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INTRODUCTION

La C o u r permanente de Jtlstice i~zternationale a adopté, le I I m a r s 1936, conformément ù l'article 30
de s o n S t a t u t , zcn nouvenzt Règlement remplagant c e l z ~ iq u i avait éfé promzclgué le 24 m a r s 192.2 et q u i avait
été, par la s ~ i f e revisé
,
ozc a m m d é d plusieurs reprises.
D a n s l a lettre par laquelle le Gregier a prié le Secrétaire général de l a Société des N a t i o n s d e tralzimettre aux M e m b r e s de ln Société le texte du nouveau Règlement, l e G r e f i e r a brièvement expliqué c o m m e
il s u i t l a genèse de cet instrztmenl :
« L e prewier Règlement de l a Cour fzit adopté l e 24 mars rgzz, lors de la session, dite préliminaire, par laquelle
ZLZ Coztr a comnzencé ses travaux. Complkté et modifié en 1925-1926, afin de tenir conzpte de E'expéïience acqzdise,
u~atexte revisé entra en uigueur l e 31 jziillet 1926.
U n e disposition fut ajozttie, le 7 septembre 1927, art Titre 2 ,
cotzsacré Ù la procédure cofisztltative, de son CIzapitre I I . .
« L e 25 septembre 1930, l'Assemblée adopta une série de résolutio~zs destinées à donner eoet, dans l a mesure d u
possible, sans modifier le Statut, azkx amendements q u i avaient été apportés à cet instrnntent par le Protocole .dzt
14 septembre 1929, mais qui, contrairement aztx prévisio~zs,n'étaient pas entrés en vigztezdr avant le
septembre Ig30.
En même tenzps, L'Assemblée exprima l'espoir que, comme le suggérait le rapport d z ~Comité de jztristes adopté par le
Conseil le 12 septembre 1930, l a Cour examinerait la Possibilité de régler d nouveazt, szsr la base de l'article 30 dl6
Statut alors e n cigueur el en attendant l'entrée en viguez~r du. Statut rezisé, l a question des sessions de la Cour et
celle de l a présence des jzjges. L a Coztr, en conséquence, ~nodz'fiae8ectivement un certain nombre des articles de son
Règlement. Ces amendements furent adoptés et entrèrent en vigueur le Z r fë~itier 1931.
Lorsqu'elle avait examiné le Règlement e n vzre de la recision partielle ainsi entreprise, la Cour était arrivée
à l a conclusion qu'il serait désirable de procéder à ztfze date ultérieure R une « recision gé.nérale )) de cet .instrument.
A f i n de préparer ce travail - qzti, selon l'ilztention première de la Cour, devait s'inspirer dzt Statzct amendé en vertu
d u Protocole d u 14 septembre 19.29 -, la Coztr constitua e n m a i I g 3 I , parnli ses membres, quatre Cornilis eelztre
lesquels étaient réparties, potir étude et rapport, les dispositions dzs Règlement en vigueztr, ainsi que les décisions
formalzt l a praliqzie de En Cour el nopz encore codifiées. Les rapporfe~wsde chacztla de ces Comités, réanis sous la
firisidence d u Président de l a Coz~r,formaient zine Commission de coordiwation dont la tdche &tait d'harmoniser le
tvavail des quatre Comités.
(( Ces derniers présentèrent
leurs rapfiorts Li la fin de Ig33 el azt début de 1934. Après avoir soumis leurs conclusions ù ztn premier examepz, l a Cour décida, d'une part, de pourszsivre le travaiZ en se fondar6t szir le Statut alors
elz viguetrr, c'est-&-dire sans tenir compte des amendeme& de 1929 ; et, d'autre part, de prendre en considération
e n premier liezc les amendements q u i pouvaielzt étre considérés comme zirgewts. Les Comités furent chargés de souwetlre des rapports compléme~ttaives sur cette noatvelle base, et chac1.m des juges fut invité à jornzziler ses observations
szir les pro$ositions des Comités ;l a Com~nissionde coordination Était chargée de préparer sur ces données un projet
destiné ri servir de base aztx discznsions tcltérieures. C'est ce qzt'elle fit sozds la forme d'zin rapport, accotnpagné d ' u n
projet de texte $ortant sur l'ensemble d u Règlement.
ti Lors d'une brève session t e ~ z t ee n m a i 1934, la C O Zexamina
~
ztne partie de ce rapport et adopta en première
lecture les textes y agérents. L e travail fzit complété lors de l a s e s s i m ordinaire de 1935 et, le IO avril 1935, l a Coztr
adoPta en première lectzire u n noalveau texte portant sur l'emsemble de son Règlement. I l était entendu que l a seconde
lecture atcrait lieu avant la fin de l'année.
Les circonstances ne devaient pas permettre d la Cottr
occupée par ses activités jzddiciai~~s- d'appliquer
ce programme. Entre temps, en septembve 1935, l'Assemblée décida pue, sous certaines conditions, les amendements
a u Statzit adoptés dès 1929 entreraiefit e n vigz~ezrrl e
février 1936. Ces conditions ayant été remplies, i l irzcombait
à la Cour, lorsqu'elle s'est rézlnie ci cette date, de combiner la seconde Eectztre avec une nouvelle revision a f i n de
metire en harmonie avec le Statut reuisé les dispositions adoptées en première lectzwe.
« Le Règlement adopté le I I mars 1936, à l a suite des travaux pré$aratoires brièvement décrits Plus haztt, a
pour objet : I O de compléter l'ancien Règlement, en y incorforant, d l'zisage des plaideurs, les règles nées de la pratique depuis 1926 ;'2 de ranger les dispositions du Règlement selon ztn ordre $lus logique ;3" de les rendre conformes
à l a lettre et ù l'esprit dzi Statut revisé et des résolulions concomitantes de l'Assemblée. A propos de ce troiiième
point, il y a Eieu d'observer que si, dans son d e u x i è ~ n ealiwéa, l'article 25 dzs Statzit revisé stzpule pour la Cour la
f a u l t é de prévoir dans sola Règlement que, selon les circonstatzces et d tour de rôZe, ztn ou plusieurs juges 90zirront
être disfie.itsés de siéger, la Coztr, après discussion, n ' a pas cru zstile de faire usage à ce moment de cette faculté,
mais s'est réservée de le faire si les circonstances l'exigeaient et quand elles l'exigeront. »
((

((

-

Seloîz des décisions d e l a C o u r , les procès-verbaux et docunzents relatifs d l'élaboration d u Règlenzent
$rimitif a i n s i qu'à l'adoptzon. des amendements qati y o n t été apportés p a r la' suite ont été publiés par les
soins d u Grefle ;i l s constituent le volume S é r i e D , no 2 , et dezix volacrnes d'addenda à ce nztméro, des publications de la Cozcr.
L e s t r a v a u x préparatoires dzc n o u v e a u Règlement a y a n t fait l ' o b j ~ . fd ' u n e décision analogue, les $rocèsverbaux et docunzents y aflérents sont m a i n t e n a n t livrés a u p ~ b l i c . A u n e exception pî.ès, ils permettent de
suivre de façon com$lète les dispositions d u n o u v e a u Règlement d e p u i s leur origine jusqu'd leur adoption
définitive. L'exceptzon m e n t i o n s é e ci-dessus est d u e a u fait que l e C o m i t é de rédaction cofistitué en 1935
$0211 donne^ Eeztr forme finale a u x textes adoplés e n p r e n d r e lecttjre n ' a p a s présenté d e rapport soit oral
soit écrit. 12 s'ensuit que les modifications introduites par le C o m i t é d a n s les textes votés par la C o u r n e
sont p a s expliquées e n détail. La C o u r a décidé que cette lacune serait expressément signalée lors de l a
@blication d u présent volame.
L a H a y e , l e I~~ octobre 1936.

Le GreZgier de l a C o u r : A. HAMMARSKJOLD,

INTRODUCTION.

012 M a r c h r ~ t h ,1936, the Permanent Court of InternationaE Jzjstice, under Article 30 of i l s Statute,
adopted new RuEes of Cozcrt replacing those originally issued o n M a r c h z q t h , 1922, a n d subsequently revised
or amended ut various dates.
T h e Kegistrar, in the letter in which he requested the Secretary-General of the League of Nations to
transmit the t e x t of the n e w Rules io Members of the League, brz'efly described the history of this instrunzent a s jollows :
[Translation .]
" T h e first Hules of Cozirl were adopted on March 24th, 1222, at the so-called preliminary session with which
the Coztrt entered z@on its acticilies. In 1925-1926 they were aînplified and amended in the light of the experience
gained, and a revised text came into force on J u l y 31st, 1926. On September 7th, 1927, a provision w m added
under Heading 2-Advisory
Procedzwe-of
Chaptm If.
"On Septernber 2,5tR, ~ 9 3 0 ,the Assembly adop.ted a number of resolz~tions designed fo give e8ect, as fur . a s
was Possible without modifyzng the Statalte, to the awtendrnents to that instrument set out i r ~the Protocol of Septemternber rst, 1930. A t the same lime,
ber 14th, 1929, zuhich, contrary to ex$ectations, had not come into force by
the Cornmittee of Jurists adopted by
lhe AssembLy e.r$ressed the hope that, as had been suggested in the report
the Council on September ~ z t h ,1930, the Court wozkld give consideration to the possibility of introducing new regulations, on the basis of Article 30 of the Statute then i n force and pending the entry into force of the reuised Statute,
with riegard to the sessions of the Court and the attendance of the judges. T h e Court therezq5on proceeded to anaend
certain articles of its Rules. These nmmdments were adopted and .efitered into force on Febrziary zrst, I g 3 I .
"Consideration of the Rules for the purpose of the above-mentzon.ed @rtial resision led the Court to tk.e conclzision that i t woztld be desirable to undertake a 'general revision' of that insdrztment at a later date. I n prepnrntiw
for this revision-which,
as originally intended by the Court, was fo be based z@on the Statute as nmended zinder
the Protocol of September ~ q t h 1929-the
,
Court, in M a y 1931, set up four Committees O/ its own members betweelz
which were divided, for study and report, the flrovisions of the Rztles then in force, together with the as yet uncodiJied decisions constitzitifig its pradtce. T h e Rapporteurs of each of these Committees, under the chairmanship
of the President of the C o w t , Jormcd a Co-ordi~tation Commi&e whose task lit wus do combine f h ~
work of the
foz~r other Cornmittees.
" T h e latter submitted their reports at the end of I933 and the beginning of 1934. After a preliminary disczission of their conclusions, the Court decided, i n the first place, that the work should be continued on the basis
of the Stalute then in force, that i s to Say, regardless of the 1929 amendments ; and, i n the second $lace, that
consideration slzottld first be given to such amendments as might be regavded as urgent. T h e Committees were instrzicted
tu submit suPplementary reports on this new basis, and each of the judges was inviked to comment @on their
pro$osals ; wzth this material i n hand, the Co-ordinatiofi Cornmittee was to firepare a draft to be ztsed as the basis
for subsequent disczissions. II accordingly d r m up a report accompanied 6y a draft text for the whoEe of the Rules.

" A t a short session held in M a y 1934, the Court examined part of the report, and the texts relating thereto
were given a first reading. T h e work was comfileted at the 1935 Ordinary Session, and on ApriE ~ o t l t ,1935,
the Coztrt passed, ut first reading, a new text for .the whole of its Rules. If wos understood that the second reading
should take place before the end of the year.
" A s . however, the Court was fully occupied with i f s jjudicial activities, circumsta~zces made this iimpossible.
I n the meantime, in September 1935, the Assembly decided that, subject to certain conditions, the amendments
to tlze Statute adopted in 1929 should corne into force on February ~ s t 1936.
,
The conditions having baea fulfilled,
the Court, when it met ofi the date .in questirm, was faced m'th the necessity of combining the second reading of
the text with a nezu revision so as to bring the flrovisions r e m , a first time into consonance with the revised Statztte.
t,
as a result of the preparatory work briefly described above, are
The Rules adopted on March ~ ~ t l 1936,
designed : (1) to supplenzent the former Kules by incorporating, for the convenience of Eitigants, the rules evolved
JYOW the pmdice of the Cou.rt since 1926; (2) to arrange the $ro71isions of the Rtdes in a mure logical order;
(3) to bring tkem into consonance with the letter and s$irit of the revised Statufe and the relevant resolattions of
the Assembly. With regard to the third point, it m a y be noted that, though Article 25, paragraph 2, of the revised
Statrtte empowers the Court to provide zn its Rules that one or more judges, according to circztnzstances and in
rotation, m a y be dispensed from sitting, the Cozirt h m , on consideration, not seen fit tu avail itself of this possibility
for the tinze bezng, thozigh it reserves its righf to do so if and when civcumstances shoztld reqztire."

In accordance w i t h decisions of the Court, the m i n u t e s o,i meetings and documt=nts relating to the preparation of the original Rztles and to the adoption of arnendments subseqzkently m a d e have been published by
the Registry ; they constitute V o l u m e N o . 2 o f Series D. of the Court's Publications, together w i t h two
volumes of addenda.
A similar decision having b e e ~taken
~
in regard lu éha preparation of tlze fEew Hales, ik~em'nates of
meetings and docztments relating thereto are n o w gzvelz to the public. W i t h one exce9tion; they enable the
$ravisions O/ the n e w R u l e s to be traced / r o m their origin to their final adoption. T h e exce$tion nzentioned
i s due 20 the fact that the Drafting Committee f o ~ m e d in 1935 to put the provisions adoPted in first reading
into final shape, did not firesent a n y written or oral report. Conseqztently, n o detailed ex$lanadzon i s given
of the changes m a d e by the Commzttee in the texts adopted b y the Cozirt. T h e Court decided that, o n the
publicntion of the Present volume, this o m i s s i o n should be expressly mentioned.

The H a g u e , Ocdober xst, 1936.

A. HAMMAKSKJOLD,
Registru~of the C u ~ r t .

SECTION A.

PROCES-VERBAUX
MINUTES
L

1.

- DU

15 MAI AU ler JUIN 1934

1.-FROM

MAY 15th

TO JUNE lst, 1934.

-

'I'HIRTY-SECOND (EXTRAORDINAIIY)
SESSION.

TRENTE-DEUX IÈMH SESSION
(EXTRAORDINAIRE)
PREMIÈRE SEANCE

tenue au Palais de la P a i x , L a Haye,
le mardi 15 m a i 1934,'à 16 hewes,
sozts En $résidence de sir Cecil Hurst, Président.

FIRST MEETING
held ut the Peace Palace, T h e Hague,
on Tuesday, May 15th) 1934, at 4 $.m.,
the President, Sir Cecil Hzcust, firesidilzg.

Présents : sir C E C I L HURST,Président ; M. GUERRERO, Present : Sir CECIL WURST, President ; M. GUERRERO,
Vice-President ; 13aron ROLIN-JAEQ
UEMY KS,
Vice-Président ; le barori ROLINJAEQUEMY NS,
Count RO~TWOROWSKI,
>TM. FROMAGEOT,
le comte ROSTWOROWSKI,
MM. FROMAGEOT,
ANZTLOTTI,URRUTIA, ADATCI, S C H ~ C K I N C ,
ANZILOTTI,URRUTIA,ADATCI, SCII~CI<ING,
KEGULESCO,
Jhr. VAN EYSINGA,
hl. WANG,
NEGULEÇCO,Jhr. i r ~ xEYSINGA,
hl. WANG,
Judges ; KI. H A ~ ~ A ~ A R ~ KKogistrar.
JOLD,
juges ; M . HAMMARSKJOLD,
Grefier.

5.

- Revision

5 .-Revision

du Réglement.

of the Rules,

Arrangemeut of tlze Cozlrt's work.

I . Orgranisution des travartx de la Cour.
Le PRÉÇIDENT présente les suggestions et observations
suivantes.
a) Procès-verbaux.
Il rappelle que la méthode adoptée par la Cour, lors de
l'tilaboration du Règlzrnent en 1922 et de la revision entreprise en 1926, pour la préparation des procès-verbaux,
a consisté à les faire rédiger sur la base d'un compte rendu
sténograpl-iique. Le Président suggère de suivre de nouveau
cette niéthode ....
b) Hovaire des séances.
Le PRÉSIDENT
suggère, en outre, que la Cour tienne une
seule séance par jour. Cela n'aurait sans doute pas pour
conséquence de prolonger la durée de la session, car, si
la Coiir était d'accord pour ne tenir qu'une séance par
jour, In Commission de coordination pourrait poursuivre
son travail dans l'intervalle des séances et élaborer au
fur et à niesure le texte finai. E n même temps, un comité
restreint élaborerait e t tiendrait à jour le texte angIais,
dont la Cour plénière n'aurait ainsi pas besoin de se préoccuper.

The PRESIDENT
made the following suggestions and
3bservations.
(a) Ilfinzlies.
I-Ie recalIed that the rnctliod adopted by the Court as
regards the yreparation of minutes, when the Rules were
Arawn up in 1922 and again when they were revised in
1926, had been to have them prepared on the basis of
1 verbatim record.
The President suggested that this
method should again be adopted ....
(b) Time-ta ble of meetings.
The PRESIDENTalso suggested that the Court ~iiould
mly hoIci one meeting a day. This would probably not
make the session any longer, because, if the Court agreed
~ n l yto hold one meeting a day, t h e Co-ordination Comnission could continue its work in the intervals between
meetings aiid prepare the final text as they went along.
h t the sarne time, a srnail committee would prepare and
reep u p to date the EngIish text, with which the full
,ourt need not therefore concern itself.

Après un écl!ange de vues, le Président propose à la
Cour de se prononcer sur la question suivante :
La Cour approuve-t-elle, #our la session actuelle,
la méthode consistant à établir les projets de procèsverbaux sur la base de notes sténographiques ? II

After an exchange of views, the President asked' thc
:ourt to vote on the foilowing question :
"1s the Court in favnur of the method of drawing
up minutes on the basis of a verbatim record, for
the present sessi0.n 2"

-

((

La Cour, à l'unanimité, y répond affirmativement.

Au sujet de l'horaire des séances de la. Cour, le comte
R O S T W O R ~ ~propose
S K ~ que la Cour se contente pour le
moment de décider, en principe seulement, de ne tenir
qu'une séance par jour, afin de réserver la possibilité
d'achever, par exemple au cours de l'après-midi, une
discussion engagée à l'issue de la séance du matin.
Après un échange de vues entre le Président, MM. Guerrero,
Vice-Président, Adatci, et le Greffier, cette proposition est
adoptée, étant entendu qu'en règle générale il ne sera
tenu qu'une seule séance par joiir ....
Sur la proposition de M. ANZTLOTTI,
il est décidé également
que la Commission de coordination - qui, consultée par
le Président, accepte cette tâche - voudra bien continuer
ses travaux afin de coordonner, au fur et à mesure, les
textes adoptés par la Cour dans la suite de ses séances
plénières ; il est convenu que la Commission fonctionnera
ainsi, en fait, comme cornite de rédaction, et qu'elle pourra
aussi, le cas échéant, désigner dans son sein la personne
qui fera le travail de rapporteur.

I.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

The Court unanimously answered it in the affirmative.
In regard to the hours of meetings, -Count RosrwoxowsKI proposed that, for the time being, the Court should
idopt the decision to sit once a day in principle only, in
ïrder to reserve thc possibility of sitting in the aftermon to finish a discussion begun a t the end of the morn.ng meeting.
After an eschange of views between the Prcsident,
MM. Guerrero, Vice-President, Adatci, and the Registrar,
.his proposa1 was adopted, it being understood tliat, as
i general rule, the Court would anly sit once a day ....
I t was further decided, on a proposa1 by hl. ANZILOTTI,
.hat the Co-ordination'Comniisçion-which was Consulted
îy the President and accepted this duty-should
con: h u e in session in order to co-ordinate the tests succesjively adopted by the Court at its plenary meetings ; it
Mas also agreed that the said Commission should, in
?ractice, act as a drafting committee, and should there'ore appoint one of itç members to do the work of Rap~orteur.

IIEUXIEMESEANCE (16 MAI 1934)

SECOND MEETING (MAY

16th, 1934)

La Cour approuve également la constitution d'un comité
The Court further approved the creatioii of a small
restreint chargé d'élaborer le texte anglais du Règlen~ent committee to draft the English text of the revised Rules.
revisé. Ce comité serait, selon Iri proposition du Président, It was agreed, on the President's proposal, tliat this comcomposé de M. Wang, de AI. Fromageot et du ,Président....
mittee should consist of MM. Wang, Fromageot and himself ....
La séance est levée à 18 h. 30.
The Court rose at 6.30 p.m.
Le Président de la Cour:
(Signé) CECIL HURST.

(S2gned) C E C I L HURST,
Presideii t.

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

(Signcd) A. HAMMARSKJ
OLD
Kegistrar.

I)EUXIE~IESÉANCE

SECOND MEETING

Palais de la Paix, Ida Haye,
le mercredi 16 mai 1934, à 10 heures,
s o i ~ sla présidence de sir Cecil Hzcrst, Président.

held nt the Peace Palace, The Hague,
on Wednesday, May 16th, 1934, at I O a.m.,
the President, Sir Cecil Hurst, presidirzg.

Présents : les membres de la Cour mentionnés au prochsverbal de la premiére séance.
7. - Revision du Réglement.
Suite de l'échange de
vues sur les questions de principe.
Le P R ~ S I I I B N
attire
T
l'attention de ses collègues siir les
six questions de principe suivantes, que la Commission de
coordination a rencontrées au cours de son examen détaillé
des propositions d'amendement au Règlement :
a ) Y a-t-il lieu de toucher aux articles premier A 28
(inclus) du Réglement ?
6 ) La revision dont les articles 27 jusqu'a 75 feront
I'objet doit-elle être complète ou partielle ?
c) Y a-t-il lieu de prévoir une réglementation complète
de Ia matière des avis consultati~s?
d) Y a-t-il lieu de prévoir un nouvel arrangement de
l'ordre entre les dispositions du Règlement ?
e) Y a-t-il lieu de prévoir une nouvelle numérotation
de tous les articles du Règlement ?
f ) Y a-t-il lieu de numéroter tous les alinéas des différents
articles ?
Avant de passer à l'examen successif de ces questions,
il prie les membres de la Cour qui désireraient présenter
des observations de caractère général de les formuler préalablement.

Present : the members of Court mentiuned in tlie niinutes
of the first meeting.

lerzz~c azt

-

7.-Revision of the Rules.-continuation of discussion
on questfons of principle.
The PRESIVENT
drew his colleagues' attention tu tiie
following six questions of principle urhicli the Co-ordination Commission had nict with during its detailed
examination of the proposais fur amendment of the Rules :
(a) Should Articles I to 28 (inclusive) of the Rules be
touched ?
(b) Should the revision to be undertalceri of Articles 27
to 75 be a cornplete revision or a partiril revisiori only ?
(c) Should a complete set of Rules in regard to advisory opinions be Iaid dawn?
( d ) Should the Rules be re-arranged in a new order?

(e) Should al1 the articles of the Rules bi: rerii~mbered?
( f ) Should al1 the paragraplis of the various articles be
numbered ?
Refore proceeding successively to consider these questions, he asked those members of the Court who had
any general observations tn make, to do so.

A la suite d'une discussion générale, le PRESSIDENT
propose i la Cour d'examiner successivement les questions
énoncées.

asked tlie
After a general discussion, the PRESIDENT
Court to examine in succession the questions set out.

Examen successif des questions :
a) Y a-t-il lieu de toucher aux articles premier A 26
(inclus) du Règlement ? i)
Le PRÉSIDENTexplique que l'objet de cette proposition
est de laisser de côté Ies articles du Règlement déjà modifiés en 1931 et qui seraient affectés par l'entrée en vigueur
du Statut revisé. Aux articles premier ?I 26, il conviendrait
d'ailleurs d'ajouter les articles 27 et 28. E n outre, à part
les amendements à l'article 4 - dont on pourrait s'occuper
par exemple à propos de l'article 30 -, aucune proposition
d'amendement vraiment importante n'a été présentée
à l'égard de ces articles.
RI. WANGappuie la proposition du Prdsident. Les articles
dont il sjagit devraient, en tout état de cause, être amendés
de nouveau si le Statut revisé entrait en vigueur. Les amendements proposés par la premiére Commission ne présentent
aucun caractère d'urgence. Enfin, les articles premier à 28
du Règlement ne touchent pas essentiellement à la pratique
ou au bon fonctionnement de la Cour.
M. FROMACEOT
appuie également cette proposition.
Le baron ROLXN-JAEQUEMYNS
estime qu'il n'y a pas lieu
d'exclure formellement de la revision les article.; premier à 28

Examiîtation of fhe questions in sucçessiort :
" ( a ) Should Articles I to 26 (iriclusive) of the Ruleç
be touched ?"
The PRESIDEXT
said that the object of this proposa1
was to eliniinatc from the revision the articles of the
Rules whicli had already been amended in 1931,and whicli
would be affected by the cominç into force of the revised
Statute. Articles 27 and 28 should be added to Articles I
to 26. Moreover, except for the amendrnents to Article 4
-which might bc taken, for instance, in connection with
Article 30-no
really important amendment had been
submitted in regard to these Articles.
M. WANG supported the President's proposal. The
Articles in question wouId have to be further arnended,
in any case. if the revised Statute came into force. The
First Commission's amendments were in no way urgent.
Lastly, Articles I to 28 of the Rules did not substantially affect the practice or the efficient working of t h e
Court.
M. FROMACEOT
also supported the proposal.
thought it would be a misBaron ROLIN-JAEQUEMYNS
take definitely to exclude Articles r to 28 of the Rules,

ii

SECOND MEETING (MAY

d; Règlement, qui peuvent, comme les autres, appeler des
modifications ; tel est le cas par exemple en ce qui concerne
le texte de l'article 4. La considération dominante est celle
de l'utilité actueIIe de la réforme envisagée.
M. ANZILOTTI
regrette de devoir s'abstenir si le Président
met aux, voix la question a). A son avis, l'entrée en vigueur
du Statut revisé n'aurait pas simplement pour conséquence
des modifications de rédaction : par exemple, toute la
base de l'article 57 serait changée. La Cour doit choisir entre
les deux méthodes suivantes : ou bien élaborer un Règlement
nouveau, en prévision du Statut revisé, et dont la mise
en vigueur dépendrait de celle de cet instrument, ou bien
se limiter aux modifications dites urgentes. Dans l'une et
l'autre hypothkse, il ne voit aucune raison de traiter Ies
articfes premier à 28 autrement que les articles qui suivent ....

16th, 1934)

since these Articles, like others, might cal1 for arnendment, e.g., in regard to the terminology employed in
Article 4. Thc dominant consideration should be the
urgency of the amendment.
M. ANZILOTTIregretted that he must abstain if the
President put question (a) to the vote. In his view, the
coming into force of the revised Statute would not merely
entai1 alterations of a verbal character : Article 57, for
example, would acquire an altogether clifferent basis.
The Court shnuld clioose between the two following methods: either to compile a new set of Rules, which wouId
be framed in anticipation of the revised Statute, and would
be dependent,' as regards their coming into force, upon
the latter instrument; or t o confine the revision to
amendments classed as urgent. In neither case could
he see any reason for deaiing rviih Articles I to 2 8 in a
different way frorn the articles urhich followed them ....
Le PRÉSIDENT
croit pouvoir mettre aux voix la question
The PRESIDENTsaid he would put question (a) to the
a) : si la Cour y répond affirmativement, elle fera commencer vote : if the Court answered it in the affirmative, it would
ses travaux à l'article 29, 5 l'exception de l'amendement begin the revision a t Article zg-excepi for the amendproposé par un membre de la Cour pour le texte de l'article 4. ment t o Article 4 proposed by one member of the Cuurt.
Par dix voix et deux abstentions (MBI. Urrutia et
The Court decidt:d, by ten votes, with two abstentions
Anzilotti), la Cour décide, sous la réserve exprimée par le (MM. Urrutia and Anzilotti), not to modify Articles I to
Prkident, de ne pas toucher aux articIes premier à 28 du 28 of' the Rules, subject, liowever, to the point which
tlie President had reserved.
Règlement.
The PRESIDENTdesired, in Iiis personal capacity, to
Le PRÉSIDENT,
à titre personnel, désire, au point de vue
de l'époque à laquelle entreront éventuellement en vigueur siibrnit the following consideration in regard to the time
les amendements du Règlement, présenter la considération when the amendmcnts to the Kules should come into
suivante : Depuis la dernière sessioii, la Cour se trouve force: Since the preilious session, a new case had been
saisie d'une nouvelle affaire, qui viendra en état à l'automne, submittcd to the Court ; this case would be ready for
e t dalis laquelle la première pièce de la procédure écrite a hearing in the autumn, and the first document of the
déjà été présentée. N'y a-t-il pas là une bonne raison pour written procedure had already been filed. Was that not
ajourner jusqu'à la fin de l'examen de cette affaire l'entrée a good reason for postponing the coming into force of
en vigueur de tout amendement sur lequel la Cour pourrait any amendments, on which the Court rnight agree a t
actuellement se mettre d'accord ? Incidemment, un ajourne- this tirne, iintil after the examination of the said case ?
ment de ce geiire aurait automatiquement pour effet de Incidcntally, a postpoiiement of that kind would autoremettre l'entrée en vigueur jusqu'après la prochaine session matically delay tlie coming into force of the amendments
till after the next session of the Assembly.
de l'Assemblée.
Ce point de vue est appuyé par RlM. ADATCI,SCHÜCKIXG This suggestion was supported by Mhl. ADATCI,S C H ~ C K I N G
et FROMAGEUT,
MAI. GUERHERO
et NEGULESCO
faisant cepen- and FROMAGEOT;
Mill. GUERREROand NEGULESCO
dant une réserve pour le cas où Ia Cour se trouverait, dans thought, Iiowever, that a reservation must be made for
l'intervalle, saisie d'une autre nouvelle affaire.
the possibility of a new case being referred t o the Court
in the meanwhile.
M . AWZILOTTI
s'associe à toute proposition qui aurait
RI. ANZKLOTTI
could not fail to associate hirnself with
pour effet de retarder la mise en vigueur du Règlement ai-iy proposa1 tending to delay the coming into force of
revisé. M. Anzilotti croit .cependant devoir observer que the revised Kules. He felt, however, bound to point out
ce retard ne saurait être justifié du fait qu'une affaire se that the fact that a case was pending before the Court
trouve être pendante devant la Cour. On peut certainement could not be regarded as an adequate reason for such a
être d'avis que toute modification du Règlement ne serait delay. I t might quite reasrinably be argued that no
pas applicable aux affaires pendantes, mais cette question, amendments to the Kules shuuld be applicable to cases
qui est une question de rétroactivité, n'a rien à faire avec aiready pending ; but that question, which concerned the
la question de savoir i queIle date le Règlement revisé retrospective effects of amendments, had iio relation to
entrera en vigueur. Si le fait qu'une affaire est pendante the question of tlie date at wliich the revised Rules
devant la Cour devait empêcher la mise en vigueur du jhould come into force. If thc fact that a case Ras yendnouveau Règlement, il se pourrait que celui-ci ne pût jamais ing before the Court was to be a reason for delaying
the putting in force of the new Rules, it might well bapêtre rnis en vigueur.
pen tliat tlie latter woutd never come into force at all.
Le PRESIDENT fait observer que cet te éventualité avait
The PRESIDENT
pointed out that this possibility was
été visée par le nouvel article 76, proposé par la deuxiéme provided for in the new Article 76, proposed by the
Commission.
Second Commission.
"(b) Should the revision to be undertaken of Artiii b ) L a revision dont les articles 29 à 75 feront
cles 29 to 75 be a complete revision or a partial
l'objet doit-elle être complète ou partielle ? ii
revision only ?"
The PRESIDENTexplained that what was meant by a
Le P R ~ S I D E Nprécise
T
que ce qu'il faut entendre, dans
'complete revision" in this question was the adoption in
cette formule, par rr revision complète », c'est l'introduction
dans le Règlement de toute modification jugée désirable. ;he Rules of every alteration that was considered desirLa revision partielle i) doit. s'entendre dans ce sens que ible. A "partial revision" meant that certain amendcertains amendements seraient considérés comme présen- iiients rnight be considered so important that i t would
tant une importance telle qu'il serait nécessaire de les be necessary fo adopt them without delay.
introduire sans attendre.
After a short exchange of views between Baron RolinAprès un bref échange de vue? entre ,le baron Rolin-JaeJaequemyns, hl. Negulesco and the President, question (b)
quemyns, M . Negulesco et le Président, la question b) est
was put t o the vote.
inise aux voix.
((
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M. Wang, Jhr. van Eysinga, Mh3. Adatci, Urrutia,
Anzilotti et le baron Rolin-Jaequemyns se prononcent en
faveur d'une revision partielle.

M. Wang, Jhr. van Eysinga, Mhl. Adatci, Urrutia,
Anzilotti and Baron Rolin-Jaequemyns voted for a partial revision.

MM. Negulesco, Schücking, Fromageot, comte Rostworowski, M. Guerrero, Vice-Président, e t le Président se
prononcent en faveur d'une revision complète.

hiRI. Negulesco, Schücking, Fromageot, Count Rostworowski, M. Guerrero, Vice-President, and the President
voted for a complete revision.

Le PR~SIDENT
annonce qu'il fera usage de sa voix prépondérante en faveur de la revision complète, mais cela pour
une autre raison que celle qui a inspiré son vote individuel :
il estime opportun que les travaux de la Cour portent sur
tous les articles, sans toutefois préjuger la question de la
mise en vigueur de tel ou tel amendement.
(( c)
Y a-t-il lieu de prévoir une réglementation
complète de la matiere des avis consultatifs ? ii
Le baron KOLIN-JAEQUEMYNS
fait observer que la Cour,
en se prononqant en faveur d'une revision complète, semble
avoir déjà tranché cette question.
hl. ANZILOTTIcroit comprendre que la question vise la
proposition de modifier la 'méthode actuelle, qui consiste
ri appliquer par analogie à la procédure consultative les
dispositions du Règlement qui régissent la procédure contentieuse et que La Cour considère comme susceptibles d'être
ainsi appliquées. Comme il trouve que cette méthode qui est d'ailleurs consacrée par le Statut revisé - est
bonne, il répondra négativement
la question posée ;
mais cela n'exclut pas l'examen des articles particuliers
du Réglernent qui visent spécifiquement les avis consultatifs.
M. NEGULESCO
croit comprendre qu'il s'agit en fait de
décider si les articles du Règlement afférents à la procédure
contentieuse peuvent contenir une référence aux avis consultatifs.
Le PRESIDENT
estime que la Cour doit reviser et compléter
le Règlement au point de vue de Ia procédure consultative,
afin de faciliter dans l'avenir la tâche des jurisconsultes
chargés de représenter un État qui serait intéressé dans
une procédure consultative.
M . GUERRERO,
Vice-Président, craint que la question,
sous la forme actuelle, ne laisse subsister quelque bquivoque.
Dans ces conditions, étant donné la décision prise par la
Cour de procéder A une revision complète, est-il nécessaire
de la poser 7
Le jonkheer VAN EYSINGA
est d'opinion que, malgré la
décision que vient de prendre la Cour, la question des avis
consultatifs doit faire l'objet d'un vote spécial.

The PRESIDENT
said he would give his casting vote in
favour of a complete revision, but for a reason other
than tliat which had determined his vote : he ihought it
desirable that the Court's work should cover al1 the
articles, witliout however prejudging the question of the
putting in force of any particular amendment.
"(c) Should a complete set of Rules in regard to
advisory opinions be laid down ?"
Baron ROLIK-JAEQUEMYNS
said that, as the Court had
decided in favour of a complete revision, this questioii
seemed t o be already settled.
hl. ANZILOTTI understood the question to refer t o the
proposa1 that had bcen made to alter the present procedure-which consisted in applying the clauses of the
Rules governing contentious procedure, by analogy, to
adviwry procedure, where the Court considered such
clauses capable of being thus applied. As he believed
that this metbod-which
was, moreover, confirmed by
the revised Statute-was a salutary one, he would answer
the question in the negative ; but that would not preclude
an examination of those articles of the Rules which
were çpecifically concerned with advisory procedure.
RI. NBGULESCOunderstood t h a t what the Court was,
in fact, asked to decide was whether a reference to advisory procedure should be inserted in the articles of the
Rules which related to contentious procedure.
The PRESIDENT
considered that the Court should revise
and amplify its Rules in regard t o advisory procedure,
in order to facilitate the task of counsel who might in
future have to represent a State having an interest in
an advisory case.
M. GUERRERO,Vice-President, feared that the question,
as now wordeci, might be understood in different ways.
In these circurnstances, and as the, Court had decided to
undertake a full revision, he doubted if i t was necesçary
to ask it.
Jonkheer VAN EYSINGA
considered that, in spite of the
decision which the Court had just taken, it would be
necessary to have a separate vote on the question of
advisory opinions.

Aprés un échange de vues entre hlhl. Urrutia, le Président,
After an exchange of views between M. Urrutia, the
Schücking, Guerrero, Vice-Président, et le baron Rolin- President, MM. Schücking, Guerrero, Vice-President, and
Jaequemyris, au cours duquel diverses suggestions sont Baron Rolin-Jaequemyns, in the course of which various
présentées pour la rédaction de la question, le PRESIDENT suggestions were made for the wording of the question,
met finaIement ceIIe-ci aux voix sous la forme suivante, the PRESIDENT
finally put i t to the vote in the foIIowproposée par le jonkheer van Eysinga :
ing form, wliich had been proposed by Jonkheer vari
Eysinga :
u Y a-t-il lieu pour la Cour de s'occuper de la procé"Should the Court deal with advisory procedure ?"
dure consultative ? . »
Par sept voix contre cinq (M. Wang, Jhr. van Eysinga,
The Court answered this question in the affirmative by
MM. Adatci, Urrutia et Anzilotti), la Cour répond affirma- seven votes against five (M. Wang, Jhr. van Eysinga,
tivement à cette question.
MM. Adatci, Urrutia and Anzilotti).
« d) Y a-t-il lieu de prévoir un nouvel arrangement
" ( d ) Should the Rules be re-arranged in a new
de l'ordre entre les dispositions du Règlement ? ))
order ?"
e) Y a-t-il lieu de prévoir une nouvelle numérota"(e) Should al1 the articles of the Rules be renurntion de tous les articles du RPglement ? 11
bered ?"
" ( j ) Should al1 the paragraphs of the various artif ) Y a-t-il lieu de numéroter tous les alinéas des
différents articles ? I)
cles be numbered ?"
Le P ~ S I D E Nconstate,
T
après un bref échange de vues,
The PRESIDENTnoted, after a short discrission, that
qu'il n'est pas jugé nécessaire de prendre une décision immé- it was nnt thought necessary to come to an immediate
diate au sujet de ces questions l . Dans ces conditions, la decision on these questions 1. That being so, the Court
<(

l Voir aussi le rapport de 1a.Commission de coordination. Introduction, p. 857.

l See also the report of the Co-ordination Comniission, Introduction, p. 857.

Cour pourra, lors de sa prochaine séance, aborder, avec
l'article 29 du Réglement actuel, les propositions concrètes
d'amendements.
Il en est ainsi décidé ....
La séance est levée à 13 heures.
[Signd~4res.]

T R O I S I ~ M ESI~ANCE
denue a2i Palais de la Paix, La Haye,
le jeudi 17 m a i 1934,à IO heures,
sozls la présidence de sir Cecil Hurst, Président.
Présents: les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la première séance.

9.
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could hegin, a i its next meeting, t o examine the amendrrients that had been specifically proposed, starting with
Article 29.
This course was agreed to.. ..
The Court rose nt I p.m.

THIRD MEETING
held ut flze Peace Palace, The Hague,
olz Tlzursday, M a y 17th, 1934, ut IO a.??&.,
the President, S i r Cecil Hurst, firesiding.

Present : the members of Court mentioned in the minutes
of the first meeting.

9.-Revision

du Réglement.

Le PRÉSIDENT,
ouvrant la séance, rappelle que l'ordre du
jour de la présente séance comporte l'examen des articles
du Règlement de la Cour, à commencer par l'article 29.
11 pense que ses collègues seront d'accord avec lui pour
procéder d'abord a l'examen de chaque article, si l'on peut
dire, en première lecture.

29 DU REGLEMENT.
Le texte actuellement en vigueur est ainsi conçu :
(i Pendant
les sessions, les dates et heures des
séances sont fixbes par le Président.
Le texte proposé par la Commiçsion de coordination est
le suivant :
Les date et heure des séances sont fixées par le
Président de la Cour. ii
Le deuxième alinéa des commentaires qui suivent cet
article dans le rapport coiitient une référence à une disposition relative aux Chambres spéciales (66 [7j), proposée
par ladite Commission.
M. ANZILOTTI
se demande s'il ne conviendrait pas de
supprimer, dans ce texte, les mots ii de la Cour i).L'article zg
prévoit une fonction du Président ; si c'est la Cour qui siège,
il s'agit du Président de Ia Cour ;.si c'est une Chambre qui
siège, il s'agit du Président de Ia Chambre,
ARTICLE

))

((

T
que la Commission de coordinaLe P R ~ S I D E Krappelle
tion propose de conserver à l'article 29 la règle qui s'y
trouve pour les séances plénières de la Cour, et d'insérer
vers la fin du Réglement deux autres articles, dont le premier,
article 66 (7), traite des Chambres spéciales des Cornmunications et du Travail, et le second (art. 67) de Ia Chambre
de procédure sommaire.
M. ANZILOTTIs'en rend bien compte, mais estime que,
puisque les mots ir de la Cour 11 ne sont pas nécessaires
dans l'article 29, cet article gagnera en clarté si on les supprime ; on éliminerait ainsi un doiite qui, résolu plus tard,
se présente cependant ici.
M. GUERRERO,
Vice-Président, propose le texte suivant :
ii Les date et heure des séances de la Cour sont fixées
par le Président. 1)
Ce texte montre clairement qu'il s'agit des séaiices de
la Cour plénière, la question des Chambres spéciales étant
traitée à part.
Le PRÉSIDENT constate que la Cour 'est en présence de
deux propositions : celle de M. Anzitotti, qui consiste à
supprimer les mots ir de la Cour ir ; celle du Vice-Président,
a laquelle se rallie M. ADATCI.
M. Anzilotti serait-il prêt à se rallier à ce dernier texte?

hi. ANZILO~TI
répond affirmativement.
Le jonkheer VAN EYSINGA
observe que, si la Cour adopte
Ie texte proposé par le Vice-Preçident, la conséquence sera

of the Rules.

The PRESIDENT,
in opening the meeting, observed that
the business on the agenda was the examination of the
articles of the Kules, beginning with Article 29.
He thought that his colleagues would agree that they
should first proceed to consider each article, as it were,
in first reading.
ARTICLE

29

OF THE RULES.

The text at present in force was as follows:
"During the sessions the dates and hours of sittings shall be fixed by the President."
The text proposed by the Co-ordination Commission
was :
"The dates and hours of sittings shall be fixed by
the President of the Court."
The second paragraph of the commentaries following
this Article in the report contained a reference to a provision regarding the Special Chambers (66 [7]), proposed
by the Commission.
M. ANZILOTTIwondered whether it would not be better, in this text, to delete the words "of the Court".
Article 29 concerned a function of the President ; if the
Court u7as sitting, the President of the Court was meant;
if a Chamber was sitting,
- the President of that Chamber was meant.
The PRESIDENTrecalled that the Co-ordination Com-'
mission proposed to retain in Article 29 the rule already
laid down therein with regard to sittings of the full Court,
and to insert to~vards the end of the Rules two other
articles, of which the first, Article 66 (7). related to the
Special Chambers for Communications and Labour, and
the second (Art. 67)
. . related to the Chamber for Summary Procedure.
M. ANZILOTTI
appreciated this, but thought that since
the words "of the Court" were superfluous in Article 29,
that Article wouId be made clearer by their deletion ;
this would remove a doubt which, though disposed of
later, would nevertheIess arise here.
M. GUERRERO,Vice-President, proposed the following :
"The dates and hours of sittings of the Court
shall be fixed by the President."
That would show clearly that the Article referred to
jittings of the full Court, the question of Special Chambers being dealt with separately.
The PRESIDENTsaid that the Court had-before it two
proposais : that of M. Anzilotti for the deletion of the
words "of the Court", and that of the Vice-President,
which was çupported by M. ADATCI.
Would M. Anzilotti be prepared io accept the latter
text ?
hl. ANZILOTTIsaid that he would.
Jonkheer VAN EYSINGAobserved that, if the Court
idopted the text proposed by the Vice-President, t h e

que la Chambre de procédure sommaire ou la Chambre
pour le Travail ne sera pas (i la Cour ii. E n effet, si l'on dit
ici : (( Les date et heure des séances de la Cour sont fixées
par le Président n, on exclut par là les séances des Chambres
spéciales, ce qui revient à dire que, lorsqu'une Cfiambre
spéciale siège, la Cour ne siège pas. Jusqu'à présent, il
a été admis que, lorsqu'une Chambre spéciale sihge, c'est
toujours la Cour qui siège.
Le jonkheer van Eysinga propose donc d'ajouter au
texte du Vice-Président les mots : cr Sous réserve de I'article 66 (7).... II
hl. GUERRERO,
Vice-Président, croit que le texte suivant
donnerait peut-être satisfaction au jonkheer van Eysinga:
ii Les date e t heure des séances plénières de la Cour
sont fixées par le Président. i)
Le jonkheer VAN EYSINGArépond affirmativement.
Le PRÉSIDENT désire signaler un point de rédaction
qui l'a frappé : le texte proposé pour l'article 66 (7), que
l'on trouve à la page 128 du rapport, est ainsi conqu :
i( I. Les dispositions régissant la procédure devant
la Cour plénihre s'appliquent autant que possible à la
procédure devant les Chambres spéciales visées par
les articles 26 et 27 du Statut.
L'articIe 67 est analogue. Le Président se demande si
cette rédaction suffit. En effet, l'article 29 figure dans la
section du Règlement qui porte le titre : « Fonctionnement
de la Cour 1). Toute difficulté de ce chef serait écartée si
l'article 29 était transféré dans la partie visant la procédure.
D'autre part, I'adjonction du mot c( plénière ii rend également ce transfert désirable.
Le comte KOSTWOROWSKI
serait en faveur de l'adjonction du mot plénière i ~ ,mais il faudrait employer partout
des expressions uniformes. Dans l'article 66 (7), on fait
usage de l'expression : cc la procédure devant la Cour plénière D.
M. NEGULESCO
fait observer que l'article 25 du Statut
se sert de l'expression
séance pléniére i).
Le PRÉSIUEKT
voudrait proposer un texte un peu plus
complet, visant non seulement la Cour plénihre, mais aussi
les Chambres spéciales, et conçu A peu près dans les termes
suivants :
« Les date et heure des séances plénières sont fixées
par le Président de la Cour. Les date et heure des
séances des Chambres sont fixées par le Président des
Chambres, sauf la première convocation, qui émane
du Président de la Cour. ii
))

((

((

hl. ADATCIest entièrement d'accord sur ce texte, mais
son adoption n'entraînerait-elle pas certains remaniements
dans les articles 66 (7) et 67 ?
Le PRÉSIDENTcroit que la Commission de coordination
pourra sans difficulté é1:~borerun texte définitif si la Cour
est disposée à accepter le principe de cette amplification.

Le Président, après avoir pris l'avis de ses collègues,
constate que la Cour est d'accord pour que la Commission
de coordiiiation soit priée d'élaborer une nouvelle redaction
de l'article 29, s'appliquant non seulement à. la Cour plénière, mais aussi, exfiressis verbis, aux Chambres spéciales.

1

result .would be that the Chamher for Surnmary Prucedure or the Chamber for Labour cases would not be "the
Court". For what was said here was: ."The dates and
hours of sittings of the Court shall be fixed by thc President", thereby excluding sittiiigs of the Special Chambers ; this amounted to saying that the Court was not
sitting wlien a Special Chambcr sat. Hitherto, i l had
bceiï lleld that a sitting of a Special Chamber was always
a sitting of the Court.
jonkfieer van Eysinga ttierefore proposed to add to
the Vice-President's text the words : "Subject to Article 66

(7),..."

M. GUERRERO,
Vice-President, thought that the following would perhaps satisfy Jonkheer van Eysinga :
"The dates and hours of sittings of the full Court
shall be fixed by the President."
replied that it would.
Jonkheer VAN EYSINGA
The PRESIDENT
wished to draw attention to a matter
of wording which had stmck hirn : the text proposed for
Article 66 (7)) which would be found on page 128 of the
report, was as follows :
"1. The rules for procedure before the full Court
shall, as far as possible, apply to procedure before
the Special Chambers referred to in Articles 26 and
27 of the Statute."
Article 67 was similar. The President wondered whether
this wording was adequate, seeing that Article 29 was
included in the' section of the Rules headed : "Working
of the Court". Any difficulty arising from this wouId
be removed if Article 29 were transferred to the part
dealing witli procedure. hloreover, the addition of the
word "full" ais0 made this transfer desirable.
Count ROSTWOROWSKI
woulcI be in favoiir of the addition of the word "full", but uniform expressions must
be used throughout. I n Article 66 (7) the expression
"procedure before the full Court" was used.
RI. NE(;ULESCO pointed out that in Article 25 of the
Statute the expression "full Court" was t o be found.
The PRESIDENT
was anxious to propose a rather more
complete text, covering not only the full Court but also
the Special Chambers, and running more or less as follows :
"The dates and hours of sittings of the full Court
sliall be fixed by the President of the Court. The
dates and Iiours of sittings of the Chambers shall be
fixcd by the President of the Chamber, except that
the first sitting shall be calIed by the President of
the Court."
M. ADATCIentireIy approved of this text, but would
not its adoptiori involve snme alteration of Articles 66 (7)
and 67 ?
The PRESIDENT
thought that the Co-ordination Commission could without difficulty prepare a final text, if
the Court was prepared to accept this amplification in
principle.
The Presidcnt, after taking the opinion of his colleagues,
said that the Court was agreed that the Co-ordination
Commission should be requested to prepare a new draft
of Article 29, covering not only the full Court, but also
specifically referring to the Special Chambers.
ARTICLE 30 OF THE RULES.

Le PRÉSIDENT,introduisant en discussion l'article 30,
rappelle que le texte actuel est ainsi conçu: cc Si .... il est
impossible d'atteindre le quorum exigé, la Cour s'ajourne
.... ii Cette rédaction implique une décision d'ajournement
prise par la Cour ; or, si le quorum n'est pas atteint, il n'y
a pas de séance de la Cour à proprement parler. La Commission de rédaction a donc adopté une rédaction qui impIique
que l'ajournement est automatique. E n Angleterre, on se
sert, dans les cas analogues, de l'e~pression: The meet((

The P R E S I D E N Topening
,'~~
the discussion on Article 30,
recalIed that the present wording was as follows: "If ....
it is impossible t o obtain the prescribed quorum, the
Court shall adjourn ...." This wording implied a decision
to adjourn taken by the Court; but if there was no quorum, there could, propcrly speaking, be no meeting of
the Court. The Co-ordination Commissicn had therefore
adopted a text which implied that adjournment was
automatic. In England, in similar circumstances, the

ing stands adjourned. » Le texte proposé est une traduc
tion de cette phrase: La séance est levée et n'est reprist
que lorsque le quorum est atteint. ))
h.1, ANZILOTTI
n'a pas compris pourquoi cette rPgle n'z
été adoptée que pour la Cour plénière. N'en est-il pas dt
même pour les Chambres ? Puisque l'on revise en ce momenl
le Règlement, n'y a-t-il pas là une lacune à combler ?

'

Le GREFFIERrappelle. que ce point n'a pas été ré&
dans le Régiement primitif pour une raison de forme : aucur
quorum n'est prévu pour les Chambres spéciales. On a donc
estimé, sans doute, que tous les membres de la Chambre
doivent être présents et que cela va de soi. On peut en voii
la preuve dans l'article 16, qui prévoit la possibilité de compléter les Chambres en faisant appel aux juges qui n'ex
sont pas membres.
hi. AKZILOTTI
n'attache pas une grande importance à la
question, mais profite de la présente revision du Règlement
pour la signaler.
Le jonkheer VAX EYSINGAfait observer qu'en tout caz
il y a dans l'article 29 une règle qui peut ne pas être appliquée de la même façon dans le cas des Chambres et dan:
celui de la Cour pléniére. C'est pour cela que les articles 6E
(7) et 67 contiennent les mots « autant que possible ii i
c'est là une soupape de sûreté.
Le PRÉSIDENTestime qu'il est bon d'avoir une règle
excluant la possibilité qu'une Chambre spéciale siège avec
moins de cinq membres (trois pour la Chambre de procédure
sommaire).
s ~ ~ un
, autre ordre d'idées,
Le comte R o s ~ w o ~ o w dans
fait observer que l'article 30 emploie une expression un
peu emphatique : « Si .... il est impossible d'atteindre le
quorum exigé .... Peut-être serait-il mieux de dire : « Si
.... il est constaté que le quorum n'est pas atteint ....
Le GREFFIERmontre que le mot impossibilité II trouve
son origine dans la prescription de l'article 25 du Statut,
qui veut que les juges suppléants soient convoqués jusqu'à
épuisement de la liste, avant qu'il soit déclaré que le quorum
n'est pas atteint. Bien entendu, Ia situation a changé depuis
1922, notamment après l'entrée en vigueur des résolutions
adoptées par l'Assemblée en 1930.
))

))

((

M. NEGULESCO
fait ressortir que l'article 30 doit être lu
dans son entier ; son objet véritable est de montrer que Ies
juges ad hoc ne sont pas cqmptés dans le calcul du quorum.
Or, les juges ad hoc n'entrent pas dans la composition des
Chambres spéciales. C'est pour cela que I'article spécifie :
CC .... la Cour étant convoquée en séance plénière .... 11.
Le GREFFIERsignale que la manière de voir de hl. NeguIesco soul6ve une difficulté : la situation, au point de vue
de la présence des juges ad lzoc dans les Chambres, sera
entièrement différente après l'entrée en vigueur du Statut
revisé.
Le PRÉSIDENTestime en effet qu'iI y a tout avantage
à adopter dès maintenant des textes dont la rédaction
couvre la situation telle qu'elle se présentera après l'entrée
en vigueur du Statut revisé.
Le jonkheer VAN EYSINGA
croit qu'il serait prCférable
de retenir l'observation de M. Anzilotti, et de la reprendre
lors de l'examen de l'article 66 (7).
Le PRESIDENTfait observer que la Cour examine en ce
moment une section du Règlement intitulée (i Fonctionnement de la Cour 1). Il n'est pas douteux qu'en cet endroit
la Cour i) soit une expression qui s'applique non seulement à la Cour en séance plénière, mais aussi à la Cour
siégeant en Chambre spéciale. C'est pourquoi il y a avantage
à insérer ici les dispositions qui visent le fonctionnement
des Chambres spéciales.
Le comte ROSTWOROWÇKI
croit qu'il serait possible de
résoudre la difficulté en insérant à l'article 66 (7) les mots :
a régissant le fonctionnement et la procédure devant la
Cour pléniére
On appliquerait ainsi, par analogie, non
((

)).

expression "The meeting stands adjourned" was used.
The French text proposed was a translation of this :
"La séance est levée et rz'est reprise que lorsque le quorum
est atteint." (The sitting shall stand adjourned and shall
not be resumed until the quorum is obtained.)
?VI.ANZILOTTI
had never understnod why this rule had
only been adopted for the full Court. Did nnt the same
apply as regards the Special Chambers? As they were
now revising the Rules, did not that constitute a gap
which should be filled ?
The REGISTRAR
recalled that this point had not been
dealt with in the original Rules for a forma1 reason: no
quorum was provided for the Special Chambers. Accordingly, i t had doubtless been held that the full number of
mernbers of a Chamber must be present and that this was
self-evident. Proof of this was to be found in Article 16,
which provided that the Chambers might be cornpleted
by summoning judges who were not members thereof.
M. AKZILOTTIdid not attach much importance to the
point, but took advantage of the present revision of the
Rules to cal1 attention to it.
Jonkheer VAN EYSINGApointed out that in any case
Article 29 contained a rule which might not be applied
in the same manner in the case of the Chambers and
in that of the full Court. That was why Articles 66 (7)
and 67 contained the words "as far as possible" as a
saving clause.
The PRESIDENT
thought i t wTould be' rvell to have a
rule precluding the possibility of a Special Chamber sitting with iess than five members (three in the case of
the Chamber for Summary Procedure).
Count ROSTWOROWSKI,
in another connection, observed
that Article 30 was somewhat emphatically worded :
"If .... it is impossible to obtain the prescribed quorum ...."
Perhaps it would be better to say : "If .... it is found
that there is no quorum ...."
The KEGISTRARshowed that the word "impossible"
regularly employed in consequence of the provisions
of Article 25 of the Statute, which laid down that
deputy-judges were to be called upon until the list was
cxhausted, before recording that no quorum could be
obtained. Of course, the position had altered since 1922,
more cspecially as a result of the coming into force of
the resolutions adopted by the Assembly in 1930.
M. NEGULESCO
pointed out that Article 30 must be
read as a whole; its real purpose was t o show that
judges ad hoc were not to be reckoned in calculating the
quorum. But there were no judges ad hoc in the Special
Zhambers. That was why the Article said : ".... at any
Sitting of the full Court....".
The REGISTRARsaid that M. Negulesco's observation
:aised a difficulty : the position would be quite different
[rom the point of view of the presence of judges ad hoc
in the Chambers, when the revised Statute came into
force.
,.
I h e PRESIDENT
considered that it would certainly be
ne11 at the present time to adopt texts which would meet
:he situation as it would be after the coming into force
)f the revised Statute.
Jonkheer VAN EYSINGAthought i t would be better to
lote M. Anziiotti's observation, and to consider it again
~rheaArticle 6G (7) was examined.
The PRESIDENTobserved that the Court was at present
:onsidering a section of the Kules entitled "Working of
:he Court". There kvas no doubt that "the Court" was
ln expression whicti covered not only the full Court but
~ l s othe Court sitting as a Special Chamber. That was
vhy i t would be well to inçert here rules governing the
vorking of the Special Chambers.
Count R O S T ~ O R O ~thought
SKI
it would be possible to
>vercorne the difficulty by iiiserting in Article 66 (7) the
vords : "for the working of and procedure before the full
;ourtV. Thus they would apply by analogy, not only
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seulement les dispositions concernant la procédure, mais
aussi les dispositions concernant le fonctionnement de la
Cour.
Le PRÉSIDENT
est d'accord qu'au point de vue de l'élégance du texte, il est préférable de supprimer, dans les
articles visant le fonctionnement de la Cour, toute mention
des Chambres spéciales.
M. ADATCIpense que les articles déjà existants dans le
Réglement suffisent amplement à réglementer le fonctionnement des Chambres spéciales.
Le PRÉSIDENT
signale que la Commission de coordination
pourra être chargée de proposer un texte qui donne satisfaction aux idées exprimées.
M. GUERRERO, Vice-Président, ne s'oppose nullement
au renvoi de l'article à la Commission de coordination,
mais il suggère, afin de gagner du temps, lorsqu'il s'agit
d'articles sans grande portée, que le mieux serait de tâcher
d'adopter ces articles dans leur forme définitive en séance
pléniére.
Le PRESIDENT
est d'accord. Toutefois, dans son esprit,
Ie renvoi à la Commission de coordination peut parfois
constituer un gain de temps, car il est difficile de rédiger
un article en séance plénière. 11 propose, pour l'article 30,
la rédaction suivante :
a Si, dans une séance plénière, il est constaté que
le quorum exigé n'est pas atteint, la séance est levée
e t n'est repr se que lorsque le quorum est atteint. Cette
stipulation s'applique également aux séances des Chambres spéciales. n

M . S C H ~ C K I et
N GM. ADATCIne sont pas en faveur de
cette rédaction, car, selon eux, le problème du quorum ne
se pose pas pour Ies Chambres spéciales.
M. WANGest du même avis.
Le jonkheer VAN EYSINGA
se demande s'il ne vaudrait
pas mieux, pour le moment, s'arrêter à l'idée énoncée par
le comte Rostworowski, c'est-à-dire à l'insertion dans i'article 66 (7) du mot
fonctionnement ii, sans intercaler
L l'article 30 une règle reIative aux Chambres spéciales.
((

Le PRÉSIDENT
juge préférable, en effet, de ne pas introduire dans l'article 30 une stipulation visant les Chambres
spéciales.
M. A ~ z ~ r o r rn'insiste
r
pas. Son intention était sirnplement d'attirer l'attention sur une lacune qui lui paraissait
exister dans le Réglement en vigueur,
M. S C H ~ C K Iest
N Gd'avis qu'on peut supprimer même la
première phrase de l'article 30, car, si le quorum n'est pas
atteint, la Cour n'existe pas et ne peut donc exercer son
activité.
Le PRÉSIDENT
croit qu'il convient de réfléchir, l'article 30
visant non seulement les séances publiques de la Cour,
mais aussi les délibérations en Chambre du Conseil.
M. S C H ~ C K I estime
NG
que, si le quorum n'est pas réuni,
la Cour doit interrompre même ses délibérations en Chambre du Conseil.
Le GREFFIERrappelle que, primitivement, l'article 30
ne contenait pas la deuxième phrase, qui traite des juges
ad hoc. Cette deuxième phrase ne fut ajoutée qu'en 1926.
La première phrase n'avait pas pour objet, à l'origine,
de rappeler que la Cour ne peut pas statuer si le quorum
n'est pas réuni ; elle avait pIutôt pour objet de dire que
si, à un moment donné, le quorum n'est plus atteint, la
session ne se termine pas, mais qu'elle est simplement
ajournée. Évidemment, si Ie quorum n'est pas atteint, la
Cour ne peut pas prendre de décision, mais il y a deux solutions possibles : la fin de la session, ou le simple renvoi ;
et on a voulu s'arrêter a la solution du renvoi.
croit qu'il y aurait peut-être un certain
Le PRÉSIDENT
danger à supprimer l'article 30. D'autre part, cet article
n'a jamais gêné la Cour dans son fonctionnement.
Le comte KOSTWORO~SKI
estime qu'il est en tout cas
difficile de supprimer la premiére partie de l'article 30 et
I6
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u1es regarding procedure, but also rules regarding the
working of the Court.
agreed that, from the point of view
The PRESIDENT
)f arrangement and style, it would be better to omit
'rom articles concerning the working of the Court any
-eference to the Special Chambers.
M. ADATCIthought that the articles already existing
n the Rules amply sufficed t o regulate the working of
:he Special Chambers.
The PRESIDENT
suggested that the Co-ordination Comnission might be asked to propose a text which would
:over the ideas propounded.
M. GUERRERO,Vice-President, in no way opposed the
"eference of the Article to the Co-ordination Commission,
wt he suggested, in order to Save time, that in the case
~f articles of no great importance, the best way would
be to try and adopt such articles in their final form a t
the full meeting of the Court.
agreed. Nevertheless, he thougt that
The PRESIDENT
the reference of articles t o the Co-ordination Commission
might sometirnes constitute a saving of tirne, because it
was difficult t o draft an article a t a full meeting. For
Article 30, he proposed the following wording :
"If at a sitting of the full Court i t is found that
the prescribed quorum is not attained, the sitting
shall stand adjourned and shall not be resurned until
the quorum is attained. This rule shall also apply
to sitiings of the Special Chambers."
M. S C H ~ C K I N
and
G M. ADATCIdid not favour this
text, as, in their view, the question of the quorum did
not arise in the case of the Special Chambers.
M. WANGwas of the same opinion.
J o n k h e e r v ~EYSINCA
~
wondered whether it would not
be better, for the moment, to content thernseives with
the suggestion made by Count Rostworowski, i.e. to
insert in Article 66 (7) the word "working", without
sdding any nile concerning the Special Chambers to
Article 30.
The PRESIDENT
thought that in fact it was preferable
not to insert a rule regarding the Special Chambers in
Article 30.
M . ANZILOTTI
did not press the point. His intention
was simply to draw attention t o a gap which he thought
existed in the Rules in force.
M. S C H ~ C K I thought
NG
that they might even suppress
the first sentence of Article 30, for, if there were no
quorum, there was no Court and no business could be
done.
The PRESIDENT
thought that further reflection was
necessary, since Article 30 concemed not only public
sittingç of the Court but also private deliberations.
M. SCHÜCKING
thought that, if there were no quonini,
the Court must also suspend private deliberations.
The RECISTRARrecalled that, in its original f o m ,
Article 30 did not contain the second sentence concerning
judges ad hoc. That sentence Ras only added in 1926.
The first sentence was not originally intended to indicate
that the Court would not give any decision if there were
no quorum ; its purpose had rather been to indicate that
if, a t a given moment, there was no longer a quorum,
the session did not come to an end but was simply
adjourned. Obviously, if there was no quorum, the
Court could not take any decision, but there were two
possible soIutions : the closure of the session, or a simple
adjournment ; and the intention was to adopt the latter
solution.
thought that there might perhaps be
The PRESIDENT
some danger in deleting Article 30. hloreover, Article 30
had never impeded the working of the Court.
Count ROSTWOROWSKI
thought that' in any case it
would be difficult to delete the first part of Article 30

de laisser subsister la seconde. 11 vaut donc mieux conser.
ver l'article 30 tel qu'il est ; il est utile, puisqu'il apportt
une solution à la difficulté signalée par le Greffier.

M. SCH~CKING
peut se rallier à ' l a suggestion du comtt
Rostworowski.
Le PIZÉSIDENT
met aux voix la question suivante :
u La Cour désire-t-elle supprimer la premiére phrast
de l'article 30 ? »
M. ANZILOTTI
constate que la mise en vigueur du nouveax
Statut donnera à cette disposition une tout autre signification.
M. WANGpropose l'amendement suivant : i( Si, dans un6
séance de la Cour ... ir ; ainsi, on supprimerait le mot a plénière i), de manière a rendre l'article applicable à tout6
séance de la Cour, séance plénière ou séance en Chambre
Le PRÉSIDENTvoudrait au préalable connaître le vote
de la Cour sur la question posée pax lui.
Par onze voix et une abstention (M.Anzilotti), l'article 3c
est maintenu dans son ensemble.
Le PRÉSIDENTrappelle la proposition de M. Anzilotti
tendant I rendre l'article applicable aux Chambres expressis
verbis.
hl. ANZ~LOTTI
indique que, en réalité, il s'agit du principe
d'après lequel une Chambre spéciale doit siéger avec tous les
membres qui la composent.
Le PRÉSIDENT,pour connaître I';ivis de la Cour sur ce
point, suggère la question suivante :
cc La Cour désire-t-elle introduire dans le Réglernent
une disposition exigeant la présence, à la séance d'une
Chambre, de tous les juges convoqués? 11
11 est entendu que ce texte vise, entre autres, les juges
ad hoc et remplaçants.
M. ANZILOTTIfait observer que, si la Cour adopte cette
formule, elle affirme le principe que les juges ad hoc
doivent toujours être présents, aussi bien dans la Cour
plénière que dans les Chambres.
M. WANG,en cas de vote sur cette proposition, préférerait s'abstenir. II ne comprend pas bien le sens de l'expression: ii tous les juges convoqués ir.

M. GUERREROest dans la même situation.
D'autre part, il ne serait peut-iStre pas nécessaire de
parler du tout des Chambres spéciales, du moment que le
Statut ne prévoit pas de quorum pour les Chambres. Pour
ce motif il vaudrait mieux, dans l'article 30, se limiter à
parler des séances plénières de la Cour.
M. ANZILOTTI
n'insiste pas sur sa proposition.
Le PRÉSIDENT,
dans ces condition:;, luge inutile de procéder a un vote. Il constate, d'autre pirt, que la modification
de rédaction proposée par le comte Rostworowski et qui
consiste à remplacer les mots : « il est impossible d'atteindre ii, par les mots : C( il est constaté que le quorum exigé
n'est pas atteint ir, est adoptée.

Le PRÉSIDENT,à propos des mots suivants figurant à
l'article 30 proposé par la Cornmirision de coordination :
cc Les juges nommés en vertu de l'article 31 du Statut .... i),
rappelle qu'il y a deux ans la Cour a examiné la possibilité,
pour un État autorisé à nommer un juge en vertu de I'article 31, de désigner un non-national l. Sur ce point, la
Cour n'a pas été unanime, et la cluestion a été ajournée

1

Extraits du procés-verbai no 74 de la 25me Session, tenue le

g juillet 1932 :
ii C) Désignation de juges ad hoc : artictes 3 1 du Statut el 7 r dzr
Règlsme~t:
Sir CECIL H u ~ s r ,se réfërant à son projet d'article .... expose
q u e .... il semble contraire & l'esprit du Statut - e t notamment

and to Ieave the second part. It would therefore be better to keep Article 30 as i t was; it was of use, since it
afforded a soIution for the difficulty mentioned by the
Registrar.
M. SCHWCKING
accepted Count RostworowskiJs suggestion.
The PRESIDENT
took a vote on the following question:
"Does the Court desire to delete the first sentence
of Article 30 ?"
M. ANZILOTTIobserved that the coming into force of
the new Statute woüld confer quite a different meaning
on this mle.
M. WANGproposed the following amendment : "If, at
a sitting of the Court ...." ; thus ornitting the word "full",
so as t o render the Article applicable t o any sitting of
the full Court or of a Charnber.
The PRESIDENT
wished first of al1 to have the vote
of the Court on the question put by him.
By eleven votes, with one abstention (M. Anzilotti),
Article 30 was retained as a whole.
The PRESIDENTrecalled M. Anzilotti's proposa1 that
the Article should be made explicitly to apply to the
Chambers.
M. ANZILOTTIsaid that, in reality, what he had in
mind was the principle that a Special Chamber must sit
with the full number of members composing it.
The PRESIDENT,in order to ascertain the opinion of
the Court on this point, suggested the following question :
"Does the Court desire to introduce into the Rules
a provision requiring the presence of al1 the judges
convened a t a sitting of a Chamber ?"
It was understood that this question covered, inter
a h , judges ad hoc and substitutes.
M. ANZILOTTIpointed out that, if the Court answered
this question in the affirmative, it would be Iaying down
the principle that judges ad hoc must always be present
both in the full Court and in the Chambers.
M. \VAKG said that, if a vote were taken on this question,
he would prefer not t o vote. He did not cIearIy understand the force of the expression : "al1 the judges convened" .
hl. GUERRERQ
was in the same position.
But perhaps it would be unnecessary to refer a t al1 to
the Special Chambers, seeing that the Statute fixed no
luorum for them. For this reason it would be better,
in Article 30, only to speak of sittings of the full Court.

M. ANZILOTTI
did not press his proposal.
The PAESIDENT,
in these circumstances, thought it
mnecessary to take a vote. And he declared that the
:hange in the wording proposed by Count Rostworowski,
:onsisting in the substitution of the words : "it is found
.hat the prescribed quorum is not attained", for the
~ o r d :s "it is impossible to obtain the prescribed quo-urn", was adopted.
The PRESIDENT,
in connection with the following words
n the text of Article 30 proposed by the Co-ordination
:ommisçion : "Judges appointed under Article 31 of the
;tatute.. ..", observed that two years previously the Court
iad considered the possibility of the appointment of a
ion-national by a State entitled t o appoint a judge under
lrticle 31 l. In regard to this point, the Court had not
Extracts from minute No. 74 of the 25th Session, held on
1~1)'gth, 1932 :
"(c) Appointment of Jttdges ad hoc : Articles 31 of the SWtrte
rnd 7 1 07 the Rlrlas :
Sir CECILHURST,
refcmng to his proposa1 and draft article ....
aid that .... it seemed contrary to the spirit of the Statute-in
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jusqu'au moment de la revision généraIe du Règlement. Or,
lorsque la Commission de coordination a abordé l'examen
des articles du Réglement, elle s'est aperçue que certaines
expressions figurant dans les articles en vigueur semblent
donner appui tantôt à l'un des points de vue exprimés,
tantBt à l'autre. Pour ce motif, la Commission a proposé

r7th, 1934)

been unanimous, and the question has been adjourned
until the moment of the general revision of the Rules.
w h e n t h e Co-ordination Commission had taken up t h e
examination of the articles of the Rules, it had perceived
that some expressions in t h e articles in force seemed to
support sometimes one of t h e standpoints expressed and

de l'article IO, alinéa z - que deux juges de la meme nationalité
soient en même temps sur le siège. D'autre part, les termes de
l'article 31, alinéa 2 , du Statut paraissent impliquer que le juge ad
hoc doit toujours être on ressortissant de l'État qui le désigne ....

particular, of Article 10, paragraph 2-that
two judges of the
same nationality should sit on the Bench. A'Ioreover, the terms
of rlrticle J T , paragraph 2 , of the Statute appeared to imply that
the judge ad hoc should always be a national of the appointing
State....
hT. SCHÜCKING agreed that the presence of two judges of the
fil. S C H ~ C K I Nest
G également d'avis que la presence sur le siége
same nationality on the Bcnch was contrary to the spirit of the
de deux juges de la même nationalité est contraire & l'esprit du
Statute ; but that the judge ad hoc must be chosen from among
S t a t u t ; mais ce serait aller au del& des exigences du Statut que
the nationals of the appointing State ("parnzi ses nationatcx")
de prescrire que le juge ad hoc doit être choisi parmi les nationaux
would be going beyond the requirements of the Statutc : small
de l'État qui le désigne : en effet, de petits États ne peuvent pas
toujours trouver parmi Leurs ressortissants la personne qui convient ; States could not always find a suitable national : and the Statute
nowhere forbade them to choose a foteigner.
e t le Statut n'interdit nulle part de choisir un étranger.
M. FROMAGEOT
explained that the system of ad hoc judges
M. FRO~IAGEOT
explique que le système des juges ad hoc a été
had been adopted, after exhaustive debates. not simply to provide
adopté, aprés un long débat, non pas simplement pour mettre un
an additional judgc on tlic Bcnch, but in order that the Court
juge de plus sur le sidge, mais afin que la Cour puisse être au courant
might bc informed nf local circum~tanccs, and might avoid, in
des circonstances locales et puisse, dans ses décisions, éviter les
expressions de nature a blesser les susceptibilités nationales. Ces its decision, expressions liable to wound national susceptibilities.
These advantages would be los* if the judge were chosen from a
avantages disparaissent si le juge est choisi parmi les ressortissants
d'un autre &ai. Le droit pour une partie d e désigner un juge ad
third State. The right of a party to appoint a judge ad hoc
was not subject to the Court's authorization ; but the Court
hoc ne dépend pas d'une autorisation de la Cour ; mais la Cour doit
could consider rvhether in a particular case the conditions to
pouvoir examiner si les conditions posées B l'exercice de ce droit sont
remplies ; si elles ne l'étaient pas, la Cour rendrait une ordonnance
which the exercise of that right was subject were fulfilled ; if
they were not, the Court could dclivcr an order declaring the
déclarant non justifiée la désignation d'un juge ad hoc, mais non
appointment inadmissible, but ntit without hearing arguments on
sans avoir entendu au préalable les parties sur ce point.
the point.
M. VAN EYSINGA
croit égaiement qu'il est nécessaire d'éviter
hl. VAN EYSINGA
was also of opinion that it was necessary to
la presence sur le siège de deux juges de la même nationalité. Néanavoid having two judges of the sarne nationality on the Bench.
moins, en exigeant que le juge ad hoc soit toujours un ressortissant
However, in requiring the judge ad hoc always to be a national
de l'État qui le désigne, le projet d'article parait aller à l'encontre
of thc appointing State, the draft article seerned tri run counter
du Statut. C'est ainsi, par exemple, que l'alinéa j de l'article 3 1 ,
to the Statutc. For instancc, Article 3 1 . paragraph 5, when
specifying the uther articles of the Statutc to bc observed in
lorsqu'il énumère les articles du Statut aux prescriptions desquels
il y a lieu de satisfaire en désignant des juges ad hoc, mentionne
appointing ad hoc judges, included Article i,which containcd the
l'article 2 , lequel contient les mots : u sans égard leur nationalite5 ii ; r~ords: "r~gardlcss of their nationality" ; oii the contrary, it
made no mention of Article IO.
et, tout au contraire, il ne dit rien de l'article I O .
31. URRUTIA
est en faveur du projet d'article, qui lui parait étre
M. URRUTIA
supported the draft article, rvhich he regarded a%
une interprétation exacte de l'article 31, alinéa 2 , du Statut; c'est
rightly interpreting Article 31, paragraph 2 , of the Statute ; thus.
ainsi que l'alinéa 2 de cet article oblige l'État à désigner un juge
paragraph 2 of that Article rcquired a State to choose a deputysuppléant de sa nationalité ii s'il s'en trouve un ii. II est vrai que,
jiidge of its own nationality, "if therc bc one". I t \vas true
conformément à l'article 4, les groupes nationaux de la Cour d3Arbi- that, under Article 4, Arbitration Grorips rvcre not obljged to
trage ne sont pas obligés de présenter de leurs compatriotes. mais il
nominate their own nationals, but he thought the intention was
croit que telle est cependant l'intention. Pour ce qui est des remarthat they should do so. As regards ILI. van Eysinga's rernarks,
ques de M. van Eysinga, il fait observer que I'article 2 du Statut
lie observed that Article 2 of the Statuts was concerned with
a trait aux élections 5 l'Assemblée.
elections by the Assembly.
Le comte K o s ~ w o ~ o w est
ç ~ rd'avis que la mention de I'article 2
Count K ~ S T W O R ~ Wbelieved
SKI
that the mention of Article 2
dans l'article 31 du Statut se rapporte exclusivement aux qualiin Article 31 of the Statute had reference exclusively to the
fications des juges indiquées & l'article 2, e t non pas aux mots i< sans
clualifications of a judge, as set forth in Article 2 . and not to
égard a Leur nationalité n qui se trouvent dans ce dernier article.
the words "regardless of their nationality" in thc latter Article.
The REGISTRAR,
invited by the President to indicate the history
. Le GREFFIER,
invité par le Président & indiquer l'historique de
t'article et la pratique suivie par la Cour pour son application, dkclare
of the ArticIe and the Court's practice in applying it, said that, as he
que, n'ayant pas eu l'occasion d'étudier la question, il ne peut que
had had no opportunity of reading the matter up, he must speak
faire appel a sa mémoire. Cependant, il a devant les yeux L'une des
from memory. He had ho~vever before him one of the so'urces
sources en la matière : le rapport de M. de Lapradelle sur le travail
of information on this subject, narnely. the report of M. de
du Comité de juristes de 1920. D'après ce rapport, outre le desir
Lapradelle on the work of the 1920 Jurists' Cornmittee. Accordd'éviter de porter atteinte aux susceptibilités nationales par des
ing to this report. there were two distinct grounds for the introrédactions inopportunes, il y s deux motifs différents pour l'instiduction of the system of judges ad hoc, besides the avoidance of
tution du système des juges ad hoc : d'une part. de permettre la
injuring national susceptibilities by inopportune draftings, viz. to
Cour de connaître les arguments d'un État jusqu'au dernier moment
enable the Court to hear the argunients of a State tiIl the last
du délibéré ; d'autre part, de donner toute assurance à l'opinion
rno~nent of thc deliberation ; and to reassure public opinion in
publique des États intéressés quant 5 l'impartialité de la Cour.
the States concerned as t o the impartiality of the Court.
Pour ce qui est du régime prévu par l'article 3 1 , il est, selon les
As regards the rhgime provided for by Article 31, it was.
intentions des auteurs, le suivant : 1 ) s'il y a un juge suppléant de
according to the intentions of the authors. as follows : ( 1 ) if
la nationalité de l'k5tat intéressé, cet É t a t est obligé de désigner ce
there was a deputy-judge of tlte nationality of the State concerned,
juge : 2 ) s'il n'y e n . a pas, il doit nommer l'un des candidats présenthat State was obliged to appoint this judge ; (2) if there was
tés aux termes de l'article 5etfigrirantsurlalisteprescriteàl'article4;
none. it should appoint one of the candidates nominated under
3) afin d'éviter des difficultés dans le cas où aucun des ressortissants
Article 5 and appearing on the list provided for in Article 4 ;
de l'gtat intéressé ne figure sur la liste, mais où cet É t a t tient 3.
(3) in order to avoid hardship in case the State concerned had
désigner un de ses nationaux, la possibilité de s'écarter de cette liste
none of its nationals on the list but desivcd to appoint a national,
est donnée par les mots : ii de préférence i l . qui ont justement été
an opportunity of going outside this list was afforded by the
ajoutés A cette fin.
word "preferably", which had been inserted for this purpose.
. Quant h la pratique, le Greffier rappelle lacorrespondance échangée
As to practice, the Registrar recalled the correspondence which
entre le Président e t un certain gouvernement qui, quoique ayant
had taken place between the President and a certain government
un juge suppléant de sa nationalité. désirait nommer une autre perwhen the iatter, though possessing a deputy-judge of its nationsonne comriie juge ad hoc *. Il rappelle en outre que la Cour a admis
ality, desired to appoint another person judge ad hoc *. He fur-

*
no
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que dans tous les articles du Règlement soit employée une
phrase neutre, qui ne préjuge pas la question. C'est pour
cette raison que la Commissioii a choisi l'expression dont
il s'agit.
avec une certaine Libéralité que des États désignent un de leurs ressortissants dont le nom ne figurait pas sur la liste; cependant. on
ne saurait trouver 1S un argument pour l'interprétation de l'article 31.
C'est seulement Lorsque plusieurs parties font cause commune
e t que, par consPquent, une contestation peut se produire entre
les parties que, en cas de doute. une décision de la Cour est expressément prévue. Dans d'autres cas, la question de savoir si un juge
ad hoc remplit les conditions requises (pa.r exemple pour les incompatibilités de fonctions) semblerait, d'après les travaux préparatoires, devoir être traitée par la Cour comme une question intérieure,
de mëme que toutes autres questjons relatives à l'application des
articles 16, I; e t 24 du Statut.
1II. ANZILOTTI
expose qu'il s'agit de deux questions différentes :
la limitation apportée au choix d'une partie du fait qu'elle serait
obligée de désigner un de ses ressortissant:$ : e t la question de savoir
si la désignation d'un juge ad hoc peut être attaquée et peut faire
l'objet d'une procédure contradictoire. Jusqu'A présent, - à tort
ou A raison, - la Cour a estimé que sa çoniposition était du domaine
purement intérieur. Par conséquent, de l.vis
de M. Anzilotti, la
question de savoir si le projet est conforme,au Statut reste ouverte :
c'est 18 un point délicat qu'il ne faudrait pas trancher hàtivement.
Quant au fond. hl. Anzilotti est d'accord avec M. Urrutia pour
penser qu'il n'y a pas de rapport entre I'article 3 1 et les articles q u i
régissent les élections à l'Assemblée, qu'il s'agisse de I'article 2 ou
de l'article IO. En outre, il croit que l'article 3 1 présuppose que la
partie choisira un de ses ressortissants ; toutefois, il admet que les
deux interprétations soient possibles.
Le jonkheer VAN EYSINGA
.... pour ce qui est de la remarque du
comte Rostworowski, fait observer que l'alinéa 5 de I'article 31
parle des e prescriptions des articles z.... ii, et non de s qualifications n. Avant de prendre une dkcision, il serait nécessaire d'étudier I'ensembIe du probl&me avec Ie plus grand soin, y compris la
question délicate et complexe soulevée eii 1929 dans le Comité de
juristes e t qui a trait au droit pour un des Dominions de désigner
un juge ad hoc. lorsqu'il y a déjS un jugi: britannique sur le siége.
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sometimes the other. For this reason, the Commission
proposed that in al1 articles of the Rules a neutral expression should be used which did not prejudge the question.
That was why the Commission had chosen the expression referred to.
ther rscatled that the Court had been very liberal in allowing
States to appoint other nationals than those appearing on the
list ; this. however, rvas no argument for the interpretation of
ArticIe 3 I .
A decision of the Court in case of doubt was specially provided
for only where several parties were in the same interest, and .
where therefore a conflict between the parties was possible. In
other cases, the question whether a judge. ad hoc fulfilled the
required conditions (e.g. as to inccimpatibility of functions) would
no doubt have to be dealt with by the Court as an internal
question, in the same ivay as any question conceming the application of Articles 16, 17 and 24 of the Statute.

M. ANZILOTTI
said the draft article raised two distinct qucstions : the limitation of a party's choice, by obiiging it to appoint
a national ; and the question ivhether the appointment of a
judgc ad hoc could be challengecl and made the subject of argument. Hitherto-rightly or wrongly-the Court had regarded its
composition as an exclusively internal matter. Whether the draft
was in keeping with the Statute therefore appeared t o him an
open question, and it was certainly a dclicate point which should
not be decided hastily.
As to the merits, hl. Anzilotti agreed with M. Urrutia that
there was no relation between Article 31 and the articles governing elections tu the Assembly, whether Article 2 or Article IO.
He further believed the presumption in Article 31 to be that the
party would choose a national ; he holvever admitted that the
two interpretations were possible.
Jonkheer VAN EYSINGA
.... in regard to Count Rostworowski's
remark, observed that Article 3r, paragraph 5, spoke of the
"conditions required by Article 2 . . . . " , not of the "qualifications".
Before deciding, it would be necessary to study the whole problem
with great carc, including the difficult and complex question raised
in the Jurists' Committee in 1929,namely, the right of a Dominion
to appoint a.n rcd hoc judge, if there was already a British judge
on the Bench.

Le PRBSIDENT
constate que la propositi~nde sir Cecil Hurst semble
soulever un grand nombre de questions qui ne sont pas suffisamment mûries. Il paraîtrait donc plus sage de remettre la décision pendant quelque temps. Si. dans la pratique, le problème se posait avant
octobre. le Président ferait en sorte que la décision finale de la Cour
ne ffit pas compromise.

The PRESIDENT
said that Sir Cecil Hurst's proposal appeared
to raise maiiy points which wcre not ripe for a decision. I t
rvould thereftire scern iviser to postpone a decision. If the problem
arose in practice before October. he would, in that case, see that
the Court's ultimate decision uras not comprornised.

M. S C H ~ C K I croit,
N G comme le Président, qu'il y a lieu d'étudier
davantage la: question. Une interprétation étroite de I'article 31
pourrait s'avérer embarrassante pour quelques États de faible
importance ou peu développés, qui se trouveraient alors obligés
de choisir comme juges des personnes qui ne sauraient coLlaborer
utilement avec la Cour.

M. S C H ~ C K I Nagrecd
G
with the President as to the need of
further study. A narrow interpretation of Article 31 might prove
embsrrassing to srnall or backward States, rvho would find themselves compclled to select as judges persons unablc to collaborate
usefully with the Court.

Le GREFFIER
donne des renseignements supplémentaires s u r l'origine de I'article 3 1 , tirés des procès-verb;~uxdu Comité de juristes
de 1920. La proposition primitive, faite par RI. Adatci, était que
seuls des nationaux pouvaient être désignés comme juges ad hoc.
Son texte f u t remplacé par un autre. qui ne contient pas cette condition. Ce dernier texte ayant été adopté comme base de discussion,
hI. Adatci a proposé de limiter le choix à la liste des candidats présentés par les groupes de ta Cour d'Arbitrage ; cette proposition fut
adoptee, mais avec l'insertion, proposée par JI. Kagerup, des mots :
e si possible ii, devenus ultkrieurement ri de préférence ii.

The REGISTRAR
gave some further information as t a the origin
~f Article 31 from the minutes of the Jurists' Committee of
rgzo. The first proposai, made by R'i. Adatci, was that only
lationals should be eligible as judges ad hoc. This text was
-eplaced by a draft which does not contain siich a condition.
The latter draft having been adopted as a basis for the discus;ion, M. Adatci suggested a limitation of the choice t o the list
)f candidates nominated by the Arbitration Groups ; this proposal
Ras adopted subject to the insertion, proposed by M. Hagerup,
)f "if possible", which eventually became "preferably".

M. FROMAGEOT
propose, h titre de solution provisoire. que. si le
cas se présente pendant les vacances. le P~ésidentinforme officieusement le gouvernement intéressé que la Cour croit qu'il y a un certain
intéret à. ce que le juge ad hoc soit ressor1:issant de ce pays.

M. FROMAGEOT
suggested, as a provisiona1 solution, that. if a
:ase in point presented itself during the vacation, the President
,hould unofficially inform the government concerned that the
:ourt felt a certain interest (un certain intMt) in the judge ad
toc being a national of the appointing State.
Sir CECIL HURST said that, in regard to M. van Eysinga's
emark, he did not agree that there was any relation between
his question and that of ad hoc judges for the Dominions. But
here was clearly a division of opinion both on the merits of his
iroposal and also in regard to its urgency ; it would therefore
,e better tu accept BI. Fromageot's suggestion, and adjnurn a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L
rappelant la remarque de M. van Eysinga. ne
Sir C E C ~HURST,
croit pas qu'il y ait un lien quelconque entre la question actuellement
discutée e t celle de la désignation de juges ad hoc par les Dominions.
Mais il est évident que l'on n'est d'accord ni sur le fond de la question, ni sur son urgence ; par conséquent. il serait préférable d'adopter Ia proposition de M. Fromageot et d'ajourner la décision a u mois
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On a pu penser, d'autre part, qu'il serait opportun de
résoudre le problème lors de la revision du Règlement.
Nais on peut aussi estimer qu'il vaudrait mieux, dans une
question qui touche aux droits des parties, ne pas exclure
la possibilité pour Ia Cour de régler la question dans un cas
concret après avoir entendu les parties contradictoirement.

M. S C H ~ C K I N
considère
G
comme tr&ssage de choisir une
expression absolument neutre.
M. GUERRERO,Vice-Président, est d'un avis opposé.
Au moment où l'on procéde à la revision générale du Rhglement, ne convient-il pas de mettre au clair une question
douteuse, qui a donné lieu déjà à certaines discussions,
e t qui peut se présenter de nouveau par la suite ?
Le mieux ne serait-il donc pas de discuter cette question
en ce moment, et, si cela est possible, de la trancher dans
le Règlement ?
Le PRESIDENT
reconnaît l'importance de la question.
Mais i1 se demande s'il est opportun que le Règlement
tranche une question qui touche en réalité aux droits des
États, sans que les parties aient été entendues.
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On the other hand, i t might be thought expedient t o
settle the point while they were revising the Rules. But
it might also be held that it would be better, in connection with a question which concerned the rights of
parties, not to preclude the settlement of the question
by the Court in a concrete case after Iiearing argument by
the parties.
M. S C H ~ C K I Nconsidered
G
it very wise to use an absolutely neutral expression.
M. GUERRERO,Vice-Preçident, took a different view.
Now that they were undertaking a general revision of
the Rules, should they not clear up a doubtful point
which had already given rise to some discussion and
might subsequently crop up again ?
Would not the best thing, therefore, be t o discuss this
question now, and, if possible, settle it in the Rules ?

M. GUERRERO,
Vice-Président, n'est pas convaincu par
Ifargument de M. Urrutia. En effet, le probléme dont il
s'agit ne s'est pas posé aux organismes chargés de la revision
du Statut. Même à la Cour, il ne s'est présenté qu'après
une ou deux expériences qui ont fait ressortir le fait qu'il

The PRESIDENT
recognized the importance of the question. But he doubted whether it would Be wise to settle
in the Rules a matter which, in reality, concerned the
rights of States, without having heard the views of the
parties.
M. S C H ~ C K I N
pointed
G
out that, in the proposals of the
Co-ordination Commission in regard t o national judges,
provision had quite rightly been made for the Court t o
hear arguments by the parties or the States appearing
before the Court.
M. GUERRERO,Vice-President, thought it would be
very dangerous to defer the solution of the question until
an actual case arose. I t waç the duty of the Court to
interpret its Statute in a rnatter which concerned the
functioning of the Court itseIf.
If the Court wished t o lav down a rule on the subject, it might, in hl. Guerrero's opinion, be as follows :
A State is entitled to appoint a judge ad hoc of a nationality other than its own, provided always that this does
not result in two judges of the same nationality sitting
on the Bench. That solution, he considered, combined
the requirements of respect for the interests of the parties and a proyer interpretation of the Statute, whicb
instrument laid down that al1 the judges must be of
different nationalities.
The PRESIDENT
pointed out that the wording proposed
by the Co-ordination Commission did not prejudge
M . Guerrero's point of view.
M. GUERRERO,
Vice-President, agreed with what the
President had said ; but what he desired was precisely
that the Court should reflect on this vergr important
question and should, if possible, decide it. '
M. URRUTIApointed out that Article 31 of the Statute had been modified a t the tirne of the revision of
the Statute in 1929, but that the question now under
discussion had not then been decided.
In these circumstances, it would be wiser for the Court
not to seek to go further than those who had carried
out the revision of the Statute.
Theoretically, M. Urrutia considered the Vice-President's observations perfectly correct. But, from a practical standpoint, there were objections to following his
suggestion.
M. GUERRERO,Vice-President, was not convinced by
M. Urrutia's arguments, for the problem under consideration had not presented itself to the bodies who carried
sut the revision of the Statute. Even in the Court, this
probIem had only become apparent after experience in

d'octobre, ou au moment oh la Cour entreprendra la revision du
Règlement.
Le P R ~ ~ I D E
estNprêt
T
agir selon la suggestion de 31.Fromageot ;
toutefois, il ne saurait évidemment garantir d'une façon absolue
qu'elle soit efficace. E n réponse A une observation du baron RolinJaequemyns, il a j ~ u t eque la suggestion qu'il ferait L un gouvernement, quelle qu'elle soit, ne serait pas présentée comme étant faite
conformément h une décision de la Cour.
11 en est ainsi décidé. n

iecision until October, or until the Court undertook the revision
~f the Rules.
The PRESIDENT
said he was prepared t o act on M. Fromageot's
;uggestion, though he could not, of course, absolutely guarantee
:hat it would prove effective. In reply to an observation by
3aron Rolin-Jaequemyns, he added that any suggestion he might
nake to a government would not be presented as the attitude
if the 'Court.
This course was agreed to." ..

hl. S C H ~ C K I N
fait
G remarquer que, dans les propositions
faites par la Commission de coordination au sujet des juges
nationaux, on a prévu, 2~ bon droit, la possibiIité d'un
débat oral entre les parties ou les États se présentant devant
la Cour.
hl. GUERRERO,
Vice-Président, considérerait comme très
dangereux de remettre la solution de la question à un moment
où elle se pose dans un cas concret. C'est S la Cour qu'il
incombe d'interpréter son Statut lorsqu'il s'agit de son propre
fonctionnement.
Si la Cour devait établir une règle, celle-ci pourrait, selon
M. Guerrero, être la suivante : Un Etat a le droit de nommer
un juge ad hoc d'une nationalité différente de la sienne, mais
à la condition qu'il n'y ait pas, de la sorte, sur Ie siège deux
juges de la même nationalité. Cette solution combine le
respect des intérêts des parties et la bonne interprétation
du Statut, qui prévoit que tous les juges doivent être de
nationalités différentes.
Le PRÉSIDEKT fait ressortir que la phrase choisie par la
Commission de coordination ne préjuge pas le point de vue
de hl. Guerrero.
M. GUERRERO,Vice-Président, est d'accord; mais il
désirerait précisément que la Cour réfléchît à cette question
si importante, et, si possible, qu'elle la tranchât.

M. URRUTIA
rappelle que, lors de la revision du Statut en
1929, l'article 31 du Statut a été revis& mais sans que
la question actuelle ait été tranchée.
Dans ces conditions, il vaudrait mieux pour la Cour ne
pas aller plus loin que les autorités qui s'occupaient de
la revision du Statut.
Du point de vue théorique, M. Urrutia trouve que les
observations de M. le Vice-Président sont trés justes. Mais,
du point de vue pratique, il y a certains inconvénients.

'
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one or two cases had shown that there was a gap in
the Rules. M. Guerrero further emphasized the fact that
there were many provisions of the Rules of Court which
already constituted an application and an interpretation
of the Statute.
The PRESIDENTpointed out that two questions were
Le PRESIDENTsignale que deux questions se trouvent
posées : I) la Cour désire-t-elle trancher la question pendant before the Court : (1) did the Court desire t o settle the
la session actuelle? 2) si elle desire le faire, quelle sera question during the present session? (2) if the Court did
la décision que Ia Cour adoptera sur lc fond? Mais il y a so desire, what decision would it adopt in regard to the
aussi une question préalable : Est-il désirable d'ajourner substance ? There was, however, yet another preliminles deux questions, afin de donner aux membres de la Cour ary point: Would it be better to postpone both these
questions, in order to give the members of the Court
le temps de réfléchir ?
time for reflection ?
hl. GUERRERO,Vice-President, said he would prefer to
hl. GUERRERO,
Vice-Président, préférerait entendre dès
maintenant l'opinion des membres de .la Cour sur l'oppor- ascertain at once the opinions of the members of the
Court on the desirability of settling the question.
tunité de trancher la question.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
doubted whether the ViceLe baron ROLIN-JAEQUEMYNS se.demande si la proposition
r i Vice-Président touche nécessairement à la rédaction President's proposal necessarily afiected the wording of
Article 30 of the Rules.
de l'article 30 du Règlement.
M. GUERRERO,
Vice-President, pointed out that in this
M. GUERRERO.
Vice-Président, rappelle que, dans cet
article et divers autres passages du Itéglement, la Commis- Article, and in various other passages of the Rules, the
sion de coordination a proposé d'employer une expression Co-ordination Commission had proposed to make use of
qui ne puisse pas préjuger la question dont il s'agit. Person- a term which would not prejudge the question under disnellement, il estime au contraire qu'il est nécessaire de cussion. Personally, he considered, on the contrary, that
this question was one that required to be settIed.
trancher cette 'question.
The PRESIDENT
pointed out that, even if this question
Le PRÉSIDENTfait observer que, même si l'on tranche
la question au cours de la présente sesion, on peut conserver were decided during the present session, they could still
dans le Règlement l'expression : a nommée en vertu de retain in the Rules the expression : "appointed under
l'article 31 du Statut )), proposée par la Commission de Article 31 of the Statute", proposed by the Co-ordination Commission.
coordination.
M. URRUTIAobserved that there were certain articles
M. URRUTIArappelle que la Cour, lorsqu'elle revise son
Règlement, peut interpréter elle-même certains articles of the Statute, for instance those reIating to procedure,
du Statut, par exemple ceux qui visent la procédure; mais, which the Court could interprct itself in revising its Rules ;
pour les articles qui se rattachent ;i l'org?nisation même but in regard to articles concerning the actual organizade la Cour et qui touchent au droit des Etats appelés à tion of the Court, and affecting the rights of States appearcomparaltre devant elle, il lui paraît que la situation est ing before it, he felt that the situation was entirely diftoute différente. Aussi estime-t-il que, au présent égard, ferent. He therefore believed that, in the present case,
le mieux est pour la Cour de s'en tenir au statzl quo.
it would be wiser for the Court to content itself with
the status qzto.
M. ANZILOTTI
incline à partager la manière de voir de
hl. ANZILOTTIwas inclined to agrec with M. Urrutia.
M. Urrutia. Ne s'agit-il pas en effet ici d'un droit des gou- Would not the point that they were now considering
vernements sur lequel la Cour pourra être appelée à statuer, really affect a right of the governments, which the Court
le moment venu, par rapport à un cas concret ? Rentre-t-il might have to pasç upon, some day, in examining a çpedans les attributions conférées à la Cour par l'article 30 cific case? Was it within the powers of the Court, as
de son Statut de trancher la question in abstracto ? Dans conferred on it by Article 30 of the Statute, to decide
le doute, il vaut mieux laisser les choses en l'état.
that question in abstracto ? I f there was any doubt, it
would be better t o leave things as they were.
M. GUERRERO,Vice-Président, estime qu'il est bon de
M. GUERRERO,Vice-President, thought it would be k s t
trancher la question en ce moment, précisément parce que to decide the question at this time, precisely because
la Cour n'est pas en présence d'un cas concret.
the Court was not examining a specific case.
Le jonkheer VAN EYSINGArappelle que, dans trois cas,
Jnnkheer VAN EYSINGA
reminded the Court that on
la Cour a admis comme juge ad hoc une personne qui n'était
three occasions it had accepted a judge ad hoc who was
pas ressortissant de I'Etat qui l'avail nommée, et sans que not a national of the State that had appointed him, and
cela ait donné lieu à contestation. Une pratique est donc that this had not given rise to any objection by the
créée dans une certaine mesure.
other party. A practice had therefore, t o a certain extent,
been established.
M. FROMAGEOT
estime que, lorsque la Cour se trouve en
M. FROMAGEOT
thought that, when the Court was dealprésence d'un cas concret, il lui est clifficile de prendre une ing with a specific case, it would be very difficult for
décision sans que cette décision revête un caractère presque it t o give any ruling without the decision appearing to
personnel ; c'est là le mauvais côté que présente le maintien be almost of a persona1 nature ; that was the unfavourdu statu quo. Il comprend fort bien que l'on puisse se deman- able aspect of the maintenance of the statzis quo. He
der s'il entre vraiment dans les attributions de la Cour de quite understood, on the other hand, that doubts might
trancher la question relative à la nationalité du juge ad hoc ; be felt as to whether it was really within the power of
c'est l i un argument qui plaide en faveur du maintien du the Court to decide the question concerning the nationstatu quo. Il faut reconnaître d'ailleurs qu'il peut être ality of a judge ad hoc; that was an argument for mainembarrassant pour certains pays de désigner un juge ad hoc taining the status quo. They must also remember that
de leur propre nationalité. E n revanche, il faut bien recon- certain countries might h d it difficult to appoint a judge
naître que des abus peuvent se produire.
ad hoc of tbeir nationality. On the other hand, they
must also recognize the possibility of irregularities.
Quant à l'autre question sur laquelle le Président a attiré
As regards the other question to which the President
l'attention de la Cour, celle de l'opportunité de prendre had drawn attention, namely, the expediency or otherune décision sur la question dont il s'agit et de l'incorporer wise of adopting a decision on this question, and embodyau Rhglement, M. Fromageot demande qu'on lui laisse le ing i t in the Rules, M. Fromageot said that he would like
temps de réfléchir.
to have time to reflect on it.

y a, dans le Règlement, une lacune à. combler. 31. Guerrero
souligne que le Règlement, dans un grand nombre dc ses
dispositions, constitue déjà une application et une interprétation du Statut.
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Le jonkheer VAN EYSINGA
fait ressortir le danger, si
la Cour tranche la question dans son Reglement, qu'un État
vienne soutenir que la décision était ultra vives et que, partant, la règle est nulle.
hl. FROMAGEOT
attire l'attention du j onkheer van EJ-siaga
sur l'alinéa 3 de l'article 4 bis proposé :
Il appartient à la Cour d'apprécier si la notification et la nomination projetée répondent aux conditions requises par l'article 31 du Statut. 11
Si ce texte est adopté, on reconnaîtra à la Cour le droit
de statuer sur I'admissibilité du choix d'un juge d'une
nationalité autre que celle du pays qui I'a désigné. De
mème, sans trancher dès maintenant la question générale,
on réserve ainsi expressément à la Cour, dans le Règlement,
le droit de refuser le siège à un juge qui serait de la même
nationalité que l'un des membres de la Cour. Actuellement,
le Règlement ne contient rien sur ce point. Or, sicette réserve
est introduite dans le Règlement, Ies gouvernements qui
liront celui-ci comprendront que la Cour refusera le siège
au juge nommé par eux s'ils commettent un abus dans
l'application de l'article 31 du Statut.
((

M. URRUTIAsignale à l'attention de Ia Cour la modification qui a été apportée à l'article 31 dans le Statut revisé.
L'article était primitivement rédigé
- comme suit :
(i Si la Cour compte sur Ie siège un juge de la rtationalité d'une seule des parties, l'autre partie peut
désigner pour siéger un juge suppléant s'il s'en trouve
un de sa nationalité. II
Le texte revisé est ainsi conçu :
ii Si la Cour compte sur le siège un juge de la nationalité d'une seule des parties, l'autre partie peut désigner une personne de son choix p u r siéger en qualité
de juge.
Cette différence de rédaction est importante.
' Le GREFFIER,après étude des procès-verbaux
relatifs
à la revision du Statut entreprise en 1929, croit que la
modification que vient de mentionner M. Urrutia provient
de la suppression des juges suppléants. Par ailleurs, et
sous réserve de plus amples recherches, la question générale de la nationalité du juge ad hoc ne parait pas avoir
été discutée par le Comité de juristes, par la Conférence
spéciale ou par l'Assemblée en 1929.
Le PRBSIDENT
propose à la Cour de voter sur la question
suivante :
« La Cour désire-t-elle fixer par la voie de la revisiori du Règlement l'interprétation de l'article 31 du
Statut en ce qui concerne la nationalité des juges nommis en vertu de cet article ?
M. FROMAGEOT
demande à réfléchir avant de voter.
Il estime que, lors de l'examen de l'article 4 bis et des conditions dans lesquelles les juges ad hoc sont nommés, on
pourra, sembIe-t-il, trouver le moyen de fermer la porte
aux abus éventuels sans, par une règle trop absplue, porter
atteinte à la liberté des gouvernements.
))

M.ADATCIdésire également réfléchir et appuie la demande
de M. Fromageot.
Le PRÉSIDENTcroit, dans ces conditions, que la suite
de la discussion pourrait être renvoyée au lendemain.
M. GUERRERO,Vice-Président, prie ses collègues de se
rappeler la suggestion concrète déjà émise par lui.
hl. AKZILOTTI
demande it M. Guerrero s'il se fonde, pour
s'opposer à ce qu'il y ait deux juges de la même nationalité,
sur l'alinéa 2 de l'article IO du Statut. Cette disposition,
selon M. Anzilotti, vise un,cas tout différent.
hl. GUERRERO,Vice-Président, déclare se référer à la
règle générale d'après laquelle la Cour est composée d'un
certain nombre de juges de nationaIit és différentes.

Jonkheer VAN EYSINGA
pointed out that there was a
danger that, if the Court decided this question in its
Rules, a State might contend that the decisian had been
ultra vires, and that the nile was therefore of no effect.
M. FROMAGEOT
drew Jonkheer van Eysinga's attention
to paragraph 3 of the proposed Article 4 bis:
"It shall rest with the Court to decide whether
the notification and the proposed appointment satisfy
the conditions laid down by Article JI of the Statute."
If that text were adopted, it \vould establish the Court's
right to decide on the admissibility of the appointment
of a judge belonging to a nationality other than that of
the country appointing him. At the same time, though
the general question would not be at once decidcd, the
Court's right to refuse to admit a judge of the same
nationality as another membcr of the Court would thus
be expressly reserved. 'At the present time, the Rules
laid down nothing on that point. But if this reservation~
were introduced into the Rules, the governments would
understand that the Court would refuse to admit a judge
whom they aypointed, if an irregularity had been committed in applying Article 31 of the Statute.
hl. URRUTIAdrew the attention of the Court to the
changes made in Article 31 in the revised Statute.
That Article was originaIIy wnrded as follows :
"If the Court includes upon the Bench a judge of
the nationality of one of the parties only, the other
party 'may select from among the deputy-judges a
judge of its nationality ...."
The revised text was worded :
"If the Court includes upon the Bench a judge of
the nationality of one of the parties, the other party
may choose a person t o sit as a judge."
The difference in the wording was important.
The REGISTRAR,
aftec referring to the minutes relating
to the revision of the Statute in 1929, said he believed
that the reaçon for the change in the text that M. Urrutia
had just mcntioned was the abolition of the deputyjudgcs. Moreover, it appeared-subject
t o further
researches-that
the general question of the nationality
of judges ad 1xoc had not been discussed by the Jurists'
Cornmittee, the Special Conference, or the Assembiy of
1929-

The PRESIDEKT
asked the Court to vote on the following
question :
"Does the Court desire to determine the interpretation of Article 31 of the Statute, as regards the
nationality of judges appointed under that Article,
by means of the revision of the Rules ?"
M. FROMAGEOT
said he wouId like to reflect further
before voting. He thought it would be possible, when
they came to examine Article 4 bis and the conditions
governing the appointment of judges ad hoc, to find some
means of closing the door to possible irregularities without fettering the liberty of governments by a too absolute
rule.
A I . ADATCIsaid he ~vouldalso like time to reflect, and
supported M. Fromageot's request.
The PRESIDENT
thought that, in these circumstances,
further discussion on the question might be postponed
till the next day.
hl. GUERRERO,Vice-President, requested his colleagues
not to forget the definite suggestion he had already made.
M. ANZILOTTI
asked hl. Guerrero whether, in contending that there must not be two judges of the same
nationality on the Bench, he was founding himself on
paragraph 2 of Article IO of the Statute. That clause,
in his opinion, had a totally different object in view.
M. GUERRERO,Vice-President, said he was referring to
the general rule that the Court was composed of a
certain number of judges of different nationalities.

M . ANZILOTTI
fait ressortir qu'aux termes de l'article 2
du Statut, les juges sont élus sans égard à leur nationalité ii.
Le PRÉSIDENT
estime quc la question pourra être utilement reprise à la séance suivante. Rappelant le lien étroit
entre cette question et Ies deux amendements proposés
par F. Fromageot, qui portent dans Le rapport de la Commission de coordination les nos q his et 4 ter, iI propose
d'ajourner également la discussion de ces deux amendemerits, qui auraient dû être examinés après l'article 30.
((

hl. ANZILOTTIobserved that, under Article z of the
Statute, the judges were elected "regardless of their
nationality".
The PRESIDEKTthought that this question might usefully be discussed further a t the next meeting. He
pointed out that there was an intimate connection between
tliis question and M. Fromageot's two amendments, numbered 4 bis and 4 ter in the report ; he therefore proposed to adjourn the discussion of these two amendments,
which would othenvise have been taken after Article 30.
ARTICLE 30
- O F THE RULES.

Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
rappelte une observation
faite par lui au sujet de l'article 30 du RPglement et qu'il
maintient.
Le texte actuel est ainsi conçu : (( .... la Cour s'ajourne
jusqu'à ce que le quorum soit atteint o.
Le texte proposé dit : (1 .... La séance est levée et n'est
reprise que lorsque le quorum est atteint. ))

Baron ROLIN-JAEQUEMYIL'S
referred to an observation
he had made in regard to Article 30 of the Rules, and

which he still maintained.
T h e prescnt wording of that Article was (French text) :
".... Za Cozdr s'ajotrrfie jusgu'd re que le quorzim soit

atteint".

The proposed text was as follows (French text) : ".. .. La
séance est Emée et n'est reprise que lorsque de quorum est

atteint."
L'ancienne rédaction était préfér;ible, car la nouvelle
formule semble exclure la faculté d'interrompre la scssion,
ce qui doit être possible néanmoins.
Le PRESIDENTdemande au baron Rolin-Jaequemyns
s'il a des objections à Ia phrase anglaise : i c The meeting
stands adjourned. i)
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
estime que cette phrase
anglaise, qu'il accepte, est mieux rendue par l'ancien texte
français. Le texte nouveau parle de séance levée et reprise.
C'est un autre sens.
Al. FROMAGEOT
suggère la formule : (i La séance est levée.
La Cour se réunit de nouveau dès que le quorum est atteint. JJ

Le PRESIDENTpropose Ia rédaction suivante :
<( Si, dans une séance plénière de la
Cour, il est
constaté que le quorum n'est pas atteint, le Président
ajourne la séance jusqu'à ce que 11: quorum soit atteint ;
le cas échéant, il clôt la session. ii
Ce texte est conforme à la pratique de la Cour, et il est
plus large que la rédaction actuelle.
Le GREFFIERattire l'attention sur l'alinéa z de l'article 27
du Règlement, selon lequel le Président prononce Ia clôture de la session lorsqu'aucune question ne figure plus à
l'ordre du jour. Si l'on n'introduit aucun tempérament à
cette règle dans l'article 30, le Président ne pourra clore
la session, faute de quorum.
Le PRÉSIDENT
propose une formule ainsi conçue : Le
Président ajourne la réunion jusquJA ce que le quorum soit
atteint JI ; plusieurs juges s'étant prononcés pour le maintien
du mot (( séance ii, le Président met la question aux voix.
((

Par dix voix contre deux (le Président et Jhr. van Eysinga),
la Cour se prononce en faveur du mot (( séance ii.
11 est décidé d'insérer la formule ainsi amendée dans
le texte proposé par la Commission de coordination.
ARTICLE 31 D U REGLEMENT.
Le PRÉSTDENT
donne lecture de l'alinéa I du texte de
la Commission de coordination, ainsi rédigé :
La Cour délibère en Charnl~redu Conseil sur la
décision de tout différend ou sur l'avis consultatif qui
lui est demandé. il
Il explique que cette rédaction ne couvre pas le délibéré
sur les questions qui peuvent se présenter pendant la. discussion d'un différend ou d'un avis consultatif, mais qui
n'entrainent pas la décision finale. Le texte ne contient
pas non plus le membre de phrase qui, dans le Règlement
en vigueur, vise les questions administratives: Ces matières
sont maintenant traitées dans le dernier alinéa. II ajoute
que les diverses modifications proposées ont pour but

He thought the former wording was better, for the
new text appeared t o make it impossible t o interrupt
the session; and yet that possibility ought to be reserved.
The PRESIDENTasked Baron Rolin-Jaequemyns if he
saw any objection t o the English phrase : "The meeting
stands adjourned."
considered that that EngIish
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
phrase, with which fie agreed, was more accurately
rendered by the former French text. The new text
spoke of "séance levée" and "reprise", which meant something quite different.
hl. FROMGGEOT
proposed that the text should read:
"The sitting [séance] stands adjourned. The Court s h a l
meet again as soon as the quorum 1s attained."
The PRESIDENTproposed the following wording :
"If, a t any sitting of the full Court, it is found
that there is no qiiorum, the President shall adjourn
the sitting until a quorum has been obtained; if
necessary, he shall dose the session."
That text, he said, was in accordance with the Court's
practice, and it was wider than the present form.
The REGISTRARdrew attention to paragraph z of
Article 27 of the Rules, according to which the President declared the session closed when the agenda was
exhausted. Unless they introduced some words into
Article 30 qudifying that rrile, the President would be
unable tu close the session when there was no quorum.
The PRESIDEKT
proposed that the text should read as
loIlo~vs: "The President shall adjourn the sitting [réunion) until a quorum is obtained" ; several judges having
jaid that they preferred the word "séance" to "réunion",
the President put that question to the vote.
By ten votes sgainst two (the President and Jhr. van
Eysinga),
the Court decided in favonr of "séance".
.
I t was agreed t o insert the text, as thus arnended, in
the draft proposed by the Co-ordination Commission.
ARTICLE 31 OF THE RULES.
The PRESIDENT
read the first paragraph of this Article,
hi ch was worded as follows in the Co-ordination Comnission's text :
"The Court shall sit in private to deliberate upon
the decision of any case, or upon any adviçory
opinion."
He explained that this wording did not cover delibera:ions on questions which might arise during the examinition of a dispute or an advisory opinion, but which
iid not lead up to the final decision. The text further
~mittedthe passage wfiich appeared in the present Rules
:oncerning administrative matters. These matters were
iow dealt with in the final paragraph. He added that
.he various changes proposed were designed t o bring the
-
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de mettre la lettre de l'article 31 en harmonie avec la
pratique de la Cour.
hl. URRUTIAcroit se rappeler que l'on a admis les
opinions dissidentes en matière d'ordonnances.
Le PRESIDENT
signale que, en effet, pour les ordonnances
importantes, on a quelquefois admis des opinions individuelles. Dans chaque cas de ce genre, il y a eu cependant
une décision spéciale de la Cour.
hl. FROMAGEOT
demande .s'il ne serait pas possible de
supprimer dans IJaIinéa 7 les mots : (( sur un projet d'arrêt
ou d'avis consultatif II.
Le texte ainsi amendé permettrait, dans le cas où une
ordonnance serait rendue dans une affaire grave', de faire
connaître l'opinion dissidente d'un juge s'il y avait véritablement intérêt à le faire.
hl. S C H ~ C K I N
fait
G observer que le texte de I'alinéa 7
indique que l'opinion individuelle doit être prksentée
conformément aux dispositions de l'article 57 du Statut.
Or, cet article ne contient pas de dispositions spéciales
visant les opinions individuelles. II rappelle que le sens de
cet alinéa est seulement d'indiquer que l'article 57 exclut
la possibilité pour les juges de se contenter de l'insertion
au procès-verbal de leur opinion dissidente sur l'arrêt ou
l'avis consultatif. Pour être clair, il faudrait donc modifier un peu le texte de I'alinéa 7.
Le PRÉSIDENT
demande à quel moment cet alinéa a été
adopté.
Le GREFFIERsignale que cette adoption remonte A 1926.
La disposition qu'on a voulu viser alors est celle qu'expriment les mots d'y joindre I), qui se trouvent dans le texte
français de l'article 57 du Statut. On a voulu dire que tout
exposé d'une opinion individuelle devait être joint au texte
de l'arrêt ou de l'avis.
((

M. FROMAGEOT
propose de dire :
conformément à
l'article 57
$1. S C H ~ C K I N
accepte
G
cette formule.
M. ANZILOTTIfait remarquer qu'aprhs l'alinéa 6, qui
commence par les mots : (( il ne sera pas tenu de procèsverbal .... )), doit venir l'alinéa 8, qui débute ainsi : Sauf
décision contraire de la Cour. il en est de même ....
<(

)).

((

))

Le jonkheer VAN EYSINGAestime que l'expression de
l'alinéa 8 : rc il en est de même .... », est un peu vague. Ne
vaudrait-il pas mieux dire: c i les alinéas I à 6 s'appliquent aux décisions administratives ?
Le PRESIDENTsouligne l'importance que présente le
texte de l'article gr, qui a pour objet de montrer que les
décisions de la Cour sont prises selon une procédure purement judiciaire.
Il est possible que la rédaction suivante pour le dernier
alinéa soit plus claire que celle qui se trouve sous les yeux
de la Cour :
Sauf décision contraire de la Cour, la procédure
prévue dans les alinéas précédents s'applique aux
séances en Chambre du Conseil consacrées au délibéré
sur toute question autre que les affaires soumises A
la Cour ainsi que sur les affaires administratives.
))

M. ANZILOTTIapprouve ce texte, à la condition qu'il
soit placé immédiatement après l'alinéa 6.
M. FROMAGEOT
observe que ce qui gêne dans le texte de
l'alinéa 8, ce sont les mots : il en est de même dans les
((

affaires administratives

II.

Le jonkheer VAN EYSINGASU gère la formule : a les
alinéas I à. 6 s'appliquent aux a aires administratives 1).

%

Le PRI~SIDENT
fait remarquer qu'avec ce texte on exclurait complètement la possibilité d'admettre une opinion
dissidente en matière d'ordonnances.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
observe qu'en matière
d'arrêts c'est un droit pour un juge d'exprimer une opinion
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wording of Article 31 into harmony with the Court's
practice.
M. URRUTIAsaid that, if he remembered rightly, the
Vourt had allowed dissenting opinions when making orders.
The PRESIDEXTsaid that it was true that separate
pini ions had occasionally been allowed in connection with
important orders. But in every such case, the Court
had taken a special decision.
M. FROMAGEOT
asked if it wouId not be possible, in
paragraph 7, to omit the words : "upon a draft judgment or advisory opinion".
If the text were thus amended, it would be possible,
in case of an order dealing with a question of serious
importance, to allow the individual opinion of a judge
to be known, if there were good reasons for doing so.
M. S C W ~ C K I N
pointed
G
out that the text of para~ r a p h 7 showed that the separate opinion had to be
wbmitted in accordance with the terms of Article 57
of the Statute. But that Article contained no special
provisions relating t o separate opinions. The object
of that paragraph was mereIy to show that Article 57
did not permit judges to be content with an insertion
in the minutes of their dissenting opinion upon the
judgment or advisory opinion. In the interests of clarity, some slight changes ufould therefore be necessary
in the text of paragraph 7.
The PRESIDENTasked when that paragraph had been
adopted.
The REGISTRARsaid that its adoption dated from
1926. The passage which i t was then intended t o refer
to was the clause in the (French) text of Article 57 of
the Statute containing the words "d'y joindre". What
\vas intendèd was that any çtatement of a separate opinion must be appended t o the judgment or advisory
opinion.
M. FROMAGEOT
proposed that the text should read :
"in accordance with Article 57".
M. SCH~CKING
çaid he could accept that wording.
M. ANZILOTTIpointed out that paragraph 6, which
began with the words : "no detailed minutes shall be
prepared. ...", should be foilowed immediately by paragraph 8, which began with the words : "Subject to a
contrary decision by the Court, the same procedure . . . . O
Jonkheer VAN EYSINGAthought that the words "the
same procedure shall apply...." in paragraph 8 were
rather vague. Would it not be better t o Say: "paragraphs I t o 6 apply to administrative decisions" ?
The PRESIDENT
emphasized the importance of the
text of Article 31, which was intended to show that the
Court's decisions were adopted by a strictly judicial
procedure.
Possibly, the following text for the final paragraph
rnight be clearer than that now before the Court:
"Subject to a contrary decision by the Court, the
procedure laid down in the preceding paragraphs
shall apply to private meetings for deliberation on
a11 questions other than cases submitted to the
Court, and on any administrative matters."
hl. ANZILOTTIcould agree with this text, provided that
it were placed immediately after paragraph 6.
hl. FROMAGEOT
said that what appeared rather awkward in the text of paragraph 8 was the passage: "the
sarne procedure shall apply as regards administrative
matters".
Jonkheer VAN EYSINGAsuggested that the text shouId
read : "paragraphs I to 6 shall apply to administrative
matters".
The PRESIDENTpointed out that, if that text were
adopted, i t would make it quite impossible for the Court
to allow a dissenting opinion in connection with an order.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
said that, in the case of
judgments, the expression of a dissenting opinion was a
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dissidente. Bien que le Statut ne le dise pas, il en est de
même en matière d'avis consultatif, eu égard B l'article 71,
alinéa 2, du Règlement en vigueur. :Mais, pour les ordonnances, c'est une faculté que la Cour peut accorder ou non.
Sans consacrer peut-être ce droit, il ne faudrait donc pas
l'exclure.
Le PRÉSIDENTpréférerait conserver le texte proposé
par la Commission de coordination sans accepter la suggest ~ o ndu jonkheer van Eysinga, 11 se demande quel avantage
hi. Fromageot entrevoit dans la suppression, demandée
par lui à l'alinéa 7, des mots: ((sur un projet d'arrêt ou
d'avis consultatif ». Il peut être opportun que, pour toutes
les questions autres que les décisions finales, il soit possible à un juge de faire une déclarat~oilqui est insérée dans
les procès-verbaux et qui y reste.
?VI. FROMAGEOT
croyait que l'alinéa 7 visait l'exercice
par un juge de la faculté qui lui est reconnue par le Statut
d'exprimer son opinion dissidente ; c'était pour permettre
l'exercice de cette faculté en cas d'ordonnance également
qu'il avait proposé la suppression des mots : i( sur un projet d'arrêt ou d'avis consultatif ii.
Le P R ~ S I D E Nestime
T
que, pour ce qui est des ordonnances, on peut arriver au résultat voulu par une voie
différente ; il pense que la supprr:ssion proposée par
M. Fromageot aurait des conséquences imprévues.

M. URRUTIAcroit qu'il vaut mieux laisser l'alinéa 7 tel
qu'il est proposé. Avec ce texte, la Cour pourra toujours
décider qu'un juge peut présenter une opinion dissidente
au sujet d'une ordonnance.
M. S C H ~ C K I N
propose
G
l'adoption de l'alinéa 7 modifié
selon la proposition de M. Fromageot.
11 suffit de constater dans les procès-verbaux de la présente réunion que la question de l'opinion individuelle
en matière d'ordonnances n'est pas prélugée.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
propose de maintenir
l'alinéa 8, amendé selon la suggestion du Président. .

Le jonkheer VAN EYSINGAappuie cette proposition. 11
fait observer cependant que cet alinéa semble ouvrir la
porte à la présentation d'opinions individuelles à propos
de questions administratives, ce qui v- peut-être trop loin.
II voudrait donc exclure cette possibilité par le texte.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
croit qu'il suffirait, dans
la rédaction, d'indiquer que, pour les affaires adrninistratives, l'alinéa 7 ne sera pas applicable.
Le PRESIDENT
propose de laisser à la Commission de
coordination le soin de trouver une nouvelle rédaction sur
ce point.
Sous cette réserve, il propose à la Cour d'adopter pour
l'article 31 le texte proposé par la Commission de coordination, tel qu'il a été amendé au cours de la séance.
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right which the judges possessed. Having regard to
Article 71, paragraph 2 , of the Rules, the same applied
to advisory opinions, though the Statute did not say so.
But, in the case of orders, the expression of a separate
opinion was something which the Court might or might
not allow. Though not confirming it as a right, it was
desirable not t o exclude it altogether.
The PRESIDENTsaid he would prefcr to retain the
text proposed by the Co-ordination Commission, without
however accepting Jonkheer van Eysinga's suggestion,
Hc asked what advantage M. Fromageot saw in omitting the words: "upon a draft judgment or advisory
opinion", in paragraph 7. I t might be desirable, in regard
to any question other than a final decision, that a judge
should be enabled to make a declaration, which would
then be inserted and preserved in the minutes.
hi. FROMAGEOT
thought that paragraph 7 related to
the exercise of a judge's right, under the Statute,
to express his dissenting opinion; and it was in order to
allow this right to be exercised, in the case of orders
also, that he had proposed to omit the words : "upon a
draft judgment or advisory opinion".
The PRESIDENTthought that, so far as orders were
concemed, the desired result could be attained in another
way ; he feared that the omission of these words, as proposed by M. Fromageot, might have unforeseen consequences.
M. URRUTIAthought it would be better to leave paragraph 7 in the form in which i t had been proposed.
That text would always allow the Court to decide that
a judge might submit a dissenting opinion in connection
with an order.
hl. S C H ~ C K I N
moved
G
the adoption of paragraph 7, as
amended in accordance with M. Fromageot's proposal.
T t would sufice t o note in the minutes of the present
meeting that the question of separate opinions in connection with orders was not prejudged.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
proposed to retain paragraph 8, as amended in accordance with the President's
suggestion.
supported this proposal. He
Jonkheer VAN EYSINGA
pointed out, however, that the paragraph appeared to
open the door to the submission of separate opinions in
regard to administrative questions, which would perhaps
be going too far. He thought, therefore, that the text
should exclude such a possibility.
thought it woutd suffice to
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
indicate, in the text, that paragraph 7 would not apply
to administrative matters.
The PRESIDENTthought it couId be left to the Coxdination Commission to find a new wording in regard
to that point.
Subject t o that reservation, he asked the Court to
3dopt the text of Article 31 proposed by the Co-ordination Commission, as amended during the meeting.

(The text was adopted.)

La séance est levée

à 13 h.

15.
[Signatures.]
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193.~!
31 OF THE STATUTE.
The PRESIDENTsaid that the Court would now7 deal
with the questions which had been reserved on the previous
day. The first of these was the following:
"Does the Court desire t o deterrniiie the interpretation of Article 31 of the Statute, as regards
the nationality of judges appointed undcr tha t Article,
by means of the revision of the Kules ?"
The second question was that raised by M. 17romageot's
amendment, which had heen inserted as Article 4 bis and
Article 4 ter in the Co-ordination Commission's report.
I n regard to the first question, the President recalled
the Vice-President's suggestion that a new clause should
be inserted in the Rules t o determine t h e interpretation
of Article 31 of the Statute.
M. GUERRERO,
Vice-President, explained that, in arriving a t the conclusion that it was not desirable for the
Court t o have two judges of the same nationality on
the Bench a t the same time, he had founded hirnself on
the general interpretation of the Statute, and on the
whole idea of arbitration. For the object of arbitration
was to establish a genuine equilibrium between the parties
concerned. Taking that idea as his starting point, he
reached the conclusion that, when one party had t o
appoint a judge ad hoc, it must not disturb the equilibrium which should exist in the Court in regard t o
nat ionali ty.
Count KOSTWOROW~KI
thought it would be wise not t o
give too precise a form to the idea which the VicePresident had expressed on the previous day. CouId
they not simply authorize the President or the Court to
draw the attention of the party concerned to the difficulties that might arise if its choice fell on a person
bclonging t o a nationality already representcd in the Court ?
This suggestion, lie added, was perhaps somewliat lacking
in legaI precision, but. it would enahle certain difficulties
to be avoided.
hl. -ANZILOTTI
asked whether Count Rostworowski desired
that liis suggestion should be embodied in a clause of
the Rules. If it was intended to have a rule t o that
effect, he himself would feel some scruples in accepting it.
M. FRO~IAGEOT
said it should be noticed tliat the last
paragraph of Article 31 of the Statute made reference
to a number of other articles.
One of these, narnely, Article 24, was of interest from
Count Rostworowski's standpoint, for it said, in the
second paragraph :
"If the President considers that for some special
rcason one of the members of the Court should not
sit in a particular case, he shall give hirn notice
accordingly."
If they wished to follow the course indicated by Coimt
Rostworowski, u~ouldnot the President, f ounding hiinself
on this clause, be able to find, in the circurnstances of
woulcl al1
the particular case, "special reasons"-which
of them be reasons of expediency-by which the government concerned might be induced to make a choice that
would not offend the scruples of the Court ? I t appeared
to hirn that Article 24 possessed the necessary elasticity,
particrrlarly where i t referred t o a "special reason".
i\loreover,paragraph 3 of Article 24 added that, "if in
any such case the member of the Court and the President
disagree, the matter sliall be settled by the decision of the
Court".
In those circumstances, if the President encountered
any opposition from the government concerned, he would
be able to ask the opinion of the Court.
111. ADATCI said that that Article presumed that the
appointment of the judge ad hoc had already been made.
A I . URRUTIAreferred t o the discussion t h a t took place
on this question of national judges in the Jurists' Committee appointed to revisc the Statute in 1929, and t o
ARTICLE

Le PRESIDENT
invite la Cuur B passer maintenant aux
questions réservées la veille. La première de ces questions
est celle-ci :
La Cour désire-t-elle fixer par la voie de la revision du Règlement l'interprétation de l'article 31 du
Statut en ce qui concerne la nationalité des juges
nommés en vertu de cet article 7 11
La seconde question est ceiie que posc l'amendement
de hl. Fromageot, inséré comme articles 4 bis et 4 ter dans
le rapport de la Commission de coordination.
Qua+ A la première question, le Président rappelle la
suggestion de hl. le Vice-Président, tendant à introduire
au Règlement une noiivelle stipulation poiir fixer I'interprétation de I'article 31 du Statut.
M. GUERRERO,Vice-Prcsident, explique que c'est en
se fondant sur l'interprétation générale du Statut et sur
Ia notion même de l'arbitrage qu'il est arrivé à la conclusion
qu'il serait souhaitable pour la Cour de ne pas compter
en même temps sur le siège deux juges de la même nationalité. L'arbitrage, en effet, a pour objet d'établir un juste
équilibre entre les parties intéressées. Partant de cette idPe,
M. Guerrero a estimé que, lorsqu'une partie est appelée à
nommer un juge ad hoc, elle ne doit pas rompre l'équilibre
qui doit exister au sein de la Cour au point de vue de la
nationalité.
((

Le comte ROSTWOKOWSKI
pense qu'il serait peut-être bon
de ne pas donner une forme trop précise à l'idée exprimée
la veille par le Vice-Président. Ke pourrait-on pas autoriser
simplement le Président ou la Cour à attirer l'attention
de la partie intéressée sur les inconvénients qu'il y aurait
si le choix de celle-ci se portait sur ilne personne d'une
nationalité déjà représentée au sein de la Cour 7 Cette
suggestion, dit le comte Rostworowski, ne présente peutêtre pas un caractère juridique trés formel, mais elle permettrait d'obvier à cerf aines difficultés.
RI. ANZILOTTI
demande si le comte Rostworowski estime
que sa suggestion devra faire l'objet d'une disposition du
Règlement. Si l'on veut qu'une telle disposition devienne
réglementaire, hl. Anzilotti éprouverait quelques scrupuIes,
M. FROMAGEOT
fait ressortir qu'en lisant l'article 31
du Statut, on voit, dans son dernier alinéa, une référence
à une série d'autres articles.
L'un d'eux-, l'article 24, est intéressant du point de vue
auque1 s'est placé le comte Rostworowski. Son alinéa 2 dit
en effet :
Si le Président estime qu'un des membres de la
Cour ne doit pas, pour une raison spéciale, siéger dans
une affaire déterminée, il en avertit celui-ci. 1)
((

Si l'on veut entrer dans la voie suggérée par le comte
Rostworowski, le Président ne peut-il, en s'appuyant sur
cette disposition, trouver dans les circonstances de l'espèce
les raisons spéciales a, toutes d'opportunité, qui peuvent
amener le gouvernement intéressé à procéder A une désignation qui satisfasse les scrupules de la Cour ? II semble à
M. Fromageot que l'article 24 présente I'élasticité nécessaire, en particulier 1orsqu1iI parle d'une (( raison spéciale 11.
D'ailleurs, le troisième alinéa de l'article 24 ajoute : i( si,
en pareils cas, le membre de la Cour et le Président sont
en désaccord, la Cour décide
((

)).

Dans ces conditions, si le Président éprouve quelque résistance de la part du gouvernement intéressé, il lui est Ioisible
de demander son avis à la Cour.
hl. ADATCI fait observer que cela présuppose que la
nomination du juge ud hoc est déjà faite.
hI. URRUTIA,
se référant à la discussion qui a eu lieu sur
cette question des juges nationaux au sein du Comité de
juristes chargé en 1929 de la revision du Statut et au rapport

(le ce Comité, estime que le texte revisé de l'article 31 adopté
par celui-ci a eu pour objet d'étendre 1<: champ d'application
de l'institution des juges nationaux. La suppression des
juges suppléants n'apparaît que comme une raison secondaire.
RI. FROMAGEOT
croit se souvenir que, dans le Comité,
toute la discussion portait uniquement sur le principe du
droit pour un État d'avoir un juge national, et non pas
sur le droit de se faire représenter éventuellement par un
étranger.
BI. URRUTIArappè1le une disposition qui avait été proposée à ce moment e t qui était ainsi conçue :

the said Cornmittee's report ; he believed that the intention of the revised text of Article 31 which the Committee
had adopted was t o extend the field of application of
the institution of national judges, and that the abolition
of the deputy-judges liad only been a secondary reason.
M. FROMAGEOT
said that, if he remembered rightly,
the discussion in the Committee had throughout turned
solely on the principle of a State's right to have a
national judge, and not upon its right to be represented
by a foreigner.
M. URRUTIA
remembered that a clause had becn proposed,
on that occasion, in the following form :

« Si la Cour ne compte sur le siège aucun juge de la
nationalité des parties, chacune de celles-ci peut
désigner un de ses ressortissants pour siéger en qualité
de juge. ij

"If the Court includes upon the Rench no judge
of the nationality of the parties, each of these may
select one of its nationals to sit as a judge."

Cette formule a été repoussée après discussion par le
Comité.
Le jonkheer VAN EYSINGA
croit se souvenir que, dans
les indications fournies par le Greffieri, il s'est borné a dire
qu'au Comité des juristes on n'a pas posé la question précise
qui se pose maintenant à la Cour : celle de savoir si un juge
ad hoc doit nécessairement avoir la nationalité du pays
qui l'a nommé. Ceci est certainement exact.

That text had been discussed by the Committee, and
had been rejected.
thought he was right in saying
Jonkheer VAN EYSINGA
that the Registrar l, in the information he had given tu
the Court on this point, had nicrely said that the Jurists'
Committee had not discussed the precise question which
the Court was now considering, narnely, whether a judge ad
hoc must necessarily be of the nationality of the State
that appointed him. That information wascertainly correct.
Count KOSTWOROW~KI
believed that the right of a
State to select as judgc ad hoc a.person belonging to a
nationality other than its own, had been nlready admitted by the Court. The question they were now coasidering was whether a State ~niglit select a judge of a
nationality which was already represented in the Court.
In regard to that point, Count Rostworowski had proposed
a solution which appeared to him çatisfactoq~,namely,
that the President or the Court should be empowered
to cal1 the attention of the country concerned to the
difficulties that might be caused by such an appointment. Personalty, Count Rostworowski was in favour of
inserting a clause to that effect in the RuIes, in order
that al1 the States should know where they stood. What
was required was to prevent unfortunate situations from
arising. Article 24 of the Statute certainly made i t
possible to intervene, but only when i t was too late.
M. FROMAGEOT
thought that this idea should be
expressed in a form which would allow thc Court, as an
exceptional measure, to accept two judges of the same
nationality, for instance, in the case of States having
engaged foreigners, fully conversant with the laws, customs
and interests of those States, as their legat advisers.
But it should be pointed out to the government concerned that, so far as possible, it should refrain from
appointing, as judge, a person belonging t o a nationality
already represented on the Rench. They should therefore endeavour to find a flexible formula.

Le comte R a s ~ w o ~ o westime
s ~ ~ que le droit pour un
pays de choisir comme juge ad hoc une personne d'une
nationalité étrangère à la sienne a dl$& été admis par la
Cour. La question qui se pose en (ce moment est donc
seulement de savoir si un État peut choisir un juge d'une
nationalité qui est d é j i représentée B la Cour. Sur ce point,
le comte liostworowski a été amené à proposer une solution
q u i lui semblait acceptable : donner au PrGsident ou k la
Cour le droit d'attirer l'attention du pays intéressé sur les
inconvénients que peut justement présenter une nomination de cette nature. Personnellement, lc comte Rostworowski
croit préférable d'introduire unedisposition à cet effet dans
le Règlement, afin que cfiaque Etat sache à quoi s'en tenir.
Ce qu'il faut, c'est prévenir les situations fâcheuses. L'article 24 du Statut permet bien d'intervenir, mais trop tard.
?VI.F R O ~ ~ A C Ecroit
O T cependant qu'il faudrait donner à
cette idée une forme permettant, exceptionnellement,
d'accepter un juge d'une nationalité déjà représentée dans
la Cour. Cela lui semblerait justifié dans Ie cas d'un pays
ayant comme conseiller juridique un titranger, précisément
de cet te nationalité, lequel serait particulièrement qualifié
par sa parfaite connaissance des lois, des mœurs et des
intérêts de ce pays. hlais l'attention des gouvernements
n'en doit pas moins être attirée sur le fait qu'en principe
e t autant que possible ils ne doivent pas désigner comme
juge une personne de la même nationalité que ceux qui sont
déjà sur le siège. Il faudrait donc trouver une formule souple.
c~
en effet qu'il convient
Le comte K o s ~ w o ~ o w s restime
d'attirer l'attention du pays intéressé, non pas sur « l'inadmissibilité 11 de la désignation d'un juge, mais seulement
sur « les inconvenients que tel ou tel choix peut présenter.

M. ANZILOTTIconsidhe qu'il faut, ou bien poser une
règle, ou bien exprimer simplement un désir. Or, si l'on pose
une règle qui oblige les gouvernements, on risque d'aller
au delà de ce que Ia Cour a le pouvoir de faire ; et si l'on
ne pose pas une règlc obligatoire, le gouvernement auquel
on s'adresse peut passer outre.
fait resscirtir que les inconvéLe comte ROST~OROWSKI
nients qu'il entend éviter sont des inconvénients au regard
de la Cour elle-même. Celle-ci, en effet, peut, dans certaines
circonstances, se voir adresser des critiques d'avoir assuré
Voir p.

22

Count R O S T ~ O R O ~considered
SKI
that the attention of
the government concerned should be drawn, not t o the
"inadmissibility" of the appointment of the judge, but
to the "difficultics" to which a particular çelection might
give rise.
M. ANZILOTTIsaid that the Court must either lay
down a nile on this point, or simply express a wish. If
they laid down a rule which would be binding on foreign
governments, there was a danger of going beyond the limits
of the Court's powers; on the other hand, if they did
not lay down an absolute rule, the foreign government
addressed might disregard the Court's wishes.
Count ROSTWORO~SKI
remarked that the difficulties he
desired to avoid were difficulties which might be occasioned
to the Court itself. The latter might, in certain circumstances, be criticized for having allowed two judges of
l

See p.
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à un pays une double représentation au sein de la Cour,
ce qui serait contraire à l'idée de l'égalité des États.
31. GUERRERO,
Vice-Président, signale Ia possibilité que
plusieurs États choisissent dans la même affaire, comme
juges, des internationalistes étrangers, appartenant tous
à la même nationalité. Certes, cette situation peut ne pas
présenter un grand inconvénient ; mais l'opinion publique
manifesterait peut-être uiie certaine surprise. Cela pouvailt
diminuer l'autorité de la Cour, il y a là une raison pour
introduire dans le Règlement une disposition permettant
h la Cour d'agir.
hl. SCHUCKING,
se plaçant au point de vue du droit
positif, a quelques doutes sur la possibilité pour la Cour
d'exclure une pareille situation et croit, en conséquence,
préférable de maintenir la pratique jusqu'ici suivie par
elle et qui consiste à faire connaître officieusement à l'État
qui veut exercer son droit de nommer un juge ad hoc l'existence d'un doute au sein de la Cour sur le point de savoir
s'il est possible de nommer comme juge ad hoc une personne
d'une nationalité déjà représentée sur le siège.

T
à la Cour la rédaction suivante,
Le P R ~ S I D E Nsoumet
destinée à formuler la proposition du Vice-Président :
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the çame nationality to sit on the Bench, which would
be inconsistent with the idea of the equality of States.
M. GUERRERO,
Vice-President, observed that there was
a possibility that several States might select as judges,
in the same case, foreign experts on international law,
al1 belonging to the same nationality. True, such a
situation might not give rise to serious difficulties ; but
the public would perhaps express some surprise. The
result rnight be to diminish the Court's authority, and
that was a reason for inserting a clause in the Rules
which would empower the Court to take action.
M. S C H ~ C K I Nsaid
G that, regarding the matter from
the standpoint of positive law, he rather doubted whether
the Court could prevent such a situation from arising ;
he therefore believed it would be wiser to adhere to the
practice that the Court had hitherto observed, namely,
to inform the State wliich was about to exercise its
right of appointing a judge ad hoc that doubts were felt
in the Court as tu whether i t was possible to appoint,
as judge ad hoc, a person belonging to a nationality
already represented on the Bench.
The PRESIDENTsubmitted t o the Court the following
text, which was dcsigned to formulate the Vice-President's
proposal :

« La Cour est-elle en faveur de l'insertion dans le
Règlement d'une stipulation permettant la nomination
d'un juge en vertu de l'article 31 du Statut, qui n'est
pas ressortissant du pays exerçant le droit de nomination, pourvu que la personne nommée ne soit pas de
la nationalité d'un autre juge titulaire de la Cour ? 11

"1s the Court in favour of inserting a clause in the
Rules making it possible to appoint a judge under
Article gr of the Statute, who is not a national of
the State exercising the right of appointment, provided always that the person so appointed does not
belong to the same nationality as any othcr reguiar
judge of the Court ?"

M. GUERRERO,Vice-Président, fait observer qu'un pays
n'a pas besoin de demander I'autorisation de nommer un
juge d'une autre nationalité, à la condition que cette nationalité ne soit pas représentée sur le siège.

hl. GUERRERO,Vice-President, pointed out that a State
did not need to ask for permission to appoint a judge
of a nationality other than its own, provided that the
nationality in question was not already represented upon
the Bench.
M. ANZILOTTIasked what wouId be the position, in
regard to the text that had just been read, of those
judges who believed that Article 30 of the Statute did
not empower the Court to take a decision of this kind.
The PRESIDENT
explained that, as the text began with
the words : "1s the Court in favour of inserting a clause
....", it allowed those judgcs t o express their opinion.
RI. ANZILOTTIunderstood, therefore, that a negatlve
answer to the question would not be taken as implying
hostility to the proposition itself.
The PRESIDENT
agreed that this would be so.
M. URRUTIAsuggested that, in these circumstances, it
might be .better that the Court should vote first on the
following preliminary question : do the Court's powers
enable it to introduce a clause of the nature proposed
by M. Guerrero into its Rules 7
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
thought t h a t there was
nothing in the Statute which would prevent the insertion in the Rules of a clause such as was proposed hy
M. Guerrero. Article 31 of the Statute obliged the Court
t o apply Article 24 ; and Article 24 of the Statute enabled
the Court, and the President, to decide that a judge
should not be admitted.
Could not the Court declare in the Rules that, if a
judge ad iloc appointed by a State was of the same nationality as a regular judge, it wouId apply Article 24 ?

M. ANZILOTTI
demande quelle sera la position, vis-à-vis
du texte dont il vient d'être donné lecture, des juges qui
pensent que l'article 30 du Statut ne permet pas à la Coiir
de prendre une décision de ce genre.
Le PRESIDENT
explique que le texte, en débutant par
ces mots : La Cour est-elle en faveur de l'insertion dans
le Règlement .... 11, permet à ces juges de se prononcer.
M. ANZILOTTIfait ressortir qu'cn conséquence, un vote
contraire ne signifie pas nécessairement qu'on soit hostile
à la thèse en elle-même.
Le PRÉSIDENT confirme cette manière de voir.
M. URRUTIA,dans ces conditions, se demande s'il ne
serait pas préférable pour la Cour de se prononcer d'abord
sur cette question préalable : ses attributions lui permettent-elles d'introduire dans son Règlement une disposition
du geiire de celle que propose M. Guerrero ?
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
croit que le Statut ne
s'oppose nullement à l'introduction dans le Règlement d'une
disposition analogue à celle que propose hI. Guerrero.
L'article 31 du Statut oblige la Cour-à appIiquer l'article 24.
Or, l'article 24 du Statut permet à la Cour et à son Président de décider qu'il n'y a pas lieu d'admettre un juge.
((

La Cour ne peut-elle pas, dans son Règlement, déclarer
que si un juge ad hoc nommé par un État se trouve être
de la même nationalité qu'un juge titulaire, elle appliquera l'article 24 ?
M. ANZILOTI-r
fait valoir que l'article 24 vise un cas
particulier et qu'il est préférable de s'en tenir à une interprétation stricte. En cherchant dans l'article 24 la base
d'une règle générale, on va trop loin.
hl. WANGappuie les observations de M. Anzilotti.
Le GREFFIERrappelle que, selon son origine, l'article 24
a pour objet de remplacer les règles sur la récusation
u'on a décidé, en 1920, de ne pas introduire au Statut.
galement dans la pratique de la Cour, on a admis le prin-

1

M. ANZILOTTI
pointed out that Article 24 provided for
a particular case, and that it was better not to go beyond
its stnct meaning. In çeeking for the basis oi a general
rule in Article 24, they would be going too far.
hi. WANGsupported M. Anzilotti's opinion.
The REGISTRAR
reminded the Court that Article 24
had originally been intended to take the place of the
rules in regard to the disqualification of a judge, which
rules it was decided in 1920 not to insert in the Statute.
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cipe que l'article vise seulement des conditions purement
personnelles de la nature de celles qui donnent habituellement lieu à récusation (relations de parenté avec l'une des
parties intéressées ou intérêt éconorriique dans l'objet du
litige).

Le comte R o s ~ w o ~ o w approuve
s~r
le début de la rédaction proposée par M. le Président, mais trouve que la suite
est trop rigide. Selon lui, il est possible que certains
membres de la Cour qui n'admettraient pas l'insertion d'un
article aussi strict accepteraient en revanche une rédaction
plus mitigée.
Le jonkheer VAN EYSINGAattire l'attention sur l'alinéa
premier de l'article 33 du Règlement (tcxte de la Commission
de coordination), ainsi conçu :
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I n the Court's practice, also, it had been recognized, in
principle, that the Article was concerned with pureIy
personal considerations, such as were the most frequent
causes of disqualification (e.g. a judge being related to
a party interested in the case, or having a financiaI interest
in the matter in issue).
Count ROSTWOROWSKI
said. he agreed with the first
part of the text proposed by the President, but he thought
that the wording of the part which followed was too
rigid. Re thougl-it it possible that sonie members of the
Court who could not agree to the insertion of an artjcle
in such strict terms rnight be able to accept a less ngid
formula.
Jonkheer V A N EYSINGA
drew attention to the first
paragraph of Article 33 of the Rules (text of the Co-ordination Commission), which was worded as follows :

« Dans toute affaire soumise A la Cour à fin d'arrêt
ou d'avis consultatif, le Président, dès la désignation
des agents, les convoque et se renseigne auprès d'eux
sur les intentions de leurs gouvernements à l'égard de
toute question liée à la procéduri:. JI

"In any case s u b A t t e d t o the Court for judgment
or advisory opinion, the President, as soon as the
agents have been appointed, shall convene them and
shaIl ascertain from them the' intentions of their
governments in regard to al1 questions connected
with the procedure."

Cette disposition consacre déjà le droit du Président
de causer avec les agents dans le sens indiqué par le comte
Rostworowski.
M. GUERRERO,
Vice-Président, le reconnaît, mais fait
valoir que, si les parties persistent à vouloir nommer un
juge de la nationalité qu'elles désirent, il n'y a aucun moyen
de les en empêcher.
Le PRÉSIDENT rappelle que la formule sur laquelle la
Cour va etre appelée à se prononcer, dans les conditions
indiquées précédemment par M. Anzilotti, est la suivante :

That clause established the President's right to confer
with the agents, in the sense indicated by Count Rostworowski.
M. GUERRERO,Vice-President, admitted that it did so ;
but he pointed out that, if the parties persisted in appointing
a judge of the nationality they desired, there was no
means of preventing them.
The PRESIDENT
observed that the text which the Court
was to be asked t o vote upon, iinder the conditions already
mentioned by M. Anzilotti, was the following:

La Cour est-elle en faveur de l'insertion dans le
Réglement d'une stipulation permettant la nomination
d'un juge en vertu de l'article 31 du Statut, qui n'est
pas ressortissant du pays exerçant le droit de nomination, pourvu que la personne nommée n'ait pas la
nationalité d'aucun autre juge titulaire de la Cour ? JI

"1s the Court in favour of inserting a clause in
the Rules, making it possible to appoint a judge
under Article 31 of the Statute,. who is not a national
of the State exercising the right of appointment,
provided always that the perçon 30 appointed does
not belong to the same nationality as any other
reguIar judge of the Court ?"

Par sept voix contre cinq - M. Ciuerrero, Vice-Président, le comte Rostworowski, MM. Fromageot, Negulesco
et le baron Rolin-Jaequemyns -, la COUTrépond négativement à cette question.

By seven votes against five-M. Guerrero, Vice-President, Count Rostworowski, MM. Fromageot, Negulesco
and Baron Rolin-Jaequernyns-the
Court answered the
question in the negative.

M. FROMAGEOT
se demande si on ne pourrait mettre aux
voix l'opportunité d'introduire dans le RPglement une disposition permettant d'attirer l'attention des pays intéressés sur les inconvénients que peut présenter pour la Cour et non pas pour Ies parties - la désignation d'un juge
ayant la.même nationdité qu'un juge du siège.

hl. FROMAGEOT
wondered if it would not be possible
for the Court to vote on. the desirability of inserting in
the Kules a clause enabling the attention of the States
concerned to be drawn to the difficulties which might
be occasioned t o the Court-not
t o the parties-by the
appointment- of a judge of the same nationality as one
of the judges on the Bench.
M. ADATCIthought that Count Rostworowski might
accept M. Fromageot's suggestion, which was embodied in
Article 4 bis, paragraph 3, of the Co-ordination Commission's report .
Count ROSTWOROWSKI
explained that paragraph 3 of
the proposed Article 4 bis did not entirely cover the issue
under debate. Article 24 of the Statute, which was
referred to in Article 31-the
Article cited in the pafagraph in question-anly provided for the situation wh~ch
would arise after the appointment of the judge ad hoc,
whereas his own proposa1 had a preventive intention.
He asked that the question, in its less rigid form,
should be put to the vote.
The PRESIDEXT,
in order t o meet Count Rostworowski's
wish, proposed that the Court should vote on the following text :
"1s the Court in favour of inserting a clause in
the Rules making it possible for the President, before
the appointment of a judge ad hoc has become definitive,
to draw the attention of the State concerned to the

((

M. ADATCIestime que le comte R~çtworowskipourrait
se rallier à la suggestion faite par M. Fromageot, qui figure
sous l'article 4 bis, alinéa 3, du rapport de la Commission
de coordination.
Le comte ROSTWORO~~~ÇKI
montre que l'alinéa 3 de l'article 4 bis proposé ne couvre pas complètement la question
qui fait l'objet du débat. L'article 24 du Statut, auquel
renvoie l'article 31, dont fait état ledit alinéa, n'envisage
la situation que telle qu'elle se présente après la nomination
du juge ad hoc, alors que sa proposition à lui avait un but
prkventif.
Il demande que la question, sous sa forme mitigée, fasse
l'objet d'un vote.
Le PRESIDENT,POUI. donner satisfaction aux idées exprimées par le comte Rostworowski, propose la formule suivante pour le vote :
(( La Cour désire-t-elle insérer dans le RègIement une
disposition permettant aii Président d'attirer, avant
que la nomination d'un juge ad hoc ne devienne défin~tive,l'attention de l'État intéressé sur l'inconvénient
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qu'il y aurait à nommer une personne de la nationalité
d'un juge se trouvant sur le siège ? II
Le comte ROSTWOROW~KI
se rallie à ce texte.
M. URRUTTA
se demande s'il entre dans la pensée du
comte Rostworowski que le Président doive se prévaloir
du droit ainsi prévu chaque fois que le cas se présentera
devant la Cour. Il craint que le Président ne se trouve dans
une situation difficile si on lui laisse la liberté de déterminer
dans quel cas il doit profiter de la faculté q u e lui donnerait
le Règlement.
M. FROMAGEOT
ne partage pas les appréhensions de
M. Urrutia. I l fait observer, d'ailleurs, qu'il y a sans doute
d'autres cas sur lesquels le Président doit pouvoir attirer
l'attention des parties interessées, conformément A l'article 24
du Statut.
M. URRUTIA
l'admet, mais fait observer que cet article
n'est a plicable qu'après la nomination du juge.
M. &GULEKO,
tout en se ralliant P L'idée que défend
le comte Rostworowski, votera contre Ia nouvelIe formule
pour le motif que, une fois que la proposition de M. Guerrero
a été repoussée, le Président sera dans une situation embarrassante pour exercer les pouvoirs qu'on veut maintenant
lui confier, à cause de l'alinéa final de l'article 24 du Statut.
Le PRÉSIDENTconsidère, au fond, la proposition comme
superflue. 11 lui paraît qiie l'article 24 donne a u Prksident
la base suffisante pour pouvoir agir.
Le GREFFIERsignale que la Cour a établi dans la pratique une règle quelque peu analogue à celle qui est maintenant envisagée ; c'est la règle suivant laquelle un diplomate
accrédité à La Haye ne peut pas faire fonction de juge
ad hoc. Cette règle a donné lieu à plusieurs reprises à des
interventions officieuses, soit en présence d'une nomination
déjà faite, soit en présence de l'expression, à titre de sondage,
d'une simple intention.

Le PRESIDENT
ayant passé au vote, la Cour, par huit
voix contre quatre - M. Guerrero, Vice-Président, le
baron Rolin-Jaequemyns, le comte Rostworowski et
M. Fromageot -, répond nbgativement à la question formulée ci-dessus.
M. FROMAGEOT
considère que l'on doit interpréter le
vote négatif dans le sens de l'impossibilité pour le Président,
en matière d'application de l'article 31 du Statut, de faire
état de l'article 24 de cet instrument.
M. ANZILOTTIfait observer que l'article 24 ne semble
avoir rien à voir avec la question de la nationalité.

M. ADATCIest de cet avis.
M. FROMAGEOT
se demande si l'article 24 du Statut ne
pourrait pas être appliqué dans le cas où les juges ad hoc
auraient un intérct public et direct à l'affaire.
hl. ANZILOTTI
n'a aucun doute à ce sujet.
hl. GUERREROrappelle que plusieurs membres de la
Cour, tout en déclarant qu'ils étaient d'accord à reconnaitre
qu'il faut empécher autant que possible qu'un juge ad hoc
soit de la même nationalité qu'un des juges sur le siège,
ont émis néanmoins un vote négatif. 11 serait nécessaire
qu'ils fassent maintenant connaître pour quel motif exact
la proposition mise aux voix a été rejetée.
se deminde s'il est désirable que l'on puisse
Le PRÉÇIDEKT
trouver dans les procés-verbaux relatifs à la revision du
Règlement des indications sur des opinions individuelles
déjà manifestées par Ies juges en faveur de telle ou telle
interprétation de l'article 31 du Statut. Il préférerait en
tout cas une déclaration commune insérée dans le procèsverbal.
Le jonkheer VAN EYSINGA
se demande si l'assentiment qui
s'est manifesté à propos de l'observation de M. Fromageot
ne suffirait pas.
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difficnlties tvhich might be caused by the appointment of a person belonging to the same nationaiity
as a judge
on the Bench ?"
.
.
Count ROSTWOROWSKI
said lie would accept that text.
M. URRUTIAasked if Count Rostworowski meant that
the President should make use of the right t h a t would
be thus provided every time tliat the case arose before
the Court. He feared that the Prcsident would be put
in an embarrassing situation if he were left free t o decide
in what cases he should avail himself of the right conferred on him by the Rules.
hl. FROMAGEOT
did not share M. Urrutia's fears, and
pointed out that there were no doubt other cases t o
which the President must be able to draw the attention
of the parties concerned, in accordance with Article 24 of
the Statute.
M. URRUTIA
agreed, but pointed out that that Article
was only applicable after the appointment of a judge.
M. NEGULESCO,though in agreement witli Count
Rostworowski's standpoint, çaid he would answer the
new question in the negative on the new formula, because,
once M. Guerrero's proposa1 had been rejected, the President would be in an embarrassing position, having
regard to the last paragraph of Article 24 of the Statute, when he had t o exercise the powers it was now
proposed t o confer on him.
The PRESIDENT
said that, in reality, the proposa1 appeared
t o him superfluous. He thought that Article 24 gave
the President a suffrcient basis for action.
The REGISTRAKpointed out that the Court had, in
practice, establislied a rule somewhat sirnilar t o that which
was now contemplated ; namely, the rule that a diplomat accredited t o The Hague could not act as a judge
lad hoc. This rule had, on several occasions, rendered it
necessary t o make unofficial representations, sometimes
after the appointment had actually been effected, sometimes when an intention only of making such an appointment had been tentatively put fonvard.
The PRESIDENT
asked the Court to vote. The Court
answered the question formulatcd above in the negative
by eight votes against four-hl. Guerrero, Vice-President,
Baron Rolin-J aequemyns, Count Rostworo~vskiand M. Fromageot-.
hl. FROMACEOT
thought that the Court's negative answer
to the question must be taken to mean that it was
impossible for the President, when applying Article 31
of the Statute, to rely on Article 24 of that instrument.
M. ARZILOTTI
observeci t h a t Article 24 did not appear
t o be in any way concerned with the question of nationality.
M. ADATCIwas of the same opinion.
M. FROMAGEOT
wondered whether Article 24 of the
Statute could he applied in a case where a judge ad hoc
had a public and direct interest in a suit.
RI. ANZILOTTIhad no doubt that it could.
hl. GUERRERO
recalled that çeveral members of the
Court, though stating that they agreed that whenever
possible the sitting of a judge ad hoc of the same nationality as one of the judges already on the Bench should
be prevented, had said that nevertheless they would vote
against thc motion. Shey ought now to explain the
precise reason why the proposal voted upon hhad been
rejected.
The PRESIDENTdoubted whether it was desirable that
observations made or individual opinions expressed by
judges in favour of a particular interpretation of Article 31
of the Statute should be set down in the minutes relating to the revision of the Rules. I n any case, he
would prefer a joint statement inserted in the minutes.
Jonkheer VAN EYSINGAwondered whether the agreement which had been shown with M. Fromageot's observation would not suffice.
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M. ANZILOTTI
a l'impression qu'il devra résulter du proc&s
verbal qu'en fait les membres sont d'accord pour recon
naître qu'il serait désirable qu'il n'y ait pas au sein de 1;
Cour deus juges de la même nationalité ; que la Cour seraii
disposte à faire savoir cela, le cas échéant, à un État inté
ressé ; mais que, eu égard aux termes du Statut, il es1
douterix qu'elle puisse aller plus loin.
ha. GUERRERO
est du même avis ; la Cour s'est arrétét
devant un doute en ce qui concerne l'interprétation d t
Statut.

.

31. ANZ~LCITTI
thought that the minutes should show
that members of the Court were in point of fact agreed
that it was desirable that there should not be two judges
of the same nationality in the Court; that the Court would
be disposed, if necessary, to convey this t o a State ; but
t h a t , having regard to the terrns of the Statute, it could
go no further.
RI. GUERREROtook the same vietir: the Cnurt had
been checked by a doubt with regard to the interpretation of the Statute.

4 bis AND 4 ter.
As no other member of the Court desired to speak on
this subject, the PRESIDENT
invited the Court to consider
two texts embodicd in the Co-ordination Commission's
report as Articles 4 bis and 4 ter.
These two Articles represented two proposals made by
hl. Fromageot, who suggested that the first paragraph
of Article 4 should be left under that Article, but that
the other aragraphs shouId be transferred and placed
after ~ r t i c g30 of the draft Rules which they were at
present examining.
asked whether the Court
Baron ROLIN-JAEQUERIYNS
JAEQUEMYNS
demande si la Cour n'exaLe baron ROLIKwould not consider paragraph I of Article 4.
minera pas l'alii~éa I de l'article 4.
The PRESIDENTrecalled that the Court had decided
Le PRÉSIDENT
rappelle la décision di?Ia Cour de ne pas toucher aux articles premier à 28 du Kégl~:mentl . Si l'on discute not to touch Articles I t o 28 of the Rules l. They were
les articles 4 bis et 4 ter en ce moment, c'est parce quc now discussing Articles q bis and ter because hl. FromaPl, Fromageot a proposé que ces deus amendements soient geot had proposed that these iwo amendments should
insérés, sous forme de nouveaux articles, après l'article 30. be ylaced as new articles sfter Article 30.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
Ilad gathered that the Court
Le baron ROLINJAEQUEMYNS a cru comprendre que la
Cour est disposée à adm$ttre dans son Règlement, commc was inclined to recognize in its Riiles, as a general princij~le,
principe général, qu'un h t a t qui n'est pas représenté i that a State not "represented" upon it might appoint a
dans son sein peut désigner un juge ad hoc qui ne soit pas judge ad hoc who was not of its nationality. But if
de sa nationalité. Si l'on maintient l'article 4, alinéa I, Article 4, paragraph I, were retained, this would be foron l'interdit. Pour sa part, le baron Rolin-Jaequemvns bidden. He, for his part, would have been inclined to
aurait été d'avis de supprimer les mots de leur nationalité II delete the words "of their nationality" in Article 4, paraqui se trouvent dans l'article 4, alinéa I, du Règlement graph I , of the existing Kules.
actueIIement en vigueur.
The PRESIDENT,
after explainkg the origin of the disLe PRÉÇIDENT,
après avoir expliqué l'origine du débat,
déclare que si maintenant des juges désirent que la Cour cussio~i,said that if judges now wished the Court to conprenne en considération le texte de l'alinila r de l'article 4, il sider paragraph I of Article 4, he was prepared to make
est disposé à soumettre à la Cour une proposition dans ce sens. a proposa1 to that effect t o the Court.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
referred to the proposal he
JAEQUEMYNS rappelle la proposition qu'il
Le baron ROLINavait faite dans l'annexe k sa lettre du 20 avril (appendice had made in the annex to his letter of April 20th (Appendix
j a to the Co-ordination Commission's report) a :
5 a au rapport de la Commission de coordination) a :
"Article 4.-1 agree with the additions proposed
ii Article 4. - Je suis d'accord sur les additions proin regard to the appointment of judges by the parposées concernant la désignation de juges par les parties, undcr Article 31 of the Statute. I t worrld,
ties, en conformité avec la disposition de l'article 31
however, seem desirable in this connection ta delete,
du Statut. 11 semblerait toutefois utile de supprimer
in paragraph I and in the last paragraph, the words
à cette occasion, à l'alinéa I et ;iI'alinéa final, la mento the effect that a judge ad leoc should be of the
tion suivant laquelle le juge ad lzoc devrait être de la
nationality of the respective parties or, if there are
nationalité respective des parties ou de l'une d'entre
several parties in the same interest, of one of them.
elles, si elles font cause commune. Cette evigencc ne
There is, in iact, nothing to this effect in the Statse trouve pas en effet dans le Statut. ii
ute."
.
The PRESIDENT
thought it would be best now to conLe PRESIDENT
croit q u e le mieux serait de continuer
maintenant la discussion des propositions des articles 4 bis :inue thc discussion of Articles 4 bis and 4 ter and to
.etuni to Baron Rolin-Jaequemyns' proposa1 regarding
et 4 ter e t de reprendre plus tard la proposition du baron
)aragraph I of Article 4 later on. For if Articles 4 bis
Roli~i-Jaequemyns concernant l'ali~iéa r de l'article 4.
E n effet, si les nouveaux articles 4 bis et 4 ter sont adoptés, ~ n d4 ter were adopted, this would no doubt involve the
ieletion of paragraphs z and 3 of Article 4 and their
cela entraînera sans doute la suppression des alinéas z et
ransfer to another place in the Rules ; there would then
3 de l'article 4 et leur transfert A un autre endroit du
inly remain paragrapli I of Article 4, and if Baron
Règlement ; il restera seulement le premier alinéa de l'artitColin-Jaequemyns thought that that paragrapli should
cle 4, et si le baron Rolin-Jaeque~nyospense que cet alinéa
le amended, then would be t h e time to make a prodoit être modifié, ce sera alors le moment dc le proposer.
iosal t o that effect.
The President next referred to the text of Article 4 bis,
Le Président rappelle ensuite les ti:rmes de l'article 4 bis,
ainsi conçu :
vhich was as follows :
"1. Any governrnent which is a party to a case
u I. Tout gouvernement partie en cause dans une
affaire et qui estime avoir la faculté de nommer pour
and which considers that it is entitled for the

4 bis ET 4 ter.
Personne ne demandant plus la parole sur ce sujet, 1c
PRÉSIDENT
invite la Cour à passer à l'examen des deua
textes qui se trouvent au rapport de la Commission dc
coordination comme articles 4 bis et 4 ter.
Ces deux articles correspondent a deux proposition:
faites par Al. Fromageot, qui suggére de conserver 5 l'article q
son premier alinéa et de transferer les autres alinéas à l a
suite de l'article 30 du Règlement actuellement à l'étude.
ARTICLES

ARTICLES
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b
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cette affaire un juge conformément à l'article 31 du I
Statut, doit en donner notification à la Cour le plus
t6t possible et, en tout cas, avant l'ouverture de tous
débats oraux. Cette notification doit indiquer, parmi
les personnes satisfaisant aux conditions requises par 1
l'article 31 du Statut, Ie nom de la personne que le
gouvernement a l'intention de nommer.
2. Copie de ladite notification est envoyée, conformément. à l'article 42 du présent Règlement, aux autres
go~~vernernei~ts
qui sont parties à la procédure ; ceux-ci
ont la faculté de présenter h ce sujet toutes ohservations écrites ou verbaIes.
3. Il appartient à la Cour d'apprécier si la notification et la nomination projetées répondent aux conditions requises par l'article JI du Statut. Toutefois,
elle n'en prononce, s'il y a lieu, le rejet que par une
ordonnance rendue après avoir entendu Ies parties.
E n pareil cas, ladite ordonnance est rendue au plus
tard avant le commencement de tous autres débats
oraux. i)
M. ANZILOTTI
comprend que par les mots r( observations
(écrites ou). verbales JI, à l'alinéa 2, on entend des observations orales faites à l'audience. 11 se demande, pourtant,
si ce texte est suffisamment clair.
pense que c'est dans cc sens que hi. FroLe PRÉSIDENT
mageot, auteur du texte, l'entend.
Il ajoute que. examinant la veille le texte de l'article,
la Commission de coordination s'est rendu compte que la
rédaction suppose une certaine activitb. de la part de la
Cour, y compris la promulgation d'une ordonnance, avant
que la nomination ne soit définitive. Est-il possible, cependant, que Ia Cour ne fonde son ordonnance que sur l'expression d'une intention ?
M. FROMAGEOT
remarque d'abord qu'au troisième alinéa
le mot projetées ii doit être au singulier.
((

D'autre part, la Cour peut sans doute rejeter la prétention d'un gouvernement de nommer un juge ad hoc ; c'est
de cela, e t non pas de l'intention, qu'il s'agit. Si toutefois
le mot « intention ii soulève des appréhensions, on pourrait dire simplement : « Tout gouvernement partie cri
cause .... le nom de la personne dont il s'agit. »
De même, l'alinéa 3 pourrait recevoir la rédaction suivante :
Il appartient à la Cour d'apprécier si la notification et la désignation ci-dessus visées répondent aux
conditions requises par l'article 31 du Statut .... ri
((

hl. SCH~CKING,
se référant notamment à l'expression:
que le gouvernement a l'intention de nommer 11, figurant au premier alinéa, fait valoir qu'on ne peut pas établir, par voie réglementaire, de nouveaux devoirs pour
les gouvernements. Les États ont le droit de nommer un
juge ad hoc, mais non le devoir d'informer la Cour qu'ils
ont l'intention de nommer une certaine personne. II y a
aussi des difficultés pratiques: par exemple si, aprés la
notification de l'intention de nommer telle personne,
la Cour constate ex o@cio qu'il n'y ri. pas d'objection contre
elle, cette personne ne devient pas de ce fait un juge ad
hoc; il est encore nécessaire que le gouvernement intéressé procède à la nomination formelle.
if

hl. FROMAGEOT
ne voit aucun inconvénient à supprimer
les derniers mots de l'alinéa premier et à dire : u. le nom
de la personne nommée ii, ni à rédiger comme suit le début
de l'alinéa 3 : II appartient Q la Cour d'apprécier si la notification et la désignation ci-dessus visées .... I,
((

M. S C H ~ C K I remarque
NG
en outre que l'alinéa 2 établit
la possibilité pour les autres parties de critiquer la nomination déjà faite. Mais on n'a pas prévu un délai pour l'exercice de cette faculté. On peut donc présenter ces critiques
31.

i
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purposes of this case to appoint a judge pursuant t o
Article 31 of the Statute, shall notify the Court of
the fact as soon as possible and in any case before
the commencement of any ordinary proceedirigs,
This notification shall indicate the name of the person whom the govemment intends to appoint £rom
amongst persons fulfilling the conditions laid dnwn by
Article 31 of the Statute.
2. A copÿ of this notification shall be sent, pursuant t o Article 42 of these Rules, to the other
governments parties to the proceedings ; the latter
shall be entitled ' t o submit any written or verbal
observations on the subject.
3. I t shall rest with the Court t o decide whether
the notification and proposed appointment satisfy
the conditions laid down by Article 31 of the Statilte. Nevertheless, the Court shall only overrule
the proposed appointment by means of an order
made after hearing the parties. I n such case, the
order shall be made a t latest before the commencement of any further oral proceedings."
M . ANZILOTTIgathered that the words "(written or)
verbal observations" in paragraph 2 meant oral observations made at the hearing. But he wondered if the text
was sufficiently clear.
thought that that was what was meant
The PRESIDENT
by hl. Fromageot, the author of the text.
He added that, when considering the text of tIie
Article on the previous day, the Co-ordination Cornmission had appreciatcd that the proposed text presupposed
some action on the part of the Court, intcv alia the
issue of an order, before the appointment became dcfinitive. But could the Court base its order simply on
the expression of an intention ?
M. FROMAGEOT
observed, in the first place. that in the
third paragraph the word '‘$roielées" shotild he in t.hc
singular.
For the rest, the Court coiild of course reject the
daim of a government to a-ppoint a judge ad hoc ; it
was tliis claim and not an mtention which was referred
to. Bilt if the word "intends" was not satisfactory,
they could simply say : "Any government which is a
party t o a case .... the pame of the person in question."
Similarly, paragraph 3 couId be drafted as follows:
"It shall reçt with the Court t o decide whether
the notification and appointment above mentionciri
satisfy the conditions laid down by Article 31 o!
the Statute.. .."
M . SCHUCKING,
with particular reference to the expression : "whom the government intends to appoint", in
paragraph I, observed that fresh obligations incumtent
on governments could not be laid down by way of the
Court's Rules. States were entitled to appoint a judge
ad hoc, but they were not under an obligation to inform
the Court that they intended t o appoint a certain person.
There were aIso difficulties of a practical nature : for
instance, after notice of an intention to appoint a certain person had been given and the Court had declared
ex oflcio that there was no objection to that person,
the latter did noi autornatically become a judge ad hoc ;
the government concerned would still have t o make the
formal appointment.
M. FROMAGEOT
saw no objection to the deletion of
the last words of paragraph I and to saying : "the namc
of the persan appointed", or t o drafting the beginning
of paragraph 3 as follows : "It shall rest with the Court
to decide whether the notification and appointment
ahove mentioned ...."
M. S C H ~ C K I N
also
G observed that paragraph 2 made
it possible for the other parties t o criticize an appointment already made. But no time-limit was fixed for
the exercise of this right. Such criticism might there-

,

lorsque les plaidoiries orales ont commencé ; M. Schücking
se demande si cette méthode ne créera pas des difficultés.
Selon lui, il vaudrait mieux que toute opposition fût faite
avant le commencement des débats oraux.

,

.

fore be presented when the oral proceedings had begun ;
M. Schücking wondered whether this would not give rise
t o dificulties. I t would be better that any objections
should be presented before the beginning of the oral
proceedings.
M. GUERRERO,Vice-Président, se demande si l'ordonnance
M. GUERRERO,Vice-President , raised the question
par laquelle on rejetterait la nomination d'un. juge ad hoc whether the order overruling the appointment of a jiidge
pourrait être faite sans la présence dans la Cour du juge ad lzoc could be made without the judge ad hoc being
ad hoc. Il y a un certain inconvénient à ce que la Cour present in the Court. There was a certain amount of
puisse rendre en son absence une ordonnance pour rejeter objection t o the Court's making an order in his absence
un droit qui peut être vital pour la paI'tie intéressée. M. Guer- rejecting a right which might be of vital importance t o
rero pense, enfin, qu'il y aurait lieu de prévoir pue, si des the party concerned. Finally, 31. Guerrero thought that
observations sont présentées par les autres parties, la Cour it should be laid down that, if observations were liresoit immédiatement convoquée. A quel moment . cet.te sented by the other parties, the Court should be nt once
convocation sera-t-elle faite ? Il faudrait le dire dans le convened. When should the Court be convened ? This
texte. Sans doute, il conviendrait de la faire avant le com- should be stated in the text. No doubt it should be
mencement de la procédure orale, afin d'éviter une double before the beginning of the oral proceedings, SV as to
convocation.
avoid repetition.
Le PRÉSIDENTdésire signaler encore qu'il sera nécesThe PRESIDENT
also wished t o observe that it would ,
saire d'ajouter quelques mots au premier alinéa pour viser be necessary t o add a few wordç to the first paragraph
le cas des avis consultatifs, par exeinple : ii .... conformé to cover the case of advisory 'opinions, for instance :
ment à l'article 31 du Statut oz6 à l'izrticle 73 ter d u Re'gZ8- ".... pursuant to Article 31 of the Statute or Avticle 73 ter
For it \vas only in the Rules
t....".
ment .... P. En effet, c'est seulement dans le Réglernent que o j the Rules of Cot~,r
l'on trouve le droit organique de nommer un juge ad hoc that the organic right to appoint a judge ad hoc in an
advisory case was to be found.
dans une affaire consultative.
M. ANZILOTTI fait observer que', si l'on s'engage dans
M. A ~ z r ~ o npointed
r
out that if they were to follow
cet ordre d'idées, on doit commencer par changer la première this suggestion, they should begin by amending the first
ligne : rr Tout gouvernement partie en cause ....
Selon Line: "Any government which is a party to a case...."
M. Anzilotti, cependant, mieux vaudrait maintenir la M. Anzilotti thought, however, that it would be better
méthode actuelle : régler séparément la procédure conten- to stick to the present method and to regulate contentieuse et la procédure consultative. Mais c'est une question tions procedure and advisory procedure çeparately. But
générale qu'il est préférable de ne pas soulever ici. Quant that was a general question which it was better not t o
au fond, M. Anzilotti se rallie à l'idée fondamentale de raise at this point. As regards the substance, M. Anzilotti
l'article proposé, qui est celle-ci : c'est au gouvernement accepted the basic idea of the proposed article, whicli
s : was for the government concerned to
intéressé à nommer son juge ad hoc ;c'est aux autres par- was as f o l l o ~ ~ it
ties à contester, si elles le désirent, 1:i nomination faite par appoint its judge ad hoc; it was for the other parties
ce gouvernement ; et c'est à la Cour de trancher un diffé- to dispute this appointment if they wished ; and it was
rend éventuel. Mais la méthode qui a été proposée pour Eor the Court to decide anj7 dispute arising. But the
réaliser cette idée prête à la critique. A cet égard, M. Anzi- method which had been praposed for carrying this idea
Iotti se rallie aux observations de procédure présentées par out was open t o critjcism. As regards tliis, M. Anzilotti
M. Schücking et par le Vice-Président. Il ajoute qu'un gou- ~ g r e e dwith what .had been said by M. Schiicking and
vernement peut préférer présenter ses observations oralc- the Vice-President. He added that a government might
ment au moment où s'ouvrent les z~udiencessur le fond. prefer to present its observations orally a t the commenceOn arrive ainsi a u début de la procédure orale, et la queç- ment of the hearing on the merits. This would bring
tion de l'admission du juge ad hoc est encore en suspens. them to the beginning of the oral proceedings, and the
question of the admission of the judge ad hoc would
jtill be undecided.
M. GUERRERO,Vice-President, in order t o meet the
M. GUERRERO,Vice-Président, suggère, pour satisfaire
à l'observation présentée par 31. Anzilotti, de dire à la ~bservation made by 31. AnziIotti, suggested that they
firi de l'alinéa z : a toutes observations écrites aztnnt Je jhould say at the end of paragraph 2 : "any written
3bservations bejorc the commeîzcement o j the oral proceedcommencenzent de la +rocédwe orale ».
ings".
accepted this amendment, and M. SCHÜM. FROMAGEOT
accepte cet amendement, et M. S C H ~ C K I N G M. FROMACEOT
C K I K G also agreed with it.
se déclare également d'accord.
hi. ADATCIrecalled that the Vice-President had referM. ADATCIrappelle que le Vice-Président a parlé de la
red to the question of the presence of a judge ad hoc a t
présence d'un juge ad hoc aux délibérations concernant
the deliberation upon this question. Was his presence
cet te question. Cette présence est-elle nécessaire ?
necessary ?
M. GUERKERO,
Vice-President, thought that, since the
M. GUERRERO,Vice-Président, considère que, puisqu'il
s'agit de savoir si la partie a le droit d'avoir un juge and hoc. luestion was whether the party had a right to have a
il semble nécessaire de lui donner le moyen de se faire repré- ludge ad hoc, it seemed necessary t o allow i t to be
represented in the Court.
senter au sein de la Cour.
The PRESIDENT
estime que si I'on :accorde la représentathought that t o allow it to be repreLe PRÉSIDENT
tion au sein de la Cour, la question est déjà préjugée.
sented
. . . in the Court would prejudge the question to be
.
iecided.
In the Customs Union case, which was, he thought,
Dans l'affaire de l'union douanière, qui est peut-être
la seule où cette question se soit pcisée, la Cour a statué the only one in which this question had arisen, the Court
lad given itç decision without judges ad hoc being present.
sans la présence des juges ad hoc.
The REGISTRARsuggested that Article 18 of the StatLe GREFFIERsuggère que l'article :18 du Statut, tel qu'il
a été interprété par la Cour dans I'article 6 du Reglement, ite, as construed by the Court in Article 6 of the Riiles,
peut peut-être fournir un précédent utile.
night perhaps affnrd a useful precedent.
31. GUERRERO,Vice-Président, fait ressortir que la quesM. GUERRERO,Vice-President, pointed out that the
tion ne concerne pas les qualités du juge, mais exclusive- luestion did not concern the qualifications of a judge,
xit çnlely the right of a party t n have n ji~dgead hoc.
ment le droit de la partie d'avoir un juge ad hoc.
))
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M. ANZILOTTIse demande si l'on ne pourrait ajouter,
après l'addition proposée par 31. Guerrero à la fin de l'alinéa 2,
les mots : <i dans les délais fixés par la Cour ou par le Président ii.
Le GREFFIERsignale une difficulté qui se présentera
si - ce qui est possible - la nomination du juge ad hoc
n'a Iieu que la veille du commencement de la procédure
orale.
Le PRÉSIDENT croit qu'il est bon de réfléchir encore sur
la rédaction de I'articIe proposé par AI. Fromageot.
ARTICLES

29, 30 ET 31 (texte revisé).

Le PRÉÇIDEKT rappelle que la Cour doit maintenant
adopter définitivement les textes des articles 29, 30 et 31
rédigés par Ia Commission de coordination à la suite des
discussionç de la veille.
L'article 29 est adoptd sous la forine suivante :
Les dates et heures des séances plénières sont
fixées par le Président de Ia Cour.
Les dates et heures des séances des Chambres spéciales et de la Chambre de rocédure sommaire sont
fixées par les présidents des hambres respectivement.
Toutefois, la prernikre séance de la session d'une
Chambre a lieu sur convocation du Président de la
Cour.
L'article 30 est adopté sous la forme suiva.nte :
Si, la Cour étant convoquée en séance plénière,
il est constaté que le quorum exigé n'est pas atteint, le
Président ajourne Ia séance jusqu'à ce que le quorum
soit atteint. Les juges nommds en vertu de l'article g r
du Statut ne sont pas comptés pour le c.alcul du quorum. i)
L'article 31 est adopté sous la forme suivante :
I. La Cour délibkre en Chambre du Conseil sur
la décision de tout différend ou sur tout avis consultatif qui lui est demandé.
2 . Pendant les diIibérations vides à I'alinéa précédent, seules les personnes autorisées à y prendre
part, ainsi que le Greffier, ou, à son défaut, le Greffieradjoint, sont présents dans la Chambre du Conseil.
Aucune autre personne ne peut y être admise qu'en
vertu d'une décision spéciale de la Cour motivée par
des circonstances exceptionneIIes.
3. Chacun des juges présents à la délibération
exprime son opinion motivée.

.

((

f

))
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4. Tout juge peut demander qu'une question devant
être mise aux voix soit formulée en termes précis dans
les deux langues officielles et distribuée à la Cour. Il
sera fait droit à cette demande.

5. Les conclusions adoptées, aprés discussion finale,
par la majorité des juges, votant dans l'ordre inverse
de l'ordre établi pour les préséances par l'article 2,
déterminent la décision de la Cour.
6. 11 ne sera pas tenu de procès-verbal détaillé des
s6ances en Chambre du Conseil consacrées au délibéré sur les arrêts ou avis ; les procès-verbaux de ces
séances se bornent à mentionner l'objet deç dkbats,
les votes et le nom de ceux qui ont voté pour ou contre
une motion, ainsi que les déclarations expressément
faites en v i l e d'y être insérées.

,

7. Tout juge desirant présenter, après Ie vote final
sur un projet d'arrêt au d'avis consultatif. un exposé
de son opinion individuelle, doit le faire cunformément
à l'article 57 du Statut.
8. Sauf décision contraire de la Cour, la procédure
prévue aux atinéas précédents s'appliquera aux séances
en Chambre du Conseil consacrées au délibéré sur
toutes questions autres que celles qui sont mention-
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hl. ANZILOTTIwondered whether they might not add,
~ f t e rthe addition proposed by hl. Guerrero a t the end
~f paragraph 2, the words : "within tirnes to be fixed
by the Court or by the President".
The REGI-RAR drew attention to a difficulty which
appointment of a
would arise if-as was possible-the
judge ad hoc was only made immediately before the beginning of the oral proceedings.
The PRESIDENT
thought i t wouId he better to take
more time for reflection on the wording of the Article
proposed by M. Fromageot.
ARTICLES

29, 30 AND 31 (revised t e ~ t ) .

The PRESIDENT
recalled thêt the Court had now finally
to adopt the text of Articles 29, 30 and 31, prepared
by the Co-ordination Commission on the basis of the discusçions on t h e previous day.
.4rticle 29 was adopted in the following form :
"The dates and hours of sittings of the full Court
shall be fixed by the President of the Court.
The dates and hours of sittings of the Çpecial
Chambers and of the Chamber of Summary Procedure shall be fixed by the Presidents of the respective Chambers. But the first sitting of the session
of a Chamber shall be convened by the President
of the Court."
Article 30 was adopted in the following form :
"If the sitting of the full Court is convened, and
it is found that the prescribed quorum is not present,
the President shall adjourn the sitting until a quorum is obtained. The judges ad hoc shall not be
reckoned in calculating the quorum."
Article 31 was adopted in the foll~wing form :
"1. The Court shall sit in private t o deliberate
upon the decision of any case or upon any advisory
opinion.
2. During the deIiberation referred to in the preceding paragraph, only perçons authorized to take part
in the deliberation and the Registrar, or, in his
absence, the Deputy-Registrar, shall be present. No
other person shall be admitted except by virtue of
a special decision taken by the Court, having regard
to exceptional circumstances.
3. Eveql member of the Court wno is prescnt at
the deliberation shall state his opinion, together with
the reasons on which it is based.
4. Any judge may request that a question
which is to bc voted upon çhall be drawn up in
precise t e m s in both the officia1 languages and distributed to the Court. A request to this effect shall
be complied with.
5. The decision of the Court shall be based upon
the conclusions adopted after final discussion by a
majority of the judges vnting in an order inverse to
the order of precedence established by Article 2 .
6 . No detaiied minutes shall be prepared of the
Court's private meetings for deliberation upon judgment5 or advisory opinions; such minutes, which
are to be considered as confidential, shall record
only the subject of the debates, votes taken, with
the names of those voting for and against a motion,
and statements expressly made for insertion in the
minutes.
7. . Any jiidge desiring, after the final vote upon
a draft judgment or an advisos. opinion, to submit
a staternent of his separate opinion shall do so, in
accordance with ArticIe 57 of the Statute.
8. Subject to a contrary decision by the Court,
the procedure laid down in the foregoing paragraphs
shall apply to private meetings for deliberation u on
any questions other than those mentioned in the Xrst

nées à l'alinéa premier e t qui ont trait aux affaire:
soumises A la Cour.
g. Les alinéas 2, 4, 5 et 6 ci-dessus s'appliqueroni
aux délibérations de la Cour en Chambre du Consei
sur toutes questions administratives. i l

La séance est levée à 13

paragraph and retatirig to cases submitted to the
Court.
g. The foregoing paragraphs 2 , 4, j and 6 shall
apply to privatc deliberations by the Court upon
any administrative matters."
The Court rose at

11. 10.

1.10

p.m.

[Signatures.]

[Signatures.]

SIXIÈME SÉANCE
felaaze ao Palais de la P a i x , La Haye,
le samedi 19 m a i 1934, & I O heztres,

sous la présidence de sir Cecil Hz&,

.

Président.

Prése?lds : les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la première séance.

Presmt : the members of Court mentioned in the minutes
of the first meeting.
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16.-Revision

Revision d u Règlement. (,satite.)

q bis ET 4 ter.
Le PRESIDENT
rappelle qu'au cours de la séance de la
veille, il avait été convenu que la Commission de coordination rédigerait un nouvel article 4 bis conteriant les modifications suggérées hier. Toutefois, la Commission n'ayant
pas eu le temps d'entreprendre ce travail avec le soin nécessaire, il propose à Ia Cour de poursuivre la discussion à
partir de l'article 32.
ARTICLES

,

SIXTN MEETING
held al the Peace Palace, T h e Hague,
on Safurday, ~ V h y1gtl1, 1934, at IO a.m.,
the President, Sir Cecil Hztvst, firesidi~g.

M. GUERRERO,Vice-Président, rappelle qu'il y a des
questions soulevées par l'article 4 lris sur lesquelles la Cour
n'a pas encore donné à la Commission de coordination les
directives nécessaires pour élaborer un texte. 11 s'agit
notamment de la question de savoir r;i la Cour peut prendre
la décision refusant à un Etat le drcit de nommer un juge
ad hoc, sans qu'un juge ad hoc désigné par cet É t a t soit
pr&sent.
M. Guerrero aimerait que les autres membres de la Cour
se prononcent sur cette question avant que la Commission
de coordination prépare un nouveau texte de l'article 4 bis.
Le PRÉSIDENT fait observer que la solution de cette question oblige A certaines recherches préalables, par exemple
sur la pratique à Genève dans l'application de l'article 4 du
Pacte. 11 serait donc préférable d'en renvoyer la discussjon.
M. ADATCIpropose également que la question soit réservée et que, suivant la suggestion du Président, on procéde
en premier lieu à l'examen des articles 32 et suivants.

Le PRÉSIDENTpropose de décider simplement que la
Commission de coordination ne rédigera aucun texte des
articles 4 bis et ter sans que la Cour se soit prononcée au
préalable sur la question soulevée par ;M. le Vice-Président.

M. ANZILOTTIdemande si 'l'article 4 ter est également
réservé.
Le PRÉSIDENT répond affirmativement.
ARTICLE 32 DU R ~ ~ G L E M E N T .
Le PRÉSIDENTmet en discussion I'article 32 tel qu'il
est reproduit dans le rapport de la Commission de coordination, e t ainsi conçu :

-4RTICLES

of the Rules.

4 bis

AND

(Continued.)

4 ter.

The PRESIDENTrecalled that, a t the meeting on tlie
previous day, it had been agreed t h a t the Co-ordination
Commission should draft a new Article 4 bis embodying
the alterations çuggested at that meeting. The Commission had not, however, had time to go into this question with the necessary care, and he therefore proposed
that the Court should proceed with the discussion, starting with Article 32.
M. GUERRERO,Vice-Preçident, recalled that there were
certain questions raised by Article 4 bis upon which the
Court had not given the Co-ordination Commission the
instructions necessary to enable it to prepare a text. In
particular, there was the question whether the Court
zould decide to refuse a State thc right to appoint a
judge ad lzoc in the absence of a judge ad hoc nominated by the said State.
He would be glad if tbe other mernbers of the Court would
:ive their viewc on this question before the Co-ordination
Commission prepared their new text for Article 4 bis.
The PRESIDENT
said that the solution of this question
would entai1 certain yreliminary researches, for instance,
in regard to the practice followed a t Geneva in applying
Article 4 of the Covenant. I t woiild, therefore, he best
to adjourn the further discussion of this point.
Al. Aoilrcr also proposed that the question should be
reserved, and that the Court should first proceed, in
iccordance with the President's proposal, t o examine
Qrticle 32 and the following articles.
The PRESIDENTproposed that they should simply
iecide that the Co-ordination Commission should not draft
tny text of Articles 4 bis and 4 ter till the Court had
irst given its decision upon the question raised by the
Vice-President .
M. ANZILOTTIa ~ k e dif Article 4 ter was also reservcd.
The PRESIDEKTreplied in the affirmative.
The PRESIDENTinvited the Court to discuss Article 3 2 ,
1s given in tlie Co-ordination Commission's report, in the
ollowing form :

« La Cour ou, si elle ne siège pas, le Président peut
appliquer les dispositions contenues dans le présent
chapitre avec les modifications par eux jugées appropriées eu égard aux circonstances particulières à chaque
affaire et pourvu que ces modificiitions soient proposées
d'un cornmiln accord par les parties ou gouvernements
intéressés. u

"The Court, or if it is not sitting, the President,
may apply the ruleç contained in this chapter, with
such modifications as they may see fit, having regard
to the particular circumstances of each case, and
provided that the said modifications are jointly
proposed by the parties or interes ted governments."

M. URRUTIAse demande si, au lieu de dire : u .... le Président peut appliquer .... il ne vaudrait pas mieux dire :

M. U R R U T ~suggested
A
that, instead of saying : "....
he President may apply. ...", the text shouId read : ".... the

J),

SIXTH M E E T I N G . (MAY

lgth, 1934)

.... le Président appliquera.... 1) ; il s'agit en effet. de dis- President shall apply...." ; for, in this case, the President
positions que le Président est obligé d'appliquer.
was bound to apply the rules in question.
Le comte ROSTWOROWSKI
estime que la rédaction de
Count ROST~OROWSKI
thought that the text of this
cet article énonce deux idées distinctes. D'une part, il éta- Article sought tn express two conflicting notions. On
blit que le Règlement doit être appliqué ; 'd'autre part, il the one hand, it laid down that the Rules of Court had
donne, au Président ou 5 la Cour, l'autorisation d'y intro- to be applied ; on the otlier hand, it authorized the
duire des modifications. On pourrait proposer de dire : (( La President, or the Court, t o modify them. The text might
Cour ou, si elle ne siége pas, le Président, en appliquant perhaps r u n : "The Court, or if it is not sitting, the
les dispositions contenues dans le présent chapitre .... President, may, in applying the rules contained in this
peuvent.. .. i>
chapter.,.."
((

ADVISORY PROCEDURE.

M. ANZILOTTI
fait observer qu'en abordant l'iirticle 32,
on se trouve pour la première fois devant une disposition
qui veut expressément viser en même temps la procédure
contentieuse et la procédure consultative. Ne pourraiton pas, pour le moment, afin de hâter les travaux, mettre
de côté cette tentative, et examiner le projet seulement
dans la mesure où il concerne la procédure coritentieuse,
quitte à voir plus tard, lorsque l'on examinera la procédure
consultative, ce qu'il convient de faire pour réglt:r celle-ci :
car M. Anzilotti considère comme acquis que la Cour doit
s'en occuper. D'autre part, iI conviendrait de réserver la
question de savoir s'il vaut mieux la régler par des dispositions communes aux deux procédures, ou par des dispositions séparées. A cet égard, M. Anzilotti fait remarquer
que le Statut n'a pas envisagé la procédure consultative,
et que ses termes sont appropriés seulement à la procédure
contentieuse. Si l'on adopte maintenant dans le Règlement
une terminologie qui ne soit pas en harmonie avec le Statut,
on risque de créer de grandes difficultés d'interprétation.
Dans un autre ordre d!idées, M. Anzilotti fait observer
que l'article 32, tel qu'il est proposé par la Cotnrnisçion de
coordination, contient, par rapport au texte en k'g
'1 ueur,
un amendement selon lequel aucune modification n'est
possible s'il n'y a pas accord entre les parties. La rédaction
actuelle de l'article 32 est plus souple et senible admettrc
la possibilité pour la Cour d'introduire des modifications, même s'il n'y a pas accord entre les parties. Convieritil de se lier ainsi les mains ? D'ailleurs, d a m l'article 33,
alinéa 3, du texte de la Commission de coordination, on
trouve que la Cour tient compte seulement aidant que $ossible de tout accord des parties.

Le PRÉSIDEXTrépond qu'il est exact que la rédaction
propogée par la Commission de coordination vise à la fois
la procédure contentieuse et la procédure consultative.
11 est vrai aussi que le Statut actuel ne traite pas la procédure consiiltative. Mais il est également vrai que, dans ses
travaux, la Commission de coordination ne pouvait pas
hisser de c6té la pratique de la Cour. Or, dès le commencement, la Cour a appliqué aux affaires consultatives les
articles de son Règlement avec une certaine élasticité.
M. URRUTIAdemande si la rédaction de l'article du
Règlement actuellement en vigueur a donné lieu a certaines
difficultés dans la pratique.
Le PRÉSIDENT
admet que la Cour, avec le Règlement
actuel, a réwsi à remplir sa tâche. Néanmoins, l'opinion
a été émise par plusieurs membres qu'il serait désirable
de combler les lacunes du Règlement. Or, on se trouve en
présence d'une laccrie.
M. URRUTIAs'en rend compte, mais pense que si, sur
certaines réformes proposées, il y a dksaccord entre les
membres de la Cour, et si, sur les points dont il s'agit, la
modification n'est pas très urgente, mieux vaut se contenter du texte actuel,
M. GUERRERO,
Vice-Président, fait valoir que l'observation de M.:Anzilotti ne .concerne pas seulement l'article 32.;

M. ANZILOTTI
said that, on coming to Article 32, they
found themselveç, for the first time, in presence of a
text which definitely attempted t o cover both contentious
and advisory procedure. Would it not be better, in
order to proceed more rapidly, t o put this attempt on
one side, for the time being, and only to consider the
text in so far as it was concerned with contentious
procedure ; it would still be open to them later on, when
they came t o discuss advisory procedure, to see what
steps were needed in order t o regulate it : for he regarded
i t as settled that the Court woiild have to deaI with
advisory procedure. The question whether it should be
dealt with by provisions covering both kinds of procedure, or by separate provisions for each kind, was a
matter t h a i had better be reserved. I n regard to that
point, M. Anzilotti observed that the Statute had not
dealt with advisory procedurc, and that its t e m s were
only adapted to contentious procedure. Tlie adoption
in the Rules of a terrninology not in harmony with the
Statute might give rise to serious difficulties of interpretation.
Turning t o another aspect of the question, hl. Anzilotti
ohserved that Article 32, in the form which the Co-ordination Commission had given it, differed frorn the
enisting text of the Article owing to the introduction of
words providing tl-iat no modification could he made
except by agreement between the parties. He considered
that the present tcxt of Article 32 was more flexible,
for it seemed to allow the possibiIity of modifications
being made by the Court, even if tliere were no agreement
between the parties. \iras it wise, he asked, t o tie the
Court's l-iands in this way ? Moreover, in Article 33,
paragraph 3, of the Co-ordination Commission's draft, it
was only stipulated that the Court should take account
so Jar as Possible of any agreement between the parties.
The PRESIDENT
said it was quite true that the text
proposed by the Co-ordination Commission covered both
contentions and advisory procedure. I t was also true
that the present Statute did not deal with advisory
procedure. But it was true, a t the same time, that the
Co-ordination Commission, in preparing these texts, had
not been able t o leave the Court's practice out of consideration ; and, beginning with the very first occasion on
which a case was submitted for an advisory opinion, the
Court had, as a fa.ct, applied the articles of its Kules
with a certain elasticity.
31. URRUTIA asked whether the wording of the Rules
now in force had Ied t o any difficulties in practice.
Tlie PRESIDENTadmitted that the Court had been
ltble tr, fulfil its duties with the present Kules. Neverthelcss, several rnembers of the Court had considered
that the gays in the Rules should be filled ; and this
Nas .one of the gaps.
11. URRUTIA
recognized that this was so, but it seemed
to him tliat, if there was disagreement among the members
sf tlie Court as to some of the changes proposed, and if
:here was no urgent need of a change in regard to the
>oints in question, it would be better to be content with
:he present text.
M. GUERRERO, Vice-President, pointed out that
if. Anzilotti's observation did not only affect Article 32;

i t touched on a question which would arise repeatedly during
the discussion. He agreed with M. Anzilotti that it
wouId perhaps be wiser, in the section of tlie Rules notv
under examination, to deal only with contentious procedure,
Ieaving it open t o the Court, later on, to elaborate the
section devoted t o procedure in advisory cases. That
course would enabIe the Court to consider whether there
were certain rules applicable to contentious cases which
it would be better not to apply in advisory cases.
The PRESIDENT
admitted that, in theory, it would be
easy to divide the chapter dealing with procedure into
two sections, the first of which would apply solely to
contentious, and t h e second to advisory cases. But, in
practice, that method would necessarily involve a rast
amount of repetition.
But there was another consideration : in 1927, the
Court had accepted the principle that, when an advisory
opinion was asked for on a question relating to an existing dispute, the parties had a right t o appoint judges
nd ]$oc. The Court had therefore adrnitted that, from
one point of view, an advisory case may be of the same
character as a contentious case. The Fourth Commission's report, drawn up in 1933, was very largely governed
by that idea.
RI. NEGULESCOpointed out that the Eourth Comrnis$1. SEGULESCO fait observer que la quatrième Commission
i~vaitdéjà exprimé la même idée que celle qui vient d ' ê t r ~ sion had already considered the idea, which M. Anzilot ti,
formiilée par M. Anzilotti, hI. le Vice-Président et M. Urrutia, the Vice-President and M. Urrutia had jrist put forward,
de créer un titre spécial sous lequel on traiterait des avis of having a separate heading, under which advisory
consultatifs. Mais la Commissiun de coordination a adopté opinions would be dealt with. But the Co-ordination
une proposition faite par le Président, tendant à introduire, Commission had adopted a proposa1 of the President's
dans certaines dispositions de la procidiire, contentieuse, des for the insertion, in some of the clauses relating t o
expressions indiquant que ces dispositions devaient étre contentious procedure, of worcls indicating that the said
également appliquées à la procédure consultative. C'est clauses should also be applied in advisory procedure.
That had been the method adopted in Article 32 of the
la méthode appliquée à l'article 32 du projet actuel.
present draft .
As Rapporteur to the Fourth Commission, M. Negulesco
En sa qualité de rapporteur de la quatrième Commission,
M. Negulesco s'est ralliC, au sein de 1 ; Commission
~
de coor- had agrêed i o this course when the point was di~cussed
dination, à cette solution. Son attitude 5 cet égard a été in the Co-ordination Commission. 111 adopting this attimotivée par des considérations tirées des débats de 1926 et tude, he had been influenced by the discussions which
de 1927 sur la proposition qui aboutit à l'introduction de la took place, in 1926 and 1927, on the proposa1 that led
disposition constituant l'alinéa 2 de l'article 71 du Règlement to the adoption of the clause constituting paragraph 2
actuel, ainsi que sur une proposition présentée en 1926 et of ArticIe 71 of the present Rules, and also on the protendant à énumérer, dans le titre du Règlement consacré à posai, put forward in 1926, that an article in the chapla procédure consultative, les dispositions en matière ter of the Rules dealing wlth advisory procedure should
contentieuse qui s'appliqueraient par analogie
cette contain a list of the rules relating to contentious procedure which would he applicable, by analogy, also to
procédure également.
advisory procedure.
hl, Negulesco added that his attitude on this question
L'attitude de AI. Negulesco :i, enfin, été inspirée par le
désir de montrer au monde entier que, lorsque la Cour rend was also due t o his desire to make it clear to the whole
des avis consultatifs, elle exerce des attributions judiciaires, world that, when the Court delivered advisory opinions,
et que les procédures consultative et contentieuse sont it was exercising a judicial function, and that advisory
m d contentious proceediiigs were on an equal footing.
placées daris une situation égale.
thought that the members of the Court
The PRESIDENT
estime que les rnernbres de la Cour coniLe PRÉSIDENT
prendront plus facilement le système proposé s'ils veillerit would find it easier to iinderstand the system proposed
f they woirld refer to Appendix 3 t o the Co-ordination
bien se reporter à l'appendice 3 a u rapport de la Commission
iommission's report ; there they would find twelve artide coordination, où ils trouveront doui:e articles qui peuvent
:les which could be applied without difficulty either to
être appliqués sans difficulté à la fois 5 la procédure coiitentieuse et à la procédure consultative l . Le Président donne :ontentious or to advisory procedure l. The President
nade a detailed analysis of the articles in question.
une analyse détaillée de ces articles.
M. URRUTIXpointed out that, in the revised Statute,
JI. URRUTIAattire l'attention de la Cour sur le fait que,
dans le Statut revisé, on a introduit un nouveau chaprtre 1 new chapter headed "Advisory Opinions" had been
~dded. The inference was that it had been intended t o
intitulé ir Avis consultatifs i). On peut en conclure qu'on
a voulu séparer la procédure concernant les avis consultatifs beparate procedure concerning advisory opinions from
:ontentious procedure. I t was no doubt with the same
de la procédure contentieuse. C'est saris doute dans la même
ntention that Article 68 had been worded in such a way
pensée que l'article 68 a été rédigé de manière à permettre
LS t a enabIe the Court to be guided, in regulating advisa Ia Cour de s'inspirer, pour la réglementation de la pro&iry procedure, by the clauses relating t o o r d i n a l condure consultative, des dispositions relatives à la procédure
entious procedure, without compelling it to mingle with
contentieuse ordinaire, mais sans l'obliger à mêler les dispoine another the clauses relating to these two categories
sitions relatives à ces. deux catégories de procédure.
if
rocedure.
M. Urrutia attire en outre l'attention sur le Protocole
[VI Urrutia further drew attention to the ~ ~ o t o c for
ol
he accession of the United States of Arnenca to t h e
d'adhésion des États-unis au Statut. de la Cour. La Cour
elle soulève une question qui va se présenter constammen,
au cours de la discussion. Tl pense, comme 31. Anzilotti
qu'il serait peut-être préférable de se borner, dans la sec.
tion du Règlement actuellement L l'examen, h traiter, 1:
procédure en matière contentieuse, quitte L développe]
ensuite la section consacrée. à la procédure en matière d'avi:
consultatifs. Cela permettrait d'examiner s'il y a certaine:
règles, s'appliquant au contentieux, qu'il vaudrait mieu,
ne pas appliquer en matière consultative.
. . Le PRÉSIDENT reconnaît que, théoriquement, il esi
facile de diviser le chapitre du Règlement qui vise la procé
dure en deux sections, dont la première s'appliquerait exclu.
sivement aux affaires contentieuses, et la seconde aux affaire:
consultatives. Mais, dans la pratique, cette méthode entrai
nera nkcessairernent des rkpétitions (:onsidérables.
Et il v a plus ' en 1927,la Cour a admis le principe que
si un avis consultatif est demandé sur une question qui :
trait à un différend actuellement né, les parties ont le droil
de nommer des juges ad laoc. Ida Cour a donc admis qu'5
un certain point de vue une affaire consultative peut avoil
le caractère d'une affaire contentieuse. Le rapport de la
quatrième Commission, élaboré an r5,33, est très largement
fondé sur cette idée.

-

-

'

Voir p. 896.
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pourra-t-elle modifier ce protocole, auquel certains article:
du Règlemeiit en vigueur ont été incorporés par référence
notamment les articles 73 et 74 ?

Court. Was it possible, he asked, for the Court t o modify
that Protocol, in which some of the articles of the present Ru1es-e.g. Articles 73 and 74-had been embodied,
by reference ?
AI. Urrutia conclut que mieux vaudrait laisser de côti
His conclusion was that it would be better, for the
pour le moment les questions qui concernent la procédur~ time being, t o leave on one side questions relating to
consultative et se borner à traiter la procédure contentieuse. advisory procedure, and only to deal with contentious
Ceci aboutira probablement P la nécessité de répéter certaines procedure. No doubt, that would probably make it necesdispositions ; mais cet inconvénient, selon hI. Urrutia, n'est
sary to repeat some of the rules ; but in his view that
pas grand.
was not a serious objection.

Le comte K O S T ~ O R O ~ Spense
K I qu'il est possible, sans
se prononcer sur la question de principe, de tenir compte
des objections soulevées par BI. Anzilotti contre l'emploi
des mots (i parties ou gouvernements intéressés i ) , dans l'article 32, par exemple en remplaçant cette expression par le
mot ii agents ii.
Dans un autre ordre d'idées, le camte Kostworowski attire
l'attention sur le but essentiel de l'article 32, qui est dedonner
une autorisation à la Cour ou, si el te ne siége pas, au Président.
Or, si l'on compare le texte de l'article 32 proposé avec
le texte actuel, on apercoit que 13 faculté d'adopter d'autres
règles, que l'article 32 en vigueur prévoit pour la Cour seule,
a été étendue, si la Cour ne siège pas, aussi au Président.
D'autre part, cette extension a porté i rétrécir les dispositions de l'article de manière L viser non plus des a règles ii,
mais de simples (i modifications n.
De même, lorsqu'il s'agit du commun accord II, la rédaction proposée de l'article 32 n'est pas aussi souplc que ia
rédaction actueIIe.
Personnellement, le comte Rostworowski préférerait
que I'article 32 soit conservé tel qu'il est, sans y ajouter
l'extension des pouvoirs du Président, avec le rétrécissement de la portée de I'articIe qui en est la conséquence.
((

Le PRÉSIDENTne croit pas qu'il y ait une différence quelconque entre la rédaction ancienne et la rédaction actuelle,
en ce qui concerne l'importance attribuée à I'accord des
parties. Selon lui, l'article 3 2 , même dans sa rédaction
actueile, ne laisse aucune faculté A la Cour de faire des modifications, si ce n'est sur la base de propositions faites d'un
commun accord par Ies parties.
hl. FROMAGEOT
estime que la grande garantie donnée aux
parties et aux gouvernements par le Règlement est que ses
dispositions soient toujours appIiquées, A moins que les
parties se soient mises d'accord pour en demander la modification. Par suite, l'article 32 ne semble pas donner à
la Cour la possibilité, si elle le juge B propos, d'appliuer d'autres règles que celles qui sont inscrites dans le
??&glement,si les parties ne le demandent pas.
L'article, cependant, est mal rédigé. M. Fromageot propose donc la nouvelle redaction suivante :

Count ROÇTWOROWSKI
thought it would be possible,
without deciding on the question of principle, to satisfy
M. Anzilotti'ç objection to the words "parties or interested
governments", in Article 32, by replacing them, for example, by the u~ord "agentsJ'.
Turning to another question, he observed t hat the
main object of Article 3 2 was to confer certain powers
on the Court, or, if it was not sitting, on the President.
If one compared the proposed text of Article 32 with
the present text, it would be seen that the powers which
the existing text conferred upon the Court alone were
now to be extended, if the Court were not sitting, t o
the President also. But the ef'fect of this extension had
been to narrow the scope of the clause, which now no
longer applied to "rules" but only to "modifications".
Similarlp, in requiring the modifications t O be "jointly
proposed", the new draft of Article 3 2 was less elastic
than the existing text.
Personally, Count Rostworowski would prefer that
Article 32 should be left as it stood, without the addition extending the President's powers, and without the
restriction of the scope of the Article which resulted
from that extension.
did not think there was any difference
The PRESIDEXT
between the old and the new wording, as regards the
importance attached to agreement between the parties.
In Iiis view, Article 32, even in its present wording, did
not authorize the Court to make any modification, except
ts a result of proposals submitted jointly by the parties.

M. FROMAGEOT
considered t h a t the chief guarantee
vhich the Rules of Court gave to the parties and t o the
;overnments was t h a t their provisions would invariably
je applied, unless the parties had agreed to ask for
,orne modification. Accordingly, Article 32 did not appear
O him t o give the Court power to apply, if it saw fit,
tny rules other than those set forth in the Rules of
,ourt, unless the parties had asked it to do so.
Nevertlieleçs, the wording of the Article was unsatisactory. He would propose the following new draft :

ri Les dispositions du présent titre sont établies sous
réserve de l'adoption par la Cour des modifications
particuliéres qui lui seraient proposées d'un commun
accord par les parties en cause et que la Cour estimerait
appropriées à l'affaire et aux circonstances. ii

"The rules contained under this heading shall in
no way preclude the adoption by the Court of such
special rules as may be jointly proposed by the parties t o the suit, and which tlie Court may consider
appropriate to the case and to the circumstances."

Ce texte ne semble changer en rien la substance du texte
actueIlement en vigueur.
D'autre part, le texte de M. Fromageot se sépare dc celui de
la Commission de coordination en ceci, qu'il y est question
de la u Cour et non pas du (1 Président 11. C'est en effet à
la Cour seule à juger de l'opportunité de se départir des
règles qu'elle a fixées dans son Règlement, car les plaideurs
ont droit à une sérieuse garantie de la stabilité des règles
de la procédure.

That text would not, he believed, in any way modify
he substance of what was said in the existing rule.
On the other hand, the vvording he proposed differed
rom that of the Co-ordination Commission in that it spoke
f the "Court", but not of the "President". In truth,
I appertained to the Court aIone to decide whether there
ras occasion to depart from the provisions that it had
id down in its Rules, for the representatives of the pares were entitled to have a reliable guarantee of .the
:ability of the rules of procedure.
M. SCHWCKING
said he had always understood Article 32
5 precluding the Court from modifying the Rules, prorio motu ;and he was surprised to Iearn that M. Anzilotti
~nsideredthat Article 32 entitled the Court to do so.

))

hl. SCHUCKING,
qui a toujours interprété l'article 32
comme excluant le droit de la Cour de modifier le Wglement
ex oficio, a été surpris de voir que M. Anzilotti aperçoit
dans l'article 32 cette faculté ; si M. Anzilotti a raison, il est

i~nportant,selon BI. Schücking, de modifier la rédaction
proposée par la Comrnission.
M. ANZILOTTIfait observer qu'il y a lieu de distinguer
entre, d'une part, les règles qui concernent spécialement
les droits des parties et auxquelles sans doute la Cour ne
petit pas toucher ex o@cio, et, d'autre pzrt, les dispositions
qrii co~icernentles activités purement rnternes de la Cour,
par exemple certaines tâches du Greffier.
Le PRESIDENT
désire personnellement faire les réserves
les plus formelles sur la distinction que vient de faire
M. Anzilotti.

If M. Anzilotti was right, it was, in M. Schïicking's view,
important to amend the text proposed by the Commission.
$1. ANZILOTTIsaid that a distinction must be drawn
between the rules which specially concerned the rights
of the parties, and which the Court was, no doubt, not
entitled to modify proprio ~notzt,and the rules which concerned the purely interna1 working of the Court-for
instance, certain duties of the Kegistrar.
The PRESIDEN'Tsaid lie must make a most catcgorical
reservation in regard to the distinction which M. Anzilotti had just drawn.
ADVISORY PROCEDURE.

Le PR~SIDENT,
revenant sur la question de la méthode à.
adopter pour la réglementation de la procédure consultative,
rappelle que le jonkheer van Eysinga a exprimé l'opinion
que, s'il y a ilne réglementation à ce sujet, il serait nécessaire
que la Cour eût des règles spéciales pour les avis consiiltatifs sur un ii point », et d'autres règles pour les affaires
consultatives sur un (( différend ii l.
Si la Cour partageait cctte nianière de voir, le chapitre
ii Procédure i) du Règlement devrait compter non pas deux
Titres »,mais trois, ce qui constituerait une certaine complicat ion.
Le jonkheer VAN EYSINGA
préférera.it un Règlement plus
compliqué à un texte plus simple,. mais qui peut-être ne
tiendrait pas compte de la nécessité rle distinguer entre les
avis sur CC différend il et les avis sur « point 1). Ceci, bien
entendu, n'exclut pas la possibilité de faire remarquer dans
un certain article que les mêmes règles peuvent s'appliquer
aux deux catégories de procédure.
hl. URRUTIA
signale qu'il y a, dans le titre du chapitre
dont la Cour s'occupe en ce moment, u ~changement
i
considérable. Le Règlement actuel dit : (i Procédure contentieuse ii,
tandis que la nouvelle rédaction propose (C La procédure
tout court, de manière à embrasser et la procédure contentieuse et la procédure consultative. La Cour, par conséquent,
pourrait trancher la question de principe en se prononçant
entre ces deux intitulés.
M. FROMAGEOT
pense que le titre dont il s'agit doit être
consacré à la procédure contentieuse, et un autre titre à la
procédure consultative, comme cela est actuellement le cas.
((

j)

Pour sa part, R.1. Froniageot serait à cet égard en faveur
du procédé consistant à introduire dails la partie relative à
la procédure consultative un ou plusieurs articles déclarant
applicables telles ou telles dispositions de la procédure
contentieuse. 31. Fromageot ne craint pas, si le travail de
référence est soigneuçemcnt fait, le danger que des omissions
soient commises dans cette énumération
Quant à la distinction qui a ét6 faite entre les avis cunsuItatifs demandés sur un différend qui s'élève entre deux pays
ou à l'occasion de ce différend, et les avis consultatifs qui
sont demandés sur une question d'ordre général, hl. Frornageot est d'avis que rien ne s'oppose à ce que, dans le titre
relatif aux avis consultatifs, il soit fait une énumkration des
articles qui s'appliquent à toute la rnatihre consultative,
et qu'en outre on indique les articles de la procédure contentieuse qui trouvent leur application t:xclusivement lorsque
l'avis consultatif est demandé sur un CC différend ii et qui
ne s'appliqueront pas lorsque l'avis sera demandé sur ce
qu'on a appelé un (( point ii.
Le texte qu'avait proposé M. Fromageot pour l'article 32,
en employant l'expression « parties en cause », partait de
l'idée que le présent titre serait consacré exclusivement
à la procédure contentieuse. Toutefois, iI pourrait même alors
être préférable de dire u parties intéressées ii comme l'article
actuel, parce qu'il y a des cas, surgissant à propos de l'article 62 du Statut, par exemple, où uri gouvernement peut
1 Voir p. 36 ci-dessus, et le rapport de la Commission de
coordination, p. 861.
Voir Série D, nQ 2, addendum, pp. 184-198.
.

Recurring t o the question of the method to be adopted in regulating advisory procedure, tlie PRESIDENT
pointed out that Jonkheer van Eysinga had given l-iis
opinion that, if this matter were to be regulated, it would
be necessary for the Court t o have separate rules for an
advisory opinion on a "question", and on advisory cases
reIating t o a "dispute" l .
If the Court shared that opinion, it woiild be necessary for the chapter on "Procedure" in the Rules to be
arranged, not under two "Headings", but under three,
which would rather complicate matters.
Jonkheer VAN EYSINGAthought that a complicated
set of Rules would be preferable to a text which, tiioiigh
simpler, disregarded the need of distinguishing between
opinions on a "question" and opinions on a "dispute".
That did not, of course, preclude the possihility of saying,
in a given article, tliat the same rules could be applied
to different categories of procedure.
M. URRUTIA observed that tliere was a substantial
change in the heading of tlie chapter which the Court
was now considering. I n the existing Rules, the heading waç : "Contentious Procedure", whereas, in the new
text, the heading proposed was simply "Procedure", so
as to include both contentious and advisory procedure.
The Court might therefore decide the question of principle by making its choice between these two headings.
hl. FROMAGEOT
thought that the heading in question
should be devoted entirely t o contentious procedure, and
that another heading should be devoted to advisory procedure, as was in fact now done.
Personally, he was in favour of the method for regulating advisory procedure separately, wliich consisted in
inserting a reference in an article to the relevant articles
relating to contentious procedure. He had no fears as
t o the danger of some articles being omitted in such an
enumcration, which was held to be the objection to this
method 2 .
As regards the distinction that liad been drawn between
advisory opinions asked for concerning a dispute between
two countries-or
on the occasion of such a disputeand those asked for concernirig a question of a general
nature, III. Fromageot considered that there waç no objection to inserting , in the lieading relating to advisory opinions, an enurneration of the articles applicable to al1
advisory cases, and that there should further be a mention of the articles of contentious procedure which were
applicable only when the opinion asked for concerned a
"dispute", and which would not be applicable when the
opinion was asked for on a "question".
The text which he had submitted for Article 32 employed
the expression "parties to the suit" ("parties en cnî~se"),
because it assumed that the prcsent heading would be
rievoted solely to contentious procedure. However, it
niight be wiser to say "parties concerned", as was done
in the existing Article, because cases sometimes ardse:.g. in connection with .Article 62 of tlie Statute-where
l

1.

a

See p. 36 above, and the Co-ordination Commission's report,
861.
See Series D., No. 2 , Addendum, pp. 184-198.
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être intéressé à la solution d'une affaire sans être véritablement partie en cause.
Il.GUERRERO,Vice-Président, propcse de prendre un
vote sur la question de savoir si les règles doivent être
communes aux deux catégories de procédure ou bien séparées dans des chapitres différents. A cet égard, 11. Gucrrero
se prononce en faveur de la seconde solution.
Quant à la distinction précisée par le jonkheer van
Eysinga entre les avis sur (( point 11 et les avis sur « différend n, il pense qu'il faut laisser toute latitude à la Cour.
Pour l'article 32, les textes qui doivent être soumis au
vote de la Cour sont le texte de la Commission de coordination, le texte du Rbglement actuel et aussi le texte proposé par hl. Fromageot. Pour sa part, M. Guerrero prB
fère le dernier.
Le PRESIDENT
propose, pour la question à soumettre à
la Cour, la forme suivante :
it La Cour désire-t-elle maintenir le système de régler
les affaires contentieuses et les affaires consultatives
dans des titres différents ?
Par onze voix contre une - sir Cecil Hurst -, la Cour
répond affirmativement à la question ainsi posée.
))

Le PRÉSIDENT,
dès lors, invite la C ~ i mà aborder l'examen
de l'article 32, proposé par la Commission de coordination,
sous réserve de remplacer les mots a les parties ou gouvernements intkressés » par les mots (( parties intéressées )) ;
cette modification est la conséquence du résultat du vote
qui vient d'être pris. Il attire, d'autre part, l'attention sur
le texte de M. Fromageot, qui est ainsi conçu :
a Les dispositions du présent titre sorit établies sous
réserve de l'adoption par la Cour des modifications qui
lui seraient proposées d'un commun accord par les
parties intéressées et que la Cour estimerait appropriées
à l'affaire et aux circonstances. ii

II. URRUTIA
préfère ce texte.
h l . AKZIT,OTTI
demande si le texte de M. Fromageot
exclut la possibilité d'adopter des règles nouvelles. Il
signale que, dans un compromis, il est possible que l'on
propose des règles de procédure qui ne soient pas des modifications aux règles en vigueur, mais des règles particulières
à l'affaire.
hl. FROMAGEOT
a compris les « nouvelles règles JI comme
des (( modifications au Règlement.
hl. Axzrrorrr se demande s'il en est de mème en ce qui
concerne les règles visant par exemple l'appel incident,
une matière qui n'est pas traitée dans le Règlement. On
pourrait aussi penser à l'appel, à la revision, à la cassation. Il convient de ne rien exclure.
hl. FROMAGEOT
estime que l'expression employée dans
le texte proposé par lui couvre l'ensemble de la question.
Néanmoins, il est prêt ii modifier ainsi son texte :
« .... Sous réserve de l'adoption par la Cour des modifications ou additions particulières ....
Le GREFFIER
rappelle quelques points, dans l'histoire
de l'article 32, qui ont trait à l a discussion.qui vient d'avoir
lieu :
En 1922, on y a inséré le mot (( règles 1) parce que l'on
a voulu dire aussi clairement que possible que les parties
ne devaient pas se sentir empêchées de s'adresser à la Cour
par le fait qu'elles désiraient prévoir dans un compromis
certaines règles de procédure differcntes dcs règles écrites
dans le Règlement de la Cour.
D'un autre côté, on a, à la même occasion, rejeté une
proposition destinée a rendre l'article applicable également
aux modifications introduites d'office par la Cour. On a
ainsi limité la portée de l'article à une homologation par
la Cour de propositions émanant des parties.

SIXTH MEETING (MAY

19th, 1934)

a government was concerned in the solution of a ques-

tion without heing really a party t o the suit.
M. GUERRERO,
Vice-President, proposed that the .question whether the rules should cover both categories of
procedure or whether each category should bc dealt with
in a separate chspter should he put to the vote. His
own view was that there ought to be two separate
chapters.
I n regard t o Jonkhecr van Eysinga's distinction between
opinions on a "question" and opinions on a "dispute",
he t h o u ~ h tt h a t the Court should be allowed al1 possible
latitude:
I n regard t o Article 32, the texts on which the Court
would have to vote were : the text of the Co-ordination
Commission, the text of the existing Kules, and aIso the
text proposed by M. Fromageot. He himself was in
favour of the latter.
proposed to word the question which
The PRESIDENT
the Court would vote upon as follows:
"Does the Court desire to maintain the system of
regulating contentious and advisory cases under
different headings ?"
By eleven votes against one-Sir
Cecil Hurst-the
Court answered the question in the affirmative.
The PRESIDENT
accordingiy invited the Court to proceed
to examine Article 32 as drafted by the Co-ordination
Commission, Save that the words "parties or interested
governments" were to he replaced by "parties concerned" ;
this change followed from the vote just taken. He also
drew attention to M. Fromageot's draft, which was as
follows :
"The rules contained under this heading shall not
precl~tdethe adoption by the Court of modifications
which mxy be jointly proposed by the parties
concerned, and which the Court considers appropriate to the particular case and in the particular
circumstances."
M. URRUTIA
preferred this draft.
M. ANZILOTTI
asked whether M. Fromageot's draft
precluded the adoption of fresh rules. He pointed out
that rules of procedure might be proposed in' a special
agreement which were not modifications of the existing
rules but special rules for the particular case.
M. FROMACEOT meant the word "modifications" to
cover such rules.
M. A~~ZILOTTI
raised the question whether the same
worild hold good with regard, for instance, to the rules
relating to an appel incident, a subject not dealt with
in the Rules. Appeal, revision and cassation should likewiçe be covered. Nothing should be left out.
M. FROMAGEOT
thought that the wording of the text
he had proposed covered the whole matter. Nevertheless,
he wouid be prepared to modify his draft as follows:
".... not preclude the adoption by the Court of
special modifications or additions....".
The REGISTRAR
referred to certain points in the history
of Article 32 which bore upon the discussion which had
just taken place :
In 1922, the word "rules" had been adopted because
the intention had been to rnake it as clear as possible
that the parties were not t o feel that-they were precluded
from applying t o the Court because they wished t o lay
down in a speciaI agreement certain ruIes of procedure
differing from the rules embodied in the Rules of Court.
Again, on the same occasion, a proposal that the Article
should also cover modifications made proprio moiu by
the Court was rejected. Thus the scope of the Article
was limited to the approval by the Court of proposals
made by the parties.
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Enfin,' on a, de même, rejeté une ~iropositiontendant C
limiter la ~ o r t é ede l'article aux règles dites rr dispositives ii
On a donc voulu que toutes les règles de procédure prévue:
.
dans le Règlement y fussent comyrisi:~.
51. GUEKKEKO,Vice-Président, interprète la formtilc
proposée par BI. Fromageot dans ce sens que la Cour aurz
le pouvoir d'accepter ou de refuser les modifications OE
additioiis qui seraient proposées par las parties.
$1. FROMAGEOT
confirme cette manière de voir. Se réfé.
rant aux travaux préparatoires de l'article 32, il fait ressor.
tir que le Règlement, sauf le cas prévu par cet article 32 el
sauf amendement, doit être considéré corrime triujour!
applicable.
M. ADATCIdemande si hl. Fromageot przfère, dans 1c
texte qu'il a proposé, l'expression «parties intéressées J
i lJexpÎ-ession parties en cause il.
M. FROMAGEO,T,
rappelant les termes des artides 62 el
63 du Statut, répond affirmativement.
hl. A D A T Cse
~ demande si les partie. en cause sont com.
prises dans le texte de M. Fromageot.

M. FROMAGEOT
répond que, dans sa pensée, il en esi
ainsi a fortiori.
Le PRÉSIDENT
propose à la Cour de voter sur l'article 3 2
sous la forme suivante :
I< Les dispositions du présent titre sont établies sous
réserve de l'adoption par la Cour des modifications ou
additions particulières qui lui seraient proposkes d'un
commun accord par les parties intéressées et que la
Cour estimerait appropriées à l'affaire et aux circonstances. i)
La Cour, à l'unanimité, adopte ce texte.
32 bis DU REGLEMENT.
Le PRÉSIDENT explique que l'origine du texte proposé
par la Commission de coordination se ti7ouvedans le rapport
présenté par la deuxième Commission en 1933. Le texte
proposé par celle-ci avait fait l'objet d'une modification,
que l'on trouvera à l'annexe 3 au rappu3rt de la Commission
de coordination, et d'un amendement (le M. Fromageot qui
figure à l'appendice 7 n ?I l'annexe 7 l. Il ajoute que l'idée
essentielle a été de concentrer dans un seul article tout
ce qui a trait à la nomination des aigents.
ARTICLE

Il déclare, enfin, qu'eu égard à la décision que la Cour
vient de prendre, il sera nécessaire de supprimer les alinéas 6
et 7 du texte de la Commission de coordination et de
supprimer dans l'alinéa 8 le mot
représentants 11. Le
texte soumis à la Cour est .donc en définitive le suivant :
((

I. Le dépôt d'un compromis portant une affaire
devant la Cour doit être accompagné de la désigriation
des agents respectivement chargés de représenter les
parties procédant à ce dép8t.
2. Si le compromis ,est déposé par l'une seulement
des deux parties, l'autre partie doit, en accusant
réception de la notification de ca dépôt ou sinon le
plus tôt possible, faire connaître au Greffe de la Cour
le nom de son agent.
3, La requête portant une affaire devant la Cour
ou sinon la lettre d'envoi de ce document devra faire
connaître le nom de l'agent char@ de représenter le
gouvernement requérant.
4. La partie contre laquelle la requête est présentée
et à laquelle elle est notifiée doit, en accusant réception
de cette notification, ou sinon le plus tôt possible,
faire connaître au Greffe de la Cour le nom de son
agent.
5. Les requêtes à fin d'intervention présentées en
vertu de l'article 58 du Règlement, les déclarations
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Lastly, another proposal to limit the scope of the
Article to "directory" rules (règles "disjbosit.tves") had
been likewise rejected. Accordingly, the intention had
been to cover al1 rules of procedure contained in the
Kules of Court.
M. GUERRERO,Vice-Prcsident, presumed that AI. Fromageot's draft was t o be read as meaning that the Court
could adopt or reject any modifications or additions
proposed by the parties.
M. FROVAGEOT
said that tfiat was so. Referring to
the records of the preparation of Article 32, he pointed
out that the Rules, save in the case provided for by
that Article 32 and subject to amendrnent, were t o be
regarded as fixed.
.hl. ADATCIasked wfiether M. Fromageot, in the draft
proposed by him, preferred the expression "parties intéressées" to the expression "$arties en couse".
$1. FROMAGEOT,
referring t o the terms of Articles 62
and 63 of the Statute, replied that he did.
M. ADATCI raised the question whether "$arties e ? ~
cdzue" were covered by tlie terms of M. Fromageot's
draft .
hl. FROMAGEOT
thought t h a t they were a fortiori.
The PRESIDENT
proposed that the Court shouId vote
on Article 32 in the following form :
"The rules contained under this heading shall not
preclude the adoption by the Court of special modifications or additions svhich may be jointly proposed
by the parties concerned and which the Court considers appropriate t o the particular case and in the particular circurnstances."
The Court unanimously adopted this text.

bis OF THE RULES.
The PRESIDENT
explained that the text proposed by
the Co-ordination Commission was to be found i n , its
original forin in the report of the Second Commission,
submitted in 1933. There had been a proposed modification, which was to be faund in Annex 3 of the report
of the Co-ordination Commission, and an amendment
proposed by hl. Fromageot, which was contained in
Appendix 7 a to Annex 7
He added that the fundamental idea had been to jnclude everything connected
with the appointment of agents in one article.
LastIy, he said that, in view of the decision just taken
by the Court, it would be necessary to delete paragraphs 6
and 7 of the Co-ordination Commission's text and to
delete the word "representatives" in paragraph 8. The
text proposed by the Commission was, accordingly, as
follows :
"1. Whenever a special agreement submitting a
case to the Court is filed, the agents respectively
appointed to represent the parties filing this instrument shall be designated a t tbe same time.
2. If ' t h e special agreement is filed by only one
of the two parties, the other party shalI inform the
Registry of the Court of the name of its agent when
acknowledging receipt of notice that this instrument
has been filed or, failing this, as soon as poscible.
3. The application submitting a case t o the Court
or, failing this, the covering Ietter accompanying
this document, shall give the name of the agent
appointed to represent the applicant government.
4. The party against whom the application is
directed and to whom notice thercof is given, shall,
when acknowledging receipt of such notice, or failing
this as soon as possible, inform the Registry. of the
Court of the name of its agent.
5. Applications for permission to intervene made
under Article 58 of the Riiles, declarations of intention
ARTICLE 32

+

,

SIXTH MEETING (MAY

d'intervention faites en vertu del'article 60 du Règlement
ainsi que les demandes en revision ou en interprét at'ion
d'un arrêt en vertu de l'article 66 du Règlement, doivent
être également accompagnées de 13 désignation de
l'agent .
6. La désignation d'un agent doit être accompagnée
ou suivie de l'indication du domicile élu par lui au siège
de la Cour auquel seront adressées toutes les notifications et communications relatives à l'affaire en cause.

7. Autant qu'il sera possible, les agents désignés
en vertu du présent article devront demeurer au siège
de Ia Cour jusqu'au prononcé de I'arrét ou de l'avis. 1)
Le PKÉSIDEST ajoute que l'alinéa 7 n'a étC maintenu
par la Commission de coordination q11à titre provisoire.
Il renvoie à cet égard aux explications fournies dans le
rapport de la Commission.
n'est pas en faveur d'une
Le baron ROLIN-JAEQEEMYNS
règle qui se sert des mots : ii autant que possible, II comme
il est dit à l'alinéa 7. 11 est prescrit en effet à l'alinéa précédent que la désignation d'un agent doit être accompagnée
de l'indication du domicile élu par lui au siège de la Cour.
Cela ne suffit-il pas 7
RI. ANZILOTTIfait ressortir que le titre dont il s'agit
traite désormais de la procédure contentieuse. Le sous-titre
vise les dispositions générales. Dès lors, ne conviendrait-il
pas de mettre en tête de cet article - qui contient, en réalité,
des dispositions particulières - une règle générale dont
les alinéas suivants seraient l'application, par exemple :
t, Tout acte de procédure devant la Cour doit être
fait par un agent légalement autorisé par son gouvernement 11 ?
M. SCH~CICING
attache une grande valeur au principe
posé par BI. Anzilotti. Il rappelle qu'à une occasion le
ministre à La Haye d'un pays déterminé a déposé une pièce
qui. étant un acte de procédure, aurait dû être prïsentée
par l'agent du gouvernement dont il s'agit. Faute de règle,
la Cour a néanmoins cru devoir l'accepter.

M. FROMAGEOT
avait cru qu'il était d'usage, dans le
Règlement, de ne pas reproduire des dispositions du Statut.
Or, le Statut, & l'article 42, stipule que les parties sont
représentées par des agents.
N. ANZILOTTI,pour ce motif précisément, a proposé une
formule assez différente.
M. FROMAGEOT
rappelle les inconvénients que pourrait
présenter l'insertion de dispositions sur le raie respectif
des agents et des c o n ~ i l s .Il convient donc de veiller à ne
pas préjuger cette question.
Le GREFFIER signale que, selon la pratique, certains
actes de procédure sont normalement accomplis p t r les
représentants diplomatiques à La Haye des gouverneinents
intéressés ; cela est notamment le cas pour le dépSt de la
piéce introductive d'instance. Si on considère ce dépôt
comme un acte de procédure, on placera, en adoptant le
texte proposé, les gouvernements dans une situation assez
difficile.
M. FROMAGEOT
se demande si l'on ne pourrait résoudre
cette difficulté en faisant précéder la disposition envisagée
par M. Anzilotti des mots suivants :
« Dés le dépôt d'un compromis w d'une requste,
les actes de procédure sont .... II, etc.
Ceci implique que it compromis ou la requête peut être
b
déposé par le ministre accrkdité à La Haye.
M. URRUTIA
estime qu'il serait utile de dire. au cas où une
affaire vient devant la Cour par voie de requgte, à quelle
autorité du pays mis en cause cette requête doit étre notifiée.

19th, 1934)

t o intervene made under Article 60 of th'e Rules
and requests for the revision or interpretation of a
judgment made under Article 66 of the Rules, shall
likewise be accompanied by the appointment of an
agent .
-6. 'l'lie appointmcnr oi an agent or reprcsentativc
dia11 hc accorripa~iied ui- follo\vecl bv tlic indication
of the address -selected by him a t t h e seat of the
Court to which notices and communications in regard
t o the case are to be sent.
7. As far as possible, agents and representatives
appointed pursuant t o the present Article shall
remain a t the seat of the Court until ttie judgment
or advisory opinion has been delivered."
added tliat paragraph 7 had only been
The PRESIDENT
retained provisionally by t h e Co-ordination Commission.
With regard to this point, he referred to the explanations given in the Commission's report.
Baron KOLIN-JAEQUEMYNS
did not favour a rule in
which the words "as far as possible" were used as in
paragraph 7. The previous paragraph said that agents
were to supply the address selected by them a t the seat
of the Court. Was that not enough ?

M. ANZILOTTIobserved that the heading which they
were considering now related only to contentioiis proceedings. The sub-heading stated that these were general
provisions. IVould it not therefore be better t o place a i
the beginning of this Article-which really contained special rules-a general rule which would be applied by the
subsequent paragraphs ? They might, for instance, put :
"Every proceeding before the Court shall bc taken
by an agent furnished with Iegal authority by his
govcrnment ."
31. S C H ~ C K Iattached
NG
great importance t o the principle enunciated by M. Anzilotti. He recalled that, on
one occasion, the hlinister of a certain country at The
Hague liad filed a document which, being a document of
procediire, should have been presented by the agent of
the government in question. In the absence of a rule,
however, the Court had felt obliged to accept it.
M. FROMAGEOT
had thouglit that the practice was not
to reproduce in the Kules provisions contained in the
Statute ; and the Statute laid down in Article 42 that
the parties were ta be represented by agents.
M. ANZII.OTTIhad proposed a rather different form of
words for this very reason.
31. FROMAGEOT
pointed out that it was not for the
Court to propose rules as to the respective rôles of agents
and counsel. They must therefore be careful that the
rule t o be embodicd did not prejudge that question.
The REGISTRARobserved t h a t , in practice, certain proceedings were normallv taken by the diplornatic representatives of interested governments a t The Hague ; in
particular, that was so as regards the filing of the document instituting proceedings. If this were to be regarded
as a procedural act, governments would be placed in a
somewhat difficult position by the proposed draft.

M. FROMAGEOT
wondered whether this difficulty could
not be overcome by introducing the rule proposed by
M. Anzilotti with the words :
"Once a special agreement or application has k e n
filed, every proceeding ....", etc.
This would imply that the special agreement or application could be filed by the Minister accredited t o The
Hague.
hl. URRUTIAthought it would be useful to state, in
the case of a suit brought before the Court by application, t o what authority of the country against which
the suit was brought notice of the application shouId be
given.
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The KËGTSTRAR,
after drawing attention to Article 35 bis,
which was as follows :
I
I Lorsque la Cour est saisie d'une affaire par requgte,
" m e n a case is briiught before the Court by
copie de la requête, par lui certifiée conforme, est immémeanç of an application, a copy of this application
certified by the Registrar shall a t once be transmitdiatement communiquée par le Greffier à l ' g t a t défendeur »,
ted by the latter to the respondent State",

Le GREFFIER, après avoir attiré l'attention sur I'article 35 bis, ainsi conçu :

fait observer qu'une circulaire a kté envoyée, à deux reprises, à tous les gouvernements pour leur demander d'indiquer à quelle autorité devaient être adressées les communications dont il s'agit, entre autresl. On a pris soin d'ajouter
que le silence d'un goilvernement serait interprété comme
signifiant que la notification devrait être adressée à son
ministère des< Affaires étrangères. A cette circulaire, la
plupart des h t a t s ont répondu en indiquant tantôt leur
légation à La Haye, tantôt Ie président du Conseil, tant&
encore le ministre ou le ministère des Affaires étrangères.
L'envoi se fait donc conformément à un accord établi avec
chaque gouvernement. C'est
cet état de choses que se
réfère l'article 36, alinéa z , du Règlement en disant que le
ii Greffier communique les requêtes par la voie prévue dans
un arrangement spécial ».
Le PRÉSIDENT
rappelle le texte tel qu'il se présente devant
la Cour :
(1 Dès le dépôt d'un compromis ou d'une requête,
tout acte de procédure devant la Cour doit être fait
par un agent dûment nommé. ii

pointed out that a circular letter had twice been sent t o
al1 governments asking them to state t o what authority
communications, incIuding those in qiiestion, were t o be
sent l. Care l-iad been takcn to add that, in the event
of no answer being received from a government, it would
be presumed t h a t the notification was to be sent to its
Ministry for Foreign Affairs. In reply to this circular,
most States had indicated either their legation a t The
Hague, or the Prime hlinister, or again, the Minister or
hlinistry for Foreign Affairs. Accordingly, such notifications were despatched in a.ccordance with an agreement
reached witli each government. I t was t o this agreement tliat Article 36, paragraph 2 , of the Ruleç referred
when it said that the Registrar "shall transmit applications throiigh the channels provided for by special
arrangement".
The PRESIDENT
referred t o the text as submitted to
the Court :
"Once a special agreement or application has been
filed, every proceeding before the Court shall be
taken by an agent furnished with legal autliority
by his governmen t ."

M. FROMAGEOT
would prefer to Say "ncte .... a c c o m instead of "acte .... fait".
Jonkheer VAN EYSINGA
wondered whether this text
would not overIap the first paragraph of Article 34 of
the Co-ordination Commission's draft :
"The original of every document of the writteri
proceedings in a case submitted to the Coiirt .... shall bt:
s~gnedby the agent or by the representative", etc.
M. FRO~IAGEOT
fait observer- quc l'article 32 bis vise
M. FROMAGEOT
pointed out that Article 32 bis deali:
exclusivement la désignation des agents, tandis que l'arti- solely with the appointment of agents, whereas Article 34
cle 34 vise spécialement la signature des pièces de procé- dealt more particularly with the signature of documents
dure par les agents.
of procedure by the agents.
déclare qu'après les retouches qui y ont.
Le PRÉSIDENT
The PRESIDENTsaid that, embodying the alteration!;
été faites, le texte de l'article 32 bis SC: présente ainsi :
which had been .made, the text of Article 32 bis was nomr
as follows :
K 1) ès le dépôt d'un comproniis ou d'une requete,
Once a special agreement or application ha:$
"(1)
tout acte de procédure entrepris devant la Cour doit
been filed, every proceeding before the Court shall
être accompli par un agent dùment nommé.
be taken by a duly appointed agent."
Suivraient les alinPas I A 5 et 8 du texte de la ComThen would follow paragraphs r to 5 and 8 of the
mission de coordination, numérotés 2 à 7.
Co-ordination Commission's text, numbered 2 t o 7.
M. GUEKRERO,
Vice-Président, accepte ce texte et demande
M. GL'ERRERO,Vice-President, accepted tl-iis text and
simplement de supprimer à l'alinéa 2 du texte de la Cornmis- simply asked that the word "two" should be deIeted in
sion le mot (1 deux 1). Il peut se faire eii effet que, dans une the Commission's text, as in a case submitted by special
affaire soumise par compromis, il y nit plusieurs parties. agreement there rnight be several parties.
constate que le texte de cet alinéa serait
Le PRESIDEKT
The PRESIDENT
said that this paragraph would in that
donc ainsi rédigé :
case be as follows :
11 Si le compromis est, déposé par une seule des par"If the special agreement is fiIed by one only of
ties, l'autre partie doit .... i), etc.
the parties, the other party ....", etc.
hl. ANZILOTTI
n'est pas très en faveur de l'expression cc le
M. ANZIT~OTTI
did not mucli like the expression "as
plus tôt possible II, qui n'est pas juridique.
soon as possible" ; it was not a legal expression.
hl. FROMAGEOT
estime qu'elle est inhitable étant donné
M. FROMAGEOT
thought it was unavoidable, since in the
que l'on ne peut, dans le Kèglement, prévoir des délais de Coiirt's Rules they could not fix absolute time-limits as
forclusion comme dans les lois nationales.
in municipal codes.
Le PRÉSIDENT demande à la Cour si elle accepte, sous
The PRESIDENT
asked the Court whether they accepted
réserve de l'examen rédactionnel à faire par.la Commission the text of Article 32 bis, subject to re-examination of
de coordination, le texte de l'article 32 bis.
the wording by the Co-ordination Commission.
La Cour, à l'unanimité, répond affirmativement à cette
The Court unanirnously answered in the affirmative.
question.
M. FROMAGEOT
préférerait dire : acte « accompli I), au
lieu de « fait )i.
Le jonkheer VAN EYSINGA
se demande si ce texte ne fait
pas double emploi avec le premier alinéa de l'article 34 du
texte du Comité de coordinatjon, ainsi conçu :
~i L'exemplaire original de toute pièce de la procédure écrite daris une affaire soumise à la Cour .... est
signé par l'agent ou par le président .... II, etc.
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32 ter DU RÈGLEMENT.
Le PRÉSIDENT
signale la suggestion de la Commission de
coordination de placer aussitôt après l'article 32 bis la stipulation qui porte le numéro 32 ter. ainsi conçue :
ARTICLE

CC La déclaration prévue par la résolution du Conseil de
la Société des Nations en date du 17 mai 1922 (annexe),
dans les cas où elle est requise conformément à l'article 35 du Statut, sera déposée au Greffe au plus tard
avec la première pièce de procédure.

Elle correspond au n" 2 de l'article 35 actuel, sauf remplacer les mots « avec la première pièce de procédure
par les mots avec la désignation de l'agent ii. La Commission de coordination sugghre en outre que, si une iiouvelle
édition imprimée du Règlement est établie, le texte de la
résolution du Conseil de la Société des Nat,ioon du 17 mai
1922, qui est une annexe à l'article 32 ter proposé, soit renvoyé A la fin du Règlement,
Le P R ~ ~ S I D E,après
N T , avoir consulté les membres de la
Coiir, constate que l'article 32 ter est adopté à l'unanimité.
JJ

((

33 DU RÈGLEMENT.
Le P R E s ~ ~ ~ x ~ r a p p e l l cet
e q uarticle,
e
dans sa formeprimitive, avait provoqué une critique approfondie forniulée dans
la note qui constitue l'appendice 9 h u rapport de La Commission de.coordination. A la suite de cette critique, l'article
a été réduit quant à sa longueur, et atténué quant & son
contenu, de la façon qui ressort du texte actuellement proposé par la Commission de coordination et qui est ainsi conçu :
ct I. Dans toute affaire soumise à la Cour à fin d'arrêt
ciu d'avis consultatif, le Président, dés la désignation
des agents, les convoque et se renseigne auprés d'eux
sur les intentions de leurs gouvernements à l'égard de
tolite question liée à la procédure.
ARTICLE

32 tu OF THE RULES.
The PRESIDEKTdrew attention to the Co-ordination
Commission's suggestion that immediately after Article32 bis
jhould follow the provision niimbered 32 ter, running as
follows :
"The declaration provided for in the Resolution
of the Council of the League of Nations of May 17th,
1922 (annex), shall, when it is required under Article 35
of the Statute, be filed with the Registry a t latest
together with the notification of the appointment
of the agent."
This corresponded t o No. 2 of the present Article 35,
save, that the "first document of the written proceedings"
was replaced by "the appointment of the agent". The
Co-ordination Commission also suggested that, if a new
printed edition of the Rules were prepared, the terms of
the Resolution of May 17th, 1922, of the Council of the
League of Nations, which constituted an annex t o Arti:le 32 ter, should be placed a t the end of the Kules.
The PRESIDENT,
after taking the opinions of rnembers
of the Court, declared that Article 32 ter was unanimously
adopted.
ARTICLE

33 O F THE RULËS.
The PRESIDENTrecalled that this Article, in its original form, had been seriously criticized in the note constituting Appendix g l to the Co-ordination Commission's
report. As a result of this criticism, its length had been
curtailed and its contents modified. The text now proposed by the Co-ordination Commission was as follows :
ARTICLE

"1. In every case submitted to the Court for
judgment or advisory opinion, the President, as soon
as the agents have been appointed, shall convene
them and ascertain from them the intentions of their
governmcnts in regard to al1 questions connected
with procedure.
I n the light of the information thus obtained,
2.
the Court, or the President, if the Court is not sitting, shall make such orders as they may see fit
fixing the number and order of presentation of the
documents of the written proceedings, the prerise
dates for the completion of the various acts of procedure, any steps t o be taken for the settlement by
the Court of any question arising in connection with
Article 31, paragraph 4, of the Statute, any arrangements to be made for the hearing of witnesses and
the date of the hearing.
3. In drawing up orders made under this Article,
regard shall be had as far as possible t o any agreement concluded between the agents.

2. A la lurniére des renseignements ainsi obtenus,
la Cour ou, si elle ne siège pas, le Président rend telles
ordonnances par euAujugées appropriées afin de fixer le
nombre et l'ordre de la présentation des pièces de la
procédure écrite, ainsi que les dates précises pour
I'accornplissernent des divers actes de procédure, les
mesures à prendre en vue du règlement par la Cour de
toute question se posant à propos de l'article 31, alinéa 4,
du Statut, les dispositions à prévoir pour l'audition des
témoins, la fixation de la date de l'audience.

3 . Pour l'élaboration des ordonnances rendues en
vertu de la présente disposition, il est tenu compte,
autant que possible, de tout accord qui pourrait avoir
été conclu entre les agents.
4. Si l'un des agents présente une exception préliminaire, une ordonnance rendue en vertu du présent
article et tenant compte de la nature et des motifs de
l'exception fixe Ies dates de dépôt et l'ordre des pièces
à présenter à l'appui de l'exception ou pour la contester,
ainsi que les dispositions a prendre pour permettre à
la Cour d'entendre des observations orales.

5. La Cour peut prolonger les délais fixés par elle.
Elle peut également, dans des circonstances spéciales,
décider qu'un acte de procédure entrepris après l'expiration du délai fixé est considéré comme valable.
Si la Cour ne siège pas, le Président peut exercer les
pouvoirs visés au présent alinéa.
Le Président ajoute que, dans ce texte, il y a lieu de supprimer les mots qui ont trait à la procédure consultative.
M. FROMAGEOT
estime que les trois premiers alinéas ne
soulévent pas de questions graves; en revanche, l'alinéa 4
77
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4. Should one of the agents file a .preliminary
objection, the dates and the order of presentation
of documrnts t o be filed in support of or to refute
the objection and the arrangements t o be made to
enable the Court to hear oral observations, shall be
fixed by means of an order made under this Article
and having regard to the nature of the objection
and the grounds on which it is based.
5 . The Court may extend tirne-limits which it has
fixed. I t may likewise decide in certain circumstances that any proceeding taken after the expiration of a time-limit shall be considered as valid.
If the Court is not Sitting, the President may
exercise the powers mentioned in this Article."
The President added that the words relating to advisory procedure were to be deleted from this text.
M. FROMAGEOT
thought that the first three paragraptis
raised no important points ; on the other hand, para-l

See p. 916.

touche à la matière des exceptions, qui est une matière
fort spéciale et délicate.
L'article prévoit, en effet, la réunion chez le Président des
agents des parties. Un agent peut-il présenter, au cours de
cette réunion, iine exceptioii préliminaire comme semble
l'indiquer l'alinéa 4 ?
Le PRÉSIDENT iiidiqrie que l'aIinCa veut se placer dans
l'hypothèse où l'exception préliminaire a été précédemment
déposée.
M. FROMAGEOT,
pour tenir compte de cette observation,
présente n
propose de remplacer, à l'alinéa 4, le mot
par les mots a présenté n.

graph 4 concerned objections, a very delicate subject.

La C o ~ ~ i s s r oDE
x COORDIXATION. consultée par son
Président, accepte cette modification.

The CO-ORDINATION
COMMISSION,
on being consulted by
its President, agreed t o this change.

((

The Article laid down that a meeting was to take place
between the President and the parties' agents. Could an
agent raise a preliminary objection a t tkiat meeting, as
paragraph 4 seemed t o suggest ?
The PRESIDENT
said that t h e paragraph was based on
the idea that the prelirninary objection had already been
lodged.
hl. FROMAGEOT,
in order t o bring tliis out, proposed
that in paragraph 4 the word "file" should be replaced
by "have filed".

M. ANZILOTTI
fait ressortir que le texte en vigueur de lJartihl. A N Z I L O ~observed
I
that the present text of Article 33 commence par poser une rhgle générale à laquelle il cle 33 began by laying down a general rule to whicli
convient d'attacher bearicoup d'importance, et qui prévoit miich importance was to he attached and which proque les délais sont fixés par la Cour en assignant une date vided that the Court was t o fix time-limits by a.ssigning
précise pour l'accomplissement de chaque acte de procédure. a definite date for tlie completion of each act of proCette règle a disparu, sous sa forme gimérale, dans le texte cedure. This rule, in its general form, kiad disappeared
nouveau, qui parle bien de dates précises, mais seulement à in the new text, which certainly mentioned precise dates,
l'alinéa 2 et d'une manière tout à fait incidente.
but only in paragraph 2 and quite incidentally.
déclare lie pas saisir 1s différence entre
Le PRÉSIDEPIT
The PRESIDENTsaid that he did not appreciate the
Ies deux textes. II suggère que la question soit reprise à une difference between the two texts. He suggested that the
autre occasion.
question should be taken up again later.
M. ADATC~
propose d'ajourner aussi l'examen de l'alinéa 4.
M. ADATCIproposed that the examination of paragraph 4 should also be postponed.
M. ANZILOTTIa Cgalement des observations à .faire à
M. ANZILOTTI
also had observations t o make regarding
propos de l'alinéa 5.
paragraph 5.
Le PRESIDENT
annonce que, s'il n'j, a pas d'opposition,
The PRESIDENTsaid that, if there were no objection,
la suite de l'examen de l'article 33 sera renvoyée.
further examination of Article 33 would be postponed.
'

La séance est levée à 13 heures.

The Court rose a t

I

p.m.

[Signatures.]

SEPTIÈME SEANCE
teflue au Palais de la Paix, La Haye,
le mardi 2 2 mai 1934, ci ro hez~es,
soza la présideme de sir Cecil Ilurst, Président.

[Signatl~res
.]

SEVENTH MEETING
h e u ut the Peace Palace, The Hague,
on Tuesday, May zznd, 1934, at I O n,m.,
the Presldent, Sir Cecil Hurst, presiding.

Présents : les membres de la Coirr nientionnés au procésverbal de la première sé;lnce.

Presenf : the members of Court mentioned in the minutes
of the first meeting.

18. - Revision du Réglement. (Suite.)

18.-Revision

of the Rules.

33

O F THE RULES.

ARTICLE

Le PRÉSIDENT,en ouvrant la discu~.sionsur l'article 33,
donne la parole à M. Anzilotti, qui a exprimé le désir de
présenter quelques observations.
M. ANZILOTTI
désirerait que le Règlement contînt une disposition concernant les délais, distincte de la disposition de l'article 33, alinéa 2, proposé, où cette question n'est mentionnée
que.d'une manière incidente. D'ailleurs, même le Règlement
en vigueur présente sous ce rapport une lacune, qui était
intentionnelle en ce sens qu'on s'était dit que la question ne
se pose pas en ce qui concerne les délais fixés par la Cour,
qui assigne une date précise pour l'accomplissement de
chaque acte de procédure. Mais, dans le Statut lui-même,
on trouve au moins une disposition
celle qui concerne la
revision des arrêts - où le délai prévu est de six mois ou de
dix ans. E t il se peut que, dans l'avenir, la Cour soit saisie
d'affaires en vertu de conventions intt:rnationales dans lesquelles les délais pour appels seront indiqués par mois ou
par années. Sans doute, il n'est pas au pouvoir de la Cour
d'imposer aux gouvernements un certain système pour ce
calcul ; mais rien n'empêche de dire que, sauf disposition
contraire prévue d'un commun accord par les parties, la
Cour calculera les délais de telle ou telle manière.
-

(Continued.)

The PRESIDENT,
in opening the discussion upon Article 33,
called on M. Anzilotti t o speak, as he had expresscd a
wish t o make some observations.
M. ANZILOTTIwished the Rules t o include a provision
concerning the computation of times, distinct from the
provision in Article 33, paragraph z, wllere that question
was only mentioned incidentally. There. was Iikewise a
gap in this respect in tfie existing Rules, though this
gap was intentional, it having been argued that the
question did not arise with regard t o time-limits fixed
by the Court, which assigned a definite date for the completion of every act of procedure. But in the Statute
itself there was at al1 events one clause-the clause relating to the revision of judgments-where the time-limit
Laid down was six months in one connection and ten
years in another. I t might wel1 happen that, in the
Future, cases would be referred to the Court under international conventions in which the time-limits for appeals
were fixed in months or years. Of course, the Court had
no power to impose a certain system of making this caliulation upon governments, but there was no reason why
it should not be stated that, in the absence of some
provision to the contrary jointly made by the parties,
the Court would calculate times in a particuIar way.
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Enfin, on devrait prévoir que les actes doivent être accomplis pendant les heures-où le Greffe est ouvert au public.

221id, 1934)

Lastly, it should be laid down that acts of procedure
must hc performed during hours when the Registry was
open to the public.
E n résumé, M. Anzilotti estime qu'il conviendrait de
Sumrnarizing, M. Anzilotti considered that Article 33
limiter l'article 33 à la consultation des agents et de faire should be restricted to the question of thc consultation
of agents, and that tl-iere should be a special article
un article spécial pour la fixation et le calcul des délais.
regarding the fixing and calculation of times.
Le GREFFIERrappelle que, dans le Règlement primitif,
Thc REGISTRARrecaIled that, in the original Rules,
il y avait un horaire du Greffe fixé. On a cependant trouvé the hours a t which the Registry was open liad been laid
plus commode de le supprimer, puisqu'il ne pouvait &tre down. I t had however been considered better to delete
maintenu dans la pratique, les États étant peu disposés this provision, because it was impossible to maintain it in
à s'y conformer.
practice, since States showed little inclination t o observe it.
M. ANZILOTTI
n'approuve pas ce système, estimant qu'il
M. A ~ ~ Z I L O Tdid
T I not approve of this system, as I-ie
faut aussi tenir compte des droits de la partie à l'avaiitnge held that regard sliould also be had to the rights of the
de laquelle un délai a été fixé, et qui a le droit d'exiger que party which stood to benefit b j ~the fixing of a tirnece délai soit respecte.
limit and which was cntitled to demand that this timelimit should be observed.
Le GREFFIER
estime qu'il y a là une question d'iiiterprétatliought that tliat was a question of
The REGISTR~K
tion. La Cour fixe le délai en indiquant une date précise, et interpretation. The Court fixed thc time-limit by assignles parties soutiennent parfois que cet te date n'expire qu'à ing a definite date, and the parties sometimes argued
minuit.
t h a t that date only expired ai midnight.
Le PRÉSIDENTcroit comprendre que M. Anzilotti voudrait
The PRESIDEKT
gathered that 31. -4nzilotti wanted t o
introduire dans le Règlement une disposition dans le sens include in the Rules s provision to the following cffect :
suivant : Quand un délai est prévu pour le dépôt d'un acte When a time-limit was fixed for the filing of an instruintroductif d'instance ou pour la présentation d'une pièce ment instituting proceedings or of a document of prode procédure, la pièce ou l'acte doit être remis
au Greffe cedure, the instrument or document must be delivered
.
avant 6 heures le dernier jour de ce délai.
to the Registry before 6 o'clock on the last day of the
time allowed.
hl. AKZILOTTI
reconnaît que telle est son intention ; il
M. AKZILOTTI
agreed that that was his idea; but the
resterait toutefois à décider si les dies a quo et ad quem doivent dies a quo et ad quem should not be reckoned.
être comptks.
M. NËGULESCO,
du moment que la Cour cherche à perfecRI. NEGULESCO
entirely approved of hl. Anzilotti's
tionner sa procédure, approuve entièrement la suggestion de suggestion, since the Court was endeavouring to perfect
hl. Anzilotti.
its procedure.
Le GREFFIERfait observer que, s'il n'est pas proposé
The KEGISTRAR
observed that, unless it was proposed
d'abolir la règle suivant laquelle la Cour, ou le Président si to abolish the rule t o the effect that the Court, or the
la Cour ne si&ge pas, peut déclarer qu'un acte de procédure Prcsident if the Court was not sitting, could decide that
accompli après l'expiration du délai est néanmoins considéré a proceeding taken after the expiration of a time-limit
comme valable, il est sans doute plus simple de maintenir was nevertheless to be considered as valid, it would prob,
d'éviter des applications trop fréquentes de ably be simpler t o leave things as they were in order
le statu q ~ o afin
cette règle.
to avoid the too frequent application of the latter rule.
Le PRÉÇIDENT
estime que la règle que vient de mentionner
The PRESIDENT
held that the rule just referred to by
le Greffier ne peut pas s'appliquer aux délais, acceptés the Registrar could not apply to time-limits accepted by
par les deux parties, pour lc dépôt des actes introductifs both parties for the filing of instruments instituting prod'instance. Il se demande d'autre part si, .lorsque le délai est ceedings. On the other hand, fie thought that when a
fixé par la Cour, elle n'a pas le droit d'accepter une pièce time-limit was fixed by the Court, the latter was entitled
dont Te dépôt est tardif.
t o accept a document tlie filing of which was belated.
M. ANZILOTTI
a visé s ~ ~ r t o ulet premier de ces cas, mais
M. ANZILOTTIhad had in mind mainly the first of
fait ressortir qu'il peut y avoir, dans le secorid cas égalcrrient. these cases, but observed that in the second case also
un droit de l'autre partie à sau.gegarder.
there rnight be a right appertaining to the other party
and requiring protection.
M. FROMAGEOT
considère que M. Anzilotti a soulevé une
M. FROMAGEOT
çaid that M. Anzilotti had raised a
série de questions difierentes :
series of different questions :
1) Est-il opportun de prévoir une règle qui détermine la
(1) Was it expedient t o make a rule as to the commanière de calculer les délais fixés par la Cour 7
putation and calculation of time-limits fixed by tlie Court ?
z) Lorsque, dans un traité, des délais pour l'introduction
(2)
IlThen, in a treaty, tirne-limits for the institution
d'une instance sont prévus mais ne sont pas fixés par of proceedings wcre ~irovidedfor, but no definite date
l'indication d'une date précise, la Cour devra-t-elle adopter was indicated, should the Court adopt a rule for the calune règle pour le calcul de ces délais?
culation of such time-limits ?
3) La Cour doit-clle prévoir, pour le dépôt des pièces de
(3) Should the Court lay down definite hours, outprocédure au Greffe, un horaire précis, en dehors duquel les side whtch documents would not be accepted, for the
pièces ne seraient pas acceptées ?
filing of documents of procedure with the Registry ?
4) La Cour ou le Président peuvent-ils accepter une pièce
(4) Could thc Court, or the President, accept a docudont le dépot est tardif?
ment which had been filed too l a t e ?
M. Fromageot, pour sa part, aimerait que, comme mainteM. Fromageot, for his part, would like the Rules-as
nant, le Règlement pose le principe que, devant 1s Cour, a t present-to lay down the principle that in proceedings
les délais sont comptés par dates précises. Ensuite, on pour- before the Court time-limits were fixed by the assignrait prkvoir, lorsquc dans un trait; des délais sont indiqués, ment of definite dates. They rnigiit then lay down how,
par exemple par mois, de quelle manikre ce? mois seront in the case of a treaty in which time-limits were indicomptés. Enfin, il conviendrait d'établir une dispi~sitionsur cated, for instance, in months, these months would be
les prolongations des délais.
calculated. Lastly, a rule should he made regarding extensions of time-limits.
Les questions de savoir qui doit fixer les délais
le PréThe questions who should fix tirne-lirnits-the
Presisident ou la Cour - et de savoir si le Président convoquera dent or the Court-and
whether the President should
-

d'abord les agents afin de s'entendre avec eux pour la fix;
tion des délais sont tout différentes, et il faudrait lcs tra.
ter dans une disposition distincte.
Le PRÉSIDENT
demande au Greffier s'il y aurait, à so
point de vue, une difficulté 2i prévoir un article spécial pou
le calcul des délais.
Le GREFFIER,tout en répondant nkgativement, rappel1
qu'une règle à cet effet, proposée dès 1922, fut alors rejetée1

M. ANZ~LOTT~
estime que la situation a changé. Tandi
qu'en 1922 il n'y avait que la disposition de l'article 6
du Statut relative à la revision des arrêts qui fixât des délai
par mois ou par années, il y a maintenant des convention
qui contiennent des dispositions analogues.
Le GREFFIERsignale qu'en réalité, lorsqu'on a rejeté
en 1922, la proposition tendant à introduire une règle su
le calcul des délais, c'est que l'on 3 estimé que la Cou
pourrait se tirer d'affaire en fixant toujours une date pri.
cise ; toute disposition visant la fixation de délais par mois
etc., qui se trouverait dans un compri~misou une conven
tion serait considérée comme une proposition faite A 1:
Cour aux termes de l'article 33.
M. AKZILOTTIpeut admettre, dans le cas d'un compro
mis, qu'une règle contenue dans un compromis soit unt
proposition que les parties font d'un commun accord à 1:
Cour. Mais il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit d'une
convention, peut-être générale, qui dit que telle questior
pourra être portée en appel devant la Cour dans un délai
de six mois.
M. FROMAGEOT
partage l'opinion de M. Anzilotti.
Le jonkheer VAN EYSINCAse demande au contraire si,
lorsqu'une convention stipule que l'on peut interjeter appel
devant la Cour dans un délai de six mois, la Cour, dani
son RPglement, peut toucher à cette règle.

M. ANZILOTTIest d'accord pour penser que cela n'est
pas possible, mais estime qu'il serait utile que les gouvernements trouvent dans le Règlement une disposition subsidiaire établissant la manière dont la Cour calcule les délais,
faute d'accord dans la convention.
Le PRÉÇIDICXT
est d'avis que la Cour pourrait, par analogie avec les usances de la vie commercia.le, énoncer
quelques présomptions sur la base desquelles il serait
permis de supposer que les parties se sont mises d'accord.
Le jonkheer VAN EYSINGA
se demande si l'on peut admettre
l'existence de présomptions de ce genre au regard d'une
institution internationale que les payij ont créte pour la
sauvegarde de leurs propres intérêts.
M. ANZILOTTI
fait ressortir que, d m ç le cas prévu par
l'article 61 du Statut, la Cour est compétente pour dire de
quelle maniére elle calculera les délais qui y sont préviia.

M. URRUTIA
montre que, dans l'article 33 tel qu'il est
proposé par la Commission de coordination, on a supprimk
le principe suivant lequel, dans chaque cas déterminé,
les délais sont fixés par la Cour. I l ' serait préférable d'y
revenir. Cette disposition doit faire l'objet d'un article
séparé correspondant à l'article 33 actuel, soit tel qu'il est;
soit avec des modifications, mais en tout cas distinct de
celui qui développera ce qui ,a trait à la conversation préaIable du Président avec les agents. De même, il ne semble
pas à M. Urrutia que l'on doive parler, dans l'article 33,
des exceptions préliminaires ; cette matière doit faire l'objet
d'un article spécial, placé à l'endroit al~proprié.
En résumé, il y a lieu de prévoir trois articles : un premier
pour formuler le principe ; un second pour réglementer la
conversation préliminaire avec les agents ; enfin, un troisième pour régler la question des exceptions préliminaires.
M. S C H ~ C K I N
partage
G
l'opinion exprimée par M. Urrutia
sur la nécessité de prévoir plusieurs articles. Mais, en
Voir SBrie D, no
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first summon the agents in order to corne to an understanding with them regarding the fixing of tirne-limits,
were in an entirely different category and should be dealt
with in a separate rule.
The PRESIDENT
asked the Kegistrar if tliere was any
difficulty, from his point of view, in fiaving a separate
article t o deal with the calculatiori of time-Iimits.
The ~ G I S T R A R replied in the negative, but observed
that a rule of that kind had been proposed, as early as
1922, and had been rejected l.
M. ANZILOTTI
considered t h a t the situation had changed.
In 1922 the provision in Article 61 of the Statute was
the ocly clause which fixed time-limits by months or
by years, whereas now there were varioiis conventions
containing provisions t o that effect.
The KEGISTRAR
said that tlie reason why the idea of
having a rule dealing with the calculation of time-limits
tiad been rejected in 1922 was, rcally, that it was held
that the Court could always overcome the difficulty by
fixing an exact date ; any clause providing for the fixing
of time-limits by rnonths, etc., which might appear in a
special agreement or a convention, would be regarded as
a proposa1 made to the Court under Article 33.
M. ANZILOTTI
was prepared to admit that a clause of
that kind in a special agreement could be deemed t o be
a proposal mide jointly by the parties to the Court.
But that could hardIy he done in the case of a convention-perhaps a general convention-wherein
it was provided that a given question miglit be referred to the
Court, on appeal, within a period of, say, six months.
M. FROMAGEOT
said he entirely agreed with bl. Anzilotti.
Jonkheer VAN EYSINGA,
on the contrary, doubted
whether, if a convention provided that an appeal might
be lodged witli the Court $rithin a period of sis months,
the Court had power to modify that provision by means
3f its RuIes.
hl. A~zrr,o'I"rIagreed that the Court could not do so ;
5ul he thougtit that a subsidiary provision in the Kules,
~rescribing the method by which the Court calculated
:ime-limits, in the absence of ri convention, would be of
~ a l u eto the governments.
thought it would be possible for the
The PRESIDEKT
Soiirt, foilowing a practice that was customary in comnercial affairs, to lay down certain presumptions upon
vfiich the partics might be assumcd t o be agreed.
Jonkheer VAN EYSINGA
doubted wiiether it was pos;ible to admit the existence of presumptions of that kind
n dealing with an international institution tvhich the
iations had created to safeguard 'their own interests.
31. ANZILOTTI
pointed out ttiat, in the case dealt witti
n Article GI of tlic Statute, tlie Court was competent to
ay down the manner in wliich it woiild calculate the
ime-limits yrovided in that Article.
.M.URRUTIAobserved tliat, in Article 33 ris formiiated by the Co-ordination Commission, the rule that
ime-limits should be fixed by the Court in each case
lad been taken out. I t would be better to re-insert it.
l'hat provision should form the subject of a separate
.rticle, corres~onding to the existing Article 33, either
~s it stood, or in an amended form, but in any case
listinct from thc article wii~ch would provide for the
ireliminary conversation of the President with the agents.
iirnilarly, hi. Urrutia did not consider that Article 33
hould be concerned with preliminary objections; that
luestion should form the subject of a special article,
nserted a t an appropriate place.
To sum up, he thougl-it that there çhould be three
,rticles : a firçt article to state the principk ; a second
rticle to regulate the preliminary conversation with the
gents ; and a third to deal with preliminary objections.
M. S C H ~ C K I N
agreed
G
with M. Urrutia that it would
le necessary to have several articles. But they should
see Series D., No.

2.

p.

130:

SEVENTH MEETING [MAY

suivant le développement naturel de l'instance, il faut
commencer par établir le principe de la conversation avec
les agents et insérer ensuite l'article spécial concernant le
calcul des délais.
M. GUERRERO,
Vice-Président, ne croit pas que le texte
proposé par la Commission de coordination ait introduit
aucune nouveauté par rapport à l'article 33 actuel. Le
nouveau texte n'est que l'interprétation de l'ancien, qui
est plus résumé. M. Guerrero préfère donc maintenir l'article 33 tel qu'il est.
Comme M. Urrutia, il considère qu'il vaudrait mieux
renvoyer aux articles pertinents toute disposition qui touche
les exceptions préliminaires.
Quant à. la proposition de M. Anzilotti, M. Guerrero
admet que le Règlement doit contenir une disposition pour
dire comment la Cour envisage le calcul d'un délai ktabli
par elle-méme ; il faudrait ajouter il'article 33 quelques
alinéas à ce sujet.
L'on pourrait formuler la rkgle suivant laquelle le dernier
jour d'un délai expire toujours à minuit, et non pas à l'heure
où ferment les tribunaux ; il faut aussi tenir compte du
cas où un délai expirerait un jour férié d'après les coutumes
tioliandaises et où plusieurs jours fériés se suivent.

zznd, 1934)

follow ttie natural sequence of the proceedings..and hegiil
by laying down the rufc about tlie preliminary conversation with the agents, after which would corne the special article concerning the calculation of time-limits.
M. GUERRERO,Vice-President, did not consider that
the text proposed by tlie Co-ordination Commission constituted an innovation on the existing Article 33. The
new article was merely an interpretation of the old text,
which was more condensed. He, thcrefore, preferred to
maintain Article 33 as it stood.
He agreed with M. Urrutia t h a t it would be best to
transfer any clauses relating to preliminary objections
to the relevant articles.
As regards RI. Anzilotti's proposal, he agreed that the
Rules ought to contain a clause showing how the Court
proceeded in determining time-limits ivhcn it fixed t hem
itself ; some paragraphs on that subject would have to
be added t o Article 33.
A rtile might be drafted laying down that the last
day of a time-limit always expired a t midnight, and not
at the hour a t which courts closed their doors ; account
must also be taken of the case of a time-limit espiring
on a day that was a public holiday in Holland, and of
tlie case of several public holidays following each other
in succession.
Dans un autre alinéa, on parlerait des délais fixés par
There would have to be another paragraph dealing
les parties elles-memes et auxquels, naturellement, la règle witli tirne-limits fixed by the parties themselves, in which
susvisée ne pourrait être que subsidiaire.
case the above-mentioned rule would of course onty have
a subsidiary value.
M. FROMAGEOT
croit qu'il conviendrait de s'occuper
M. FROM.IAGEOT
thought it would be best to deal first
d'abord, et comme le fait l'alinéa I de l'article 33 actuel, with tlie procediiral time-limits fixed by the Court, narnely,
des délais de procddure fixés par la Cour.
in the rnanner described in the first paragraph of the
existing Article 33.
Puis on traiterait !e cas où, dans un traité, certains délais
Next, they should deal with the case wliere timesont fixés paur l'introduction d'une instance ; on pourrait lirnits for the institrition of proceedings were prescribed
prévoir à cet égard que, sauf stipulation contraire, ces délais in a treaty ; here it might be laid down that, unless
sont comptés de minuit du dies a quo jusqu'à minuit du otherwise provided, such time-limits were reckoned from
dies ad quem.
midnight on the dies a quo till midnight on the dies ad
qztem.
Enfin, on dirait que, si l'expiration du délai tombe un
Lastly, it would bc stated ttiat, where a tirne-limit
jour férie d'aprés Ies usages au siège de la Cour, le délai ran out on a day treated as a public holiday by the
expire le premier jour ouvrable qui suit le jour ferié.
Court, it would be deemed t o expire on the first working dny following the public holiday.
Le P R ~ ~ S I D Epropose
NT
d'ajourner la discussion durant
Tiie PRESIDENTproposed to postpone the discussion
l'élaboration d'un texte exprimant les idées de N.Anzilotti, till a text iiad been formulated to express M. Anzilotti's
mais rappelle que le Vice-Président a, de son côté, fait une idea.s; but he observed that the Vice-President had also
suggestion.
made a suggestion.
M. GUERRERO, Vice-Président, indique que sa proposihl. GUERRERO, Vice-President, said tiis proposa1 had
tion se borne à conserver l'article 33 du Règlement actuel. merely been to maintain the existing Article 33 of the
Kules.
Le jonkheer VAN EYSINGA
attache une grande valeur
Jonklieer VAN EYSINGAconsidered, however, t h a t th<:
au premier alinéa du texte proposé par la Commission.
first paragraph of the Commission's text would be of
value.
D'autre part, pour ce qui est de l'alinéa 2 du texte
On the other hand, the second paragraph of the text
présenté par la Commission, on n'y trouve pas une énuméra- proposed by the Commission did not givc a complete
tion de toutes les matières qui peuvent faire l'objet d'ordon- list of al1 the points which might be the subject of orders,
nances, mais seulement d'un certain nombre. Afin de bien but only of some of them. In order to make it clear
montrer que l'énumération des matières n'est pas limita- that the list of points was not exhaustive, Jonkheer van
tivc, le jonkheer van Eysinga suggère d'ajouter dans cet Eysinga proposed inserting the words "inter alia" after
alinéa, après le mot « fixer i i , l'expression entre autres >). the word "fix".
Une autre façon de rendre cette idée serait de reprendre
Another way of arriving a t the 'same result would be
l'expression de l'article 48 du Statut : ir La Cour rend des to make use of the expression: "The Court shall make
ordonnances pour la direction du procès. ii
orders for the conduct of the case."
Le PRÉSIDENTrappelle que l'objet de l'énumération
The PRESIDENT
remarked that the object of the list
contenue dans l'alinéa 2 est simplement d'indiquer aux given in tfie second paragraph was sjmply to draw the
agents quelques points sur lesquels il est bon qu'ils se ren- attention of agents to certain points which they shouId
seignent avant de venir à la conversation préliminaire qui look up before attending for the preliminary conversaest envisagée.
tion that was contemplated.
Le jonkheer VAN EYSINGAattire encore l'attention sur
Jonkheer VAN EYSTNGA
drew attention once more to
l'exposé des motifs de la Commission au sujet de l'alinéa z the reasons given by tlie Commission in regard t o parade l'article 33 l. Déjà au sein de Ia Commission de coordina- grapli 2 of Article 33 l. In the discussions in the Comtion, le jonkheer van Eysinga avait exprimé quelques doutes mission lie had expressed doubts as to whether, if a case
((

1
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sur le point de savoir si, la Cour étant saisie par voit
de compromis, elle a bien le droit, sauf accord des parties,
de se départir de la régle générale selon laquelle les docu.
ments ne sont pas présentés alternativement, mais simul.
tanément. Lorsqu'une affaire est soumise par compromis
d'après l'ancienne conception, il n'y a ni dernandeui
ni défendeur. Mais le texte proposé donnerait la Cour IE
droit d'imposer en quelque sorte ailx parties la qualit(
de demandeur et de défendeur.
Le PRÉSIDENT
signale, à l'alinéa 3 du même article, les
mots : « .... en vertu de la présente disposition, il est tenu
compte, autant que possible, de toui accord qui pourrait
avoir été conclu entre les agents 1) ; ces mots expriment le
principe général.
illais il n'est pas douteux que, mi!rne lorsque les deux
parties sont d'accord pour saisir la Cour par compromis,
il y a parfois une partie qui est en fait la demanderesse et
une autre qui est la défenderesse. L'avantage de la stipulation que propose la Comrnissi~inest que, si les parties ne
se mettent pas d'accord pour un (:change successif des
pièces de procédure, la Cour peut, d-s des cas exceptiorineIs, tenir compte de cet état de fait en prévoyant qu'il
y aura néanmoins une présentation :;uccessive des pièces.

M. ANZILOTTI
pense que la question est peut-être largement une question de mots. Il croit, avec le jonkheer van
Eysinga, que la notion du demandeur, au sens propre du
terme, ne peut se fonder que sur le fait d'avoir présenté
une requête. Mais cela n'empêche pas la Cour, si pour la
bonne marche de la procédure elle le juge nécessaire, de
décider que l'une des parties devra présenter son mémoire
avant l'autre. Pour le reste, il n'y aura pas de demandeur
ou de défendeur ; il y aura seulement lies parties qui auront
présenté des piéces de procédure dans un certain ordre
plutôt que dans un autre.
Revenant à la question fondamentale, M. Anzilotti
estime qu'une disposition spéciale visant les délais est
nécessaire ; en même temps, il faut retenir l'idée de l'entretien du Président avec les agents des parties : si, jnsqu'ici,
la Cour a pu bien fonctionner, cela est dû en grande partie
au fait que les agents ont eu des enl.retiens, sinon avec le
Président lui-même, du moins avec le Greffier, qui en référait au Président.
Anzilotti, la première question h résoudre serait
Selon
donc de savoir si la Cou; veut ou non insérer dans le
Règlement une disposition concernant les délais, distincte
des dispositions de l'article 33 propo:;é par la Commission
et visant l'entretien du Président avec les agents.

M. GUERRERO,Vice-Président, attache lui aussi beaucoup
d'importance à l'entretien des agents et du Président prévu
par le projet. Mais il estime que, lorsque l'article 33 dit que
la Cour tient compte autant que possible de l'accord des
parties, il présuppose déjà ces entretiens. D'autre part,
l'alinéa I de l'article 33 en vigueur parait un peu plus
souple que le texte du projet. Peut-être sera-t-il difficile de
procCder dans tous les cas à une convocation des agents,
à qui 'ceIa imposerait des sacrifices, alors que l'on pourrait
se renseigner par correspondance.
M. ADATCItient A conserver les trois premiers alinéas
de l'article 33 présenté par la Commission de coordination.
11 estime que l'action du 'Président sera facilitée par les
nouvelles stipulations proposées, car il y trouvera la base
juridique, qui a jusqu'ici fait défaut, A son intervention
au rés des agents.
t u a n i aux observations du jonkheer van Eysinga sur
I'énumCration qui figure dans l'alinéa 2 de l'article proposé,
celle-ci n'étant pas limitative, la Commission n'aura sans
doute pas d'objection à insérer les mots « entre autres
proposés par le jonkheer van Eysinga, ou bien le mot
a notamnient u .
))

were submitted I)y special agreement, the Court had pomer,
in the absence of an agreement between the parties, t o
Vary the general rule that the meinorials Iiad to be filed
simultaneously, not in sucrrssion. Wlien a case was siihmitted by special agreement, iinder ttie old systern, there
was neither plaintifi ncr clefendant. But the text proposed would empower t'-e Court to place the parties, so
to speak, in the position of plaintiff aiid defendant.
The PRESIDENTdrew attention to paragraph 3 of ttie
same Article, which stated that : ". ... under tliis articIe
regard çhall be had, so far as possible, to any agreement
concluded between the agents" ; those words cxpressed
the general principle.
It was, however, beyond doubt tkat, even wlien both
parties had agreed to submit a case by special agreement, it sometimes happened that one of the parties
was in the position of plaintiff, and the othcr of defendant. The advantage of the clause proposed by the
Commission was that, if the parties did not agree witli
oiie another t o file their mernoriaIs in succession, the
Coiirt }rad power, in exceptional circumstances, to take
the situation of fact into account and to rule that the
documents must, nevertheless, be filed in succt:ssion.
M. ANZILOTTI
said that this was, perhaps, iargely a
question of words. He agreed with hl. van Eysinga tfiat
there could be no question of a plaintiff, in the strict
sense of the term, unless an application had first been
filed. But that was no reason why the Court should
not decide, if it deemed it necessary for the better conduct
of the proceedings, tllat one of the parties should file
its case before the other. I n all other respects, there
would be no plaintiff or defendani, but only parties, wlio
had filed their procedural dociiments in a particular
~ r d e rinstead of in another.
Iiecurring t o the fundamental point, $1. Anzilotti
zonsidered thnt a special clause would be ilecessary to
Jeal with the question of time-limits ; a t thc same time
the provision concerning the President's conversation
with the agents of the parties oughc t o be retained: if
the Court had Iiitherto been able t o function witli sucEess, that was largcly due to the fact that the agents
iad had conversations either with the President, or else
~ i t hthe Registrar, who reported to the President.
In hl. Anzilotti's opinion, the first question to be
;ettled was whether the Court did, or did not, desire to
nsert in the Kules a clause concerning the time-limitç,
listinct from the provisions of Article 33, as proposed
]y the Commission, providing for the conversatioii between
:he President and the agents.
M. GUERRERO,Vice-President, also attached great
mportance to the conversations with the agents provided
'or in the draft. Rut he thought tliat when Article 33
;aid that the Court would have regard, so far as posiiblc, to an agreement between the parties, the existence
>f these conversations wss, in fact, assurned. Moreover,
he first paragraph of Article 33, as now in force, appeared
:O him more elastic than the text of the draft article.
[ t might not perhaps prove easy, in every case, to
:onvene the agents, who migli t thereby suffer hardship,
when the necessary information could be obtained by
:orresponde~ice.
M. ADATCIdesired to preserve the three first para;raphs of Article 33, as submitted by the Co-ordination
:ommission. He believed that the President's task
would be facilitated by the new clauses proposed, as
:hey would furnish him witli a legal basis, which had
iitherto been lacking, in his dealings with the agents.
As regards Jonkheer van Eysinga's rcmarks on the
ist given in paragraph 2 of the proposed article, the
ist in question was not meant to be exhaustive, so that
he Commission would see no objection to adding the
vords "inter alia", as suggested by Jonkheer van Eysinga ;
)r they might say "in particular".

1

Quant à l'ordre de présentation des pièces dans une
affaire introduite par voie de compromis, M. Adatci pense
que la Cour ou le Président pourra, par une ordonnance,
déterminer cet ordre, sans pour cela se prononcer sur la qualité de demandeur ou de défendeur de l'une ou de l'autre
partie.
En outre, hl. Adatci accepte la suggestion de scinder
en deux 1'articIe 33 présenté par la Commission de coordination ; on pourrait introduire un article 33 bis qui réglerait
la question des délais. Dans cet ordre d'idées, M. Adatci
est en faveur de Ia proposition du Vice-Président.
Enfin, il est clair pour JI
Adntci
.
que l'alinéa 4 de l'article 33 proposé par la Commission devra être transféré.
~

,

'

Le PRÉSIDENT
estime que la discussion a abouti à un
accord sur certaines questions.
C'est ainsi qu'on a reconnu qu'il est désirable d'inscrire
dans le Règlement une stipulation spéciale visant le calcul des
délais. A ce sujet, hl. Fromageot a proposé le texte suivant :
ir Pour les divers actes de piocédure fixés par la Cour
ou par le Président, les délais sont déterminés par des
dates précises. Lorsque des délais ont été fixés dans
un traité ou accord pour l'introduction d'une instance
devant Ia Cour, si ces délais sont déterminés par jours,
par semaines, par mois ou par années, ils seront, à
défaut de stipulations contraires, comptés de minuit
du dies a quo jusqu'à minuit du dies ad pucm. Si le
dernier jour tombe sur un jour férié au siège de la Cour,
le délai expire Ie premier jour ouvrable suivant 5
' minuit. n

Le Président suggère le renvoi de ce texte à la Commission de coordination pour la mise au point nécessaire. Il
serait suivi d'un article 33 bis contenant celles des dispositions
de l'article 33 proposé qui ne seraient pas supprimées ou
transférées.
M. S C H ~ C K Iest
N Gd'accord en principe, mais il a compris que hl. Adatci proposait que l'article qui contiendrait
les prescriptions visant l'entretien entre le Président et
les agents .prCcédât celui qui contiendrait les dispositions
concernant les délais. Or, selon M. Schiicking, toute procédure doit commencer par cet entretien, et il faut siiivre
cet ordre logique dans le Rhglement.
Le PRÉSIDENT ayant signalé qu'urie partie du texte proposé par M. Fromageot vise la compétence de la Cour,
M. FROMAGEOT
fait observer que, dans un compromis, il
se peut que les parties stipulent que le compromis devra
être déposé à Ia Cour dans un certain délai sous peine de
caducité. La Cour n'a pas la capacité, en principe, de discuter ce' délai. Mais le compromis peut être obscur, et c'est
dans ce cas que joue la disposition proposée par hl. Frornageot. Au contraire, si, dans un compromis, il est dit que
l'instance doit être introduite dans un délai de deux mois,
ces deux mois étant calculkç de telle ou telle faqon, la Cour
doit s'y conformer.
Le PRÉSIDENT
demande à M. Anzilotti s'il propose la
suppression du dernier alinéa de l'article 33 proposé par
la Commission de coordination.
M. ANZILOTTI
répond négativement. II a seulement des
doutes sur la dernière phrase, qui donne au Président un
pouvoir plus large que l'article 33 actuel, et peut-être
excessif.
Quant à I'alinéa 2 du texte de la Commission, M. AnziIotti est d'avis de lui donner une forme qui tienne compte
du fait qu'il ne peut, évidemment, s'agir que de la procédure au sens strict du mot. Il faut établir bien clairement
que cet alinéa ne règle que la marche de l'affaire.

In regard tn the order in which documents had t o be
iled in a case subrnitted by special agreement, hl. Adatci
:onsidered tliat the Court or its President could prescribe such arrangements in an order, without thereby
~ndicating that one or other of the parties was the
plaintiff or the defendant.
Furthermore, LI. Adatci agreed with the suggestion of
dividing Article 33, as drafted by the Co-ordination
Commission, into two portions. In that connection, he
favoured the Vice-President's proposal.
Finally, lie was convinced that paragraph 4 of Article 33, as submitted by the Commission, should be transferred to another position.
The PRESIDENTconsidered that the discussion had
rcsulted in agreement upon certain questions.
In the first place, it had been recognized that it was
desirable t o include in the Rules a special provision
concerning the calculation of tirne-limits. In this connection, M. Fromageot had proposed the following :
"Time-limits for the completion of the variouç
acts of procedure prcscribed by the Cotirt or by
the President sliall be fixed by the assignrnent of
definite dates. When time-limits have been laid down
in a treaty or agreement for the institution of proccedings before the Court, if these time-Iimits arc
fixed in days, weeks, months or years, they shall,
in the absence of provision to the contrary, be
calculated from rnidnight on the dies n q i ~ ot o midnight on tlie dies ad quem. If the last day is a
holiday a t the seat of the Court, the time-limit
shall expirc a t ~nidnight on the first working day
following."
The President suggested that this text shoiild be
referrcd t o the Co-ordination Commission for any necessary touching-up. I t would be followed by aii Article 33
bis containing those provisions of the proposed Article 33
which were not suppressed or transferred elsewhere.
M. S C H ~ C K I N
agreed
G
in principle, but he had understood that M. Adatci ltad proposed that the Article
which contained the provisions regarding the conversation between the President and the agents should
precede that containing rules concerning tirne-lirnits. In
JI. Schücking's view, al1 proceedings sliould begin with .
this conversation, and this logical order should he followed in the Kules.
The PRESIDENT
having observed that one part of the
text proposed by hl. Fromageot concerned the powers
pointed out that, in a
of the Court, M. FROMAGEOT
special agreement, the parties might stipulate that the
special agreement was to be filed with the Court within
a certain tirne, failing which it would lapse. In principle, the Court had no power to interfere with this
time-limit, But there rnight be some obscurity, aiid in
that case thc ruIe proposed by ?f. Fromageot would
operate. On the other hand, if it were laid down in a
specia1 agreement t h a t proceedings must be instituted
within two months, these two rnonths being calculated
in a certain way, the Court would simply have to accept
that ruling.
asked M. Anzilotti whetlier he proposed
The PRESIDEKT
the deletion of the last paragraph of Article 33 as proposed
by the Co-ordination Commission.
hl. ANZILOTTIsaid that he did not. He rnerely felt
some doubts regarding the last sentence which gave the
President wider powers than the existing Article 33,
and which were perhaps excessive.
With regard t o paragraph 2 of the Commission's text,
hl. Anzilotti thought that it should be formulated with
due regard to the fact that, as was obvious, it did
exclusively relate to procedure in the strict sense of the
term. I t sliould be clearly indicated that this paragraph
only concerned arrangements for the conduct of the case.
- -

.
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Ide PRÉSIDEYT
propose de renvoyer l'article 33 à Ia Commission de coordination, qui présentera un nouveau texte
divisé en deux ou trois articles. L'un de ces articles sera
fond6 sur le texte proposé par 31. Fromageot, les deux autres
sur le texte dc la Commission. Celle-ci proposera, en outre,
la place logique pour ces articles.
M. FRO~IACEOT
attire l'attention sur uric suggestion qu'il
avait faite l et suivarit laqiielle, si la partie devant effectuer
le dépôt d'un mémoire oii d'un cor~i.re-mémoire n'a pas
observé le délai fixé, la Cour peut proroger la date de ce
dépôt, mais seulement tant que l'autre partie ne demandera
pas à se prévaloir de l'inobservation du délai.

La question se pose surtout lorsqri'il s'agit d'une procédure simultanée. Ilans ce cas, s'il y a prolongation de délai
à la suite de la non-présentation d'un mémoire ou d'un
coiitre-mkrnoire d'une des parties, il devrait être entendu
que le rnSn~oirequi a été déposé restera au Greffe penclanr
La prolongation. 11 y a lieu de tenir cornpte, non seulenient
du désir de la partie en rctard, niais aussi de l'intérêt de
la partie qui est exacte.

M. S C H ~ C K Irappelle
NG
que M. Froiriageot veut voir appliquer l'article 53 du Statut s u cas du dépôt tardif par une
partie d'une pièce de procédure lorsque la partie non défaillante s'oppose à l'acceptation par la Cour de ceite pièce.
Or, selon M. Schucking, cela représente une estension de
l'application de l'article 53 d'une manière qui ne lui semble
pas juridiquement admissible.
M. FROMACEOT
propose de laisser de côté, pour Ie moment,
l'application de l'article 53.

M. ANZILOTTIsouligne l'importance de la question qui
vient d'être soulevée. A son avis, il faut distinguer entre
le cas de simple prorogation du délai et le cas où, le délai
étant déjà expiré, il s'agit de consiilérer comme valable
L'acte dont le dépôt est tardif.

.

Lorsqu'il s'agit de la simple prorogation du délai, M. Anzilotti est favorable à l'idée d'accorder à la Cour des pouvoirs
sans limite. Pour le cas, d'autre part, oii il s'agit du dépôt
tardif d'une pièce de procédure, M. Anzilotti suggère une
solution intermédiaire, suivant laquelle la Cour pourrait
considkret comme valable l'acte tarciif, pourvu qu'il soit
accompli dans un certain délai, après; l'expiration duquel,
et faute d'accord entre les parties, l'article 53 serait
appliqué.
hl. GUERRERO,
Vice-Président, voudrait éviter des solutions radicales et laisser une certaine latitude à la Cour.
Si le délai est expiré sans que la partie ait déposé sa pièce,
et: si l'autre partie n'est pas d'accord sur son acceptation,
la Cour (déciderait, mais seulement après avoir entendu les
deux parties. Ce serait, en somme, un incident sur lequel la
Cour devrait se prononcer.
M. FROMAGEOT
attire l'attention sur le fait que, si l'on
fait intervenir, dans l'appréciation des causes de retard, la
force majeure ou une raison jugée valable, on donne à la
disposition la souplesse désirable.
'Le ccmte KOÇTWOROWSKI
s'est demandé s'il ne serait
pas bon de grouper toutes les dispositions concernant les
dtlais dans un seul article, la questiorl soulevée par M, Fromageot étant réglée par le cinquième alinéa de l'article 33.
Selori le comte Rostworowski, le texte proposé par la
Commission pour l'article 33 nicessitera quelques retouches.
11 attise l'attetition sur le danger d'une rédaction trop
élastique de l'alinéa 2. L'ancien article 33 disposait bien,
lui aussi, que les pouvoirs de la Cour seraient exercés, lorsque
la Cour rie siège pas, par le Président. Bfais, à la différence
du texte proposé, qui contient une &numération non limitative des attributions de la Cour, cette disposition ne visait
que les délais. Si on ajoute encore l'expression a entre
.

l
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The 'PRESIDENT
proposed that Article 33 should be
referred back to the Co-ordination Commission, which
could submit a new text divided into two or threc
articles. One of these articles would be based on the
text proposed by 33. Fromageot, the two others on
the Commission's text. The latter would also propose the
logical position to be given to these articles.
M . FROMAGEOT drew attention to a suggestion mhich
he had made1 to the effect that, if the party which had
to deposit .a case or counter-case had not observed the
time-limit fixed, the Court should be able t o extend
this tirne-Iirnit, but only if the other party did not
clairn t o take advantage of this failure t o observe the
time-limit.
The question would arise more particiil'irly in the case
of the simiiltaneous presentation of documents of procedure. In that case, if an extension of time was granted
owing to the non-presentation of a case or counter-case
by one of the parties, it must he understood that the
case which had been filed urould remain in the Registry
during the prolongation. Iiegard must be had not only
to the wishes of the party which was belated, but also
to the interests of the punctual party.
M. SCHUCKING
recalled that M. Fromageot wished
Article 53 of the Statute to be applied in a case when
a party was late in filing a document of procedure when
the other party objected to the acceptancc by the Court
of that document. But, in M. Schücking's opinion, that
involved extending the application of Article 53 in a
way wliicii to his mind was not legally admissible.
31. FROMAGEOT
proposed that they should leave aside
for the moment the question of the application of
Article 53.
31. ANZILOTTI
laid stress on the importance of the
question which liad just been raised. In his opinion,
they must distinguish between a simple extension of a
Lime-limit and a case where the time-limit had already
:xpired and ttie question was whether a proceeding
taken too late was to be considered as valid.
With regard to the mere extension of a tirne-limit,
M. Anzilotti was in favour of giving the Court unlimited
Dowers. On the other hand, in a case where a docunent of procedure was not filed by the prescribed date,
M. Anzilotti suggested a middlc course, namelv, that the
Sourt shoiild consider the proceeding as valid, provided
:hat it was cornpleted within a certain time, after the
:xpiration of whicli, failing an agreement between the
~arties, Article 53 would be applied.
hl. GUERRERO,
Vice-President, preferred to avoid drastic
jolutions and to leave the Court a certain Iatitude.
If, when the time-limit expired, the party concerned
lad not filed its memorial and the other party did not
igree to its acceptance, the Court should decide, but
)nly after hearing both parties. It wouId in fact be an
ncidental point to be decided by the Court.
M. FRO~~ACEOT
drew attention to the fact that the
~rovision would acquire the requisite elasticity if force
najeure or other reasons regarded as valid were taken
nto account in appraising the causes of delay.
Count ROSTWOROWSKI
wondered whether it would not
le desirable to group al1 rules regarding time-limits in
i single article, the question raised by M. Fromageot
~eingdcalt with in the fifth paragraph of ArticIe 33.
I n his view, the text proposed by the Commission for
Ilrticle 33 would reqiiire some slight modifications. He
)ointed out the danger of giving paragraph 2 too elastic
1 wording.
Certainly, the old Article 33 also laid down
hat the Court's powers were to be exercised by the Pre;ident wlicn the Court was not sitting. But, unlike the
)roposed text, which enumerated the Court's powers,
.l~oughnot exhaustively, the former rule only concerned
:ime-limits. If the words "ifi,fer dia" were also added,
See p. 913.
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autres II, on ne saura plus dans quelles matières le Président
pourra exercer les attributions dc la Cour. La Commission
de coordination ne pourrait-elle recherchcr s'il n'y aurait pas
moyen de donner une forme plus précise à l'article 33 7
Le PRÉSIDENTrappelle que la Cour a renvoyé la rédaction dc l'article 33 à la Commission de coordination, qui, à
la lumière des remarques qui ont été formulées, apportera
un nouveau texte.
Quant aux propositions de M . Fromageot, il fait valoir
que l'inobservation des délais fixés Iie semble pas avoir
créé de difficultés à la Cour.
Le GREFFIERrappelle que la pratique suivie jusqu'à
présent consiste, en cas de présentation tardive d'une pièce,
k s'assurer d'une manière toute officieuse que l'autre partie
ne fera pas d'objection à l'acceptation de cette pièce.
ARTICLE

34

DU

RÈGLEMENT.

t would not he clear in what respects the President
:ould exercise the Court's powers. Could not the Co-ordina;ion Commission try to find some way of drafting Arti:le 33 in more precise language ?
The PRESIDENT
recalled that tlie Court ha.d referred
:he drafting of Article 33 back to the Co-ordination Comnission, which was t o preyare a new text in the light
)f the observations made.
As regarded RI. Fromageot's proposals, he observed
:hat failure by parties to observe time-limits did not
;eem to have involved the Court in any difficulties.
The REGISTRAR
recaIled that the practice liitherto folowed, in the event of a document not having been filed
by the prescribed date, was to ascertain quite unoffi~iallywhether the other party would raise any objection
to the acceptance of such document.

34 O F THE RULES.
The PRESIDENTobserved that Article 34, which the
Court had now reached, contained, in the draft proposed by the Co-ordination Commission, provisions which
were not t o be found in the existing Rules, but which
were nevertheless in accordance with the Court's practice.
This draft was as folIows:
ARTICLE

Le PRESIDENT
signale que l'article 34, auquel la Cour
arrive maintenant, contient, dans le texte proposé par
la Commission de coordiriatioii, des stipulations qui ne se
trouvent pas dans le Règlement actuel, mais qu'il est néanmoins conforme à la pratique de la Cour. II est ainsi conçu :
« I . L'exemplaire original de toute pièce de la procédure écrite dans une affaire soumise à la Cour soit à
fin d'arrêt,' soit A fin d'avis consultatif, est signé par
l'agent ou par le représentant et communiqué à la
Cour, accompagné de cinquante exemplaires imprimés
portant la signature imprimée de l'agent ou du représentant.
2. Lorsque, conformément à la pratique de la Cour,
copie d'une pièce de la procédure écrite est comrnuiiiquée
à un gouvernement ou si une partie, en vertu de l'article 43, alinéa 4, du Statut, a droit à recevoir un exemplaire certifiC conforme d'une pièce de procédure, Ie
Greffier certifie que la pièce est conforme à l'original
déposé près la Cour.

5. Lorsque, en vertu de la présente disposition d u
Règlement, une pièce doit étre déposée en un nombre
d'exemplaires fixé à l'avance, le Président peut exiger
le dépôt d'exemplaires supplémentaires.
6. La correction d'une erreur, dans un document
déposé, est loisible en tout temps, avec le consentement
de l'autre partie ou gouvernement intéressé ou avec
l'autorisation de la Cour. n

"1. Thc originals of al1 documents of the written
proceedings in a case submitted t o the Court either
for judgment or for advisory opinion, shall be signed
by the agent or by the representative and presented
to the Court, accompanied by fiity printed copies
bearing the printed signature of the agent or representative.
2. Whenever, in accordance with the Court's practice, a copy of a document of the written proceedings is communicated to a government, or if a
party, under Article 43, paragraph 4, of the Statute, is entitled to receive a certified copy of a document of procedure, the Registrar shall certify that
the document is a true copy of the original fiIed with
the Court.
3. Al1 documents of the written proceedings in
a case shall be dated, but when a document must
be filed or a proceeding taken by a certain date,
the date of registration of the document in the
Registry shall be considered as the material date.
4. If, in virtrie of an arrangement between the
agent of a government in a particular case and the
Kegistrar of the Court, the printing of a document
intended for submission to the Court is carried out
under the supervision of the Registrar, the text
shall be comrnunicated in sufficient time t o enable
the printed document to be filed before the espiration of any time-limit applicable t o the said document.
5 . Whenever, under the present rule, a document
must be filed in a number of copies which is laid
down heforeliand, the President may require additional copies to be supplied.
6 . The correction of an error in a document filed
shall be permissiblc a t any time, with the consent
of the other party or interested government, or with
the authorization of the Court."

1-e Président ajoute qu'il convielit de supprimer dans
le premier alinéa les mots « ou représentant >i, qui s'y
trouvent deux fois.
M. AKZILOTTIse demande s'il faut maintenir l'expression ii conformément à la pratique de la Cour qui figure
à l'alinéa 2.
Le PRÉSIDENTsignale que l'explication de cette expression qui est donnée dans le rapport est fondée sur des
considérations relatives à la procédure consultative.

The President added that the words "or representative"
which occurred twice in the first paragraph were to be
deleted.
Rf. ANZILOTTIraised the question whcther the words
"in accordance with the Court's practice" in paragraph 2
should be retained.
said that, as explained in the report l,
The I'RESIDENT
this expression had been inserted for reasons connected
wit h advisory procedure.

3. Toutes les pièces de la procédure écrite dans une
affaire sont datées, mais, quand une pièce doit être
déposée ou un acte de procédure accompli à une certaine date, c'est la date d'enregistrement de la pièce au
Greffe qui est à considérer comme la date pertinente.
4. Si, en vertu d'un arrangement entre l'agent d'un
gouvernement dans une affaire déterminée et le Greffier de la Cour, l'impression d'une pièce destinée A
être soumise à la Cour est effectuée sous la surveillance
du Greffier, le texte doit lui être remis assez tôt pour
permettre le dépBt de la pièce imprimée avant I'expiration de tout délai applicable à ladite pièce.

))

Voir p. 868.
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See p. 868.
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Cette raison a aujourd'hui disparu, mais une autre subsiste : il n'y a aucune stipulation dans le Statut ou le Règlement qui exige la communication aux gouvernements d'un
exemplaire d'ur:e exception préliminaire qui ne serait pas
considérée comme introduisant une nouvelle instance.
M. ANZILOTTI
fait observer que les copies visées par cet
alinéa doiverit étre certifiées par le Greffier. Ne pourraiton trouver une formule pour exprimer cette règle d'une façon
générale ?
hl, URRUTIAestime que ce qui importe, c'est de bien
établir que toute pièce de procédure écrite destinée à étre
communiquée B un goilvernement sera certifiée conforme
par le Greffier. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire
dc renvoyer à la pratique de la Cour..

M. S C H ~ C K I NseG ,référant au corrimentaire qui accompagne le texte, propose, eu égard nii fait que la Cour a décidé
de mettre de côté la matière des avis consultatifs, de dire
simplement : Lorsque copie d'une pièce de la procédure .... 11
((

M. E-KOMAGEOT se d e m q d e s'il convient de conserver
les mots (C à un gouvernement i) dans le même alinéa.
Le PRESIDENT,tenant compte des diverses suggestions
qiii ont été émises, propose le texte suivant :
(1 Lorsque copie d'une pièce de la procédure écrite
est comniuiiiquée à une partie, en vertu de I'article 43, alinéa 4, du Statut ....
M. ANZILOTTIne voudrait pas erivisager seulement le
cas de l'article 43 du Statut. Si, par exemple, un État, désirant intervenir, demande la copie d'uiie pièce de procédure,
aura-t-il le droit d'obtenir une copie certifiée conforme ?
Le PRÉSIDENTrépond affirmativement.
hl. ANZILOTTI
rappelle que les dix exemplaires prévus à
l'article 34 di1 Règlement actuel étaient certifiés conformes
par les gouvernements, et cela pour ne pas imposer au
Greffier la tâche de constater la coriformité de ces documents avec les originaux. Aujourd'hui, on propose que le
certificat soit donné par le Greffier lui-meme. Ce changement
est-il désirable ?
Le GREFFIERfait ressortir qu'il s'agit ici des pièces de
la procédure écrite. Deux yoisibilité~se présentent: ou
bien ces pièces sont imprimées par les soins de la partie,
ou bien elles sont imprimées par les soins du Greffe, mais,
en tout cas, elles sont imprimées.
Pour certifier conforme la copie d'un texte imprimé,
il faut s'assurer que l'exemplaire confjidéré comme original,
et qui est dîiment signé, est du même tirage que les autres
exemplaires et ne contient pas de modification à la plume.
C'est une constatation qu'il est possible de faire assez rapidement. C'est pourquoi le Greffier n'a pas cru nécessaire de
soulever des objectioiis contre la nouvelle disposition. 11
est vrai, toutefois, que celle-ci aura pour effet qu'on ne pourra
plus, comme selon la pratique actuelle, accepter comme
exemplaire original un texte dactylographii..
Le PRÉSIDEPX
propose pour l'alinéa

2

le texte suivant :

Lorsque, conformément à lJ;trticle 43, alinéa 4, du
Statut, copie d'une piéce de la procédure écrite est
commuriiquée à l'autre partie,. le Greffier certifie que
la pièce est conforme i l'original déposé près la Cour. n

M. ANZILO.~TI
estime que, toutes les fois qu'une pièce est
communiquée par l'entremise du Greffe, elle doit être certifiée conforme par le Greffier. Pourquoi, dès lors, se borner à
légiférer pour le cas prévu par l'alinéa 4 de l'article 43 ?
Après un bref échange de vues, le PRÉSIDENTconsidére
que la rédaction dont il vient de donner connaissance est
adoptée, et passe à l'alinéa 3.

zznd, 1934)

Tliese rcasons had now disappeared, but another rernained :
there was no provision in the Statute or Rules requiring
the communication t o governments of a copy of suc11 a
preIiminary objection as was not regarded as institut ing
fresh proceedings.
M. ANZILOTTI
pointed out that the copies referred to
in tliis paragraph had to be certified by the Registrar.
Could they not find a formula laying down tiiis rule in
general terms ?
M. URRUTIAconsidered that the essential point was
to make it quite clear that every document of the written procedure which had to he communicated to a government should be certified by the Registrar as a true
copy. In those circumstances, there was no need tn
refer to the Court's practice.
M. S C H ~ C K I N
referred
G
i o the commentary accompanying the text and proposed that, since the Court llad
decided to Ieave the question of advisory opinions on
one side, the iext should simply read : "\Vhen a copy
of a document of procedure ...."
hl. FROMAGEOT
doubted whethcr it was necessary to
retain the words "to a government" in the same paragraph.
rhe. PRESIDENT,
having regard to the various suggestions made, proposed the following text :
"When a copy of a document of the written proceedings is communicated to a party under Article 43,
paragraph 4, of the Statute ...."
M. ANZILOTTI
thouglit that they should not limit their
consideration t o . cases fallii~g under Article 43 of the
Statute. Supposing, for instance, tliat a State, desirous
of intervening in a case, açked for a copy of a document of the proceedings, worild it be entitled to obtain
a copy certified as correct ?
The PRESIDENTanswered in the affirma t'ive.
M. ANZILOTTIobserved that the ten copies prescribed
by Article 34 of the present Rules were certified as correct hy the governments ; that Aad been decided in order
to avoid requiring the Registrar to ascertain tliat the
documents were correct copies of the originals. Now it
was proposed that the certificate should be given by the
Registrar liimseIf. Was this alteration desirable ?
nie K E G I ~ T R Q Rpointed out that ttie documents in
question were documents of the written proceedings. Tkere
were two possible alternatives : the documents would be
printed either by the parties, or else by the Registry ;
but, in any case, they would be printed.
In order t o certify a copy of a printed text as correct, one had to satisfy oneself that the copy which was
considered as the original, and which was duly signed,
was of the same impression as the other copies, and that
it contained no manuscript corrections. This was something that could be ascertained in a fairly short time.
That was why the Registrar had not thought it neceçsary to rnake any objection to the new clause. Tt must
be observed, however, that the clause would resuIt in
making it impossible any longer to accept a typewritten
text as an original, as was the present practice.
The PRESIDENT
proposed the following t e s t for paragraph z :
"When a copy of a document of ttie written proceedings is communicated to the ot her party under
Article 43, paragraph 4, of the Statute, the Registrar shall certify that the document is a true copy
of tlie original text filed with the Court."
M. A ~ z r ~ o ' r rconsidered
l
that, in cvery case when a
document was communicated by the Registry, it must
be certified as correct by the Registrar. Why, then,
should they confine themselves to legislating for the case
arising under paragraph 4 of Article 43 ?
After a brief exchange of views, the PRESIDENT
declared
that the draft he l-iad just read was adopted, and wenr
on to paragrapli 3.
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hl. A ~ z 1 ~ 0 ~ ~ 1 ' c o n s quelqiies
erve
doutes qtiaiit à la possibilité de concilier cette disposition et celle qui a été approuvée
en matière de délais.
Le texte qui est proposé adopte la date cl'eriregistremcrit
de la pièce au Greffe comme la date pertinente.
Or, on envisage l'insertion d'un article d'aprés lequel les
délais expirent i minuit. Cependant, une pièce déposée vers
minuit pouvant sans doute être enregistr6e seulement lc
jour suivant, l'acte n'aura pas étc accompli dans le délai.

hl. F K O ~ I A G Ecroit
O T que la difficiilté sera écartée si l'on
parle de la date et de l'heure du dépôt de la pièce.
Quant au mot

((

pertinente », il ne parait pas approprié.

Le baron ROLIN-JAEQUEMYKS
estime que ce qu'il faut,
pour le moment, c'est viser à la fois la dur& CIXIdilai imposi:
et la date officielle du dépôt.
Le GREFFIERrappelle qu'il est prescrit que l'exemplaire
original doit être accompagné de cinquante autres exemplaires. 11 se demande s'il est nécessaire que ces cinqua~iteautres
exemplaires arrivent dans le délai fixé pour le dépôt de l'original. Selon l'expérience acquise, c'est là une question qui
a une grande importance pratique et qu'il pourrait être
utile de résoudre, du moment qu'on semble vouloir être
plus strict que par te passé sur l'observation des délais.

M. ANZILOTTIse demande s'il convient de consacrer en
matière d'impreçsion des pièces de yrocédure par les soins
du Greffe une pratique qui s'est developpée eil marge du
Règlement.
Le PRESIDEKT
explique que le Greaer a montré que la
pratique actuelle est à l'avantage de la Cour. L'objet de cet
alinéa est seulement de préciser que, pour étre imprimé par
les soins du Greffe, le texte de la pièce doit être déposk dans
un certain délai.
M. FKOMAGEOT,
sans critiquer la mCthode en elle-même,
estime qii'une disposition de ce genre n'est pas i ça place
dans le Règlement.
M. GUERRERO,
Vice-Prksident, est d'opinion que cette
disposition présente un avantage pour les gouvernements qui
n'ont pas l'habitude de venir devant la Cour et qui peuvent
ne pas savoir comment faire imprirncr leurs documents.
M. FROMAGEOT,
en tout cas, préférerait un texte ainsi
conçu :
Un arrangement peut intervenir entre l'agent d'un
gouvernement et le Greffier aux fiils de l'impression
d'une pièce destinée à la Cour. E n pareil cas, la pièce
doit être déposée assez tôt .... II. etc
M. URRUTIAaccepte ce texte.
constate que l'alinéa est renvoyi: à la ConiLe PRESIDENT
mission de coordination et passe L l'alinéa 5 - que, aucun
juge ne formulant d'objection, le Président considère comme
adopté - et à l'alinéa 6.
((

'

M. ANZILOTTIfait observer que Ic droit ici reconnu à la
Cour devra 6tre accordé également au Président quand la
Cour ne siège pas.
Le PRESIDENT
constate que la Cour adopte cet alinéa
avec l'amendement de M. Anzilotti.

Le PRESIDENTrappelle que le texte présenté par la Coinmission de coordination répond au m&meobjet que le $riv~io
de l'article actuel, à cela près que les dispositions visant les
agents ont été placées dans un article précédemment adopté.
Ce texte est ainsi conçu :

1

~TJ:E+~ING
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11- ANZLLO*TTI
felt somc doubt as to the possibility of
recoiiciling tliis clause with t h e provision that had been
already adopted in regard t o time-limits.
The'text which was yroposed adopted the datc of the
registration of a document in the Kcgistry as the material
date.
At the samc time, they werc considering tlie insertion
of an article providing tliat time-limits sliouId expire a t
midniglit. Niit a document submitted a t tfiat time woirld,
presurnably, not be registered till next day, and then tiie
filing woiild not have been accomplished within tlie timelimit .
AT. FRO~IAGEOT
thought that the difficulty might be
avoided if mention were made of the date and tirne of
the filing of a document.
The word "material" ("perti~zente") did not seem to
him very çuitabIe.
Baron KOLIN-JAEQUEMYNS
tliought that what was
necessary , for the moment, was t o bring in both the
Iength of the appointed time-limit and the official date
of the filing.
observed t h a t it was laid down that the
The KEGISTRAR
original copy had t o be accompanied by fifty other copies.
He had some doubts as to whether it was necessary that
tliese fifty copies shoiild arrive within the time-limit laid
down for the filing of the original. Experience showed
that that was a question of great practical importance,
and one that it might be useful to decide, if it was
intended, as appeared, to be stricter than in the past in
regard t o tlie observance of time-limits.
M. ANZILOTTI
wondered if it were really necessary for
them to confirm a practice, in regard to the printing of
documents of the written proceedings by the R e g i s t r ~ ,
which liad grown u p alongside the Rules of Court.
explained that the Kegistrar had sliown
The PRESIDENT
that the existing practice was to the advantage of the
Court. The object of this paragrapl-i was merely to make
it clear that, if a document has to be printed by the
Kegistry, the text must be filed within a certain time.
A I . FROMAGEOT,
while having no objection to this method
in itself, considered tfiat a provision of that kind wouId
be out of place in the Rules.
M. GUERRERO,
Vice-President, thought that tliis clause
would be irsefuI to governments wlio were not conversant
with the prncedure before the Court, and who might not
know how they were t o get their documents printed.
BI. FROMAGEOT
said that, in any case, he wouId prefer that the text should be worded as follows:
"Arrangements may be made between a government's agent and the Kegistrar for the printing of
a document intended for the Court. In such a case
the document must be filed in sufficient tirne....", etc.
M. URRUTIAsaid he could accept such a text.
The PRESIDENTsaid that the paragraph would be
referred back t o the Co-ordination Commission, and went on,
first to paragraph 5, which lie declared to be adopted,
as no judge had raised any objection, and next to paragraph 6.
M. AXZILOTTIsaid that the powers bestowed on the
Court by tfiis paragraph should also be conferred on the
President, if the Court were not sitting.
The PRESIDENTdeclared that tlie Court adopted this
paragrapli, ~?itl-itlie incIusion of hl. Anzilotti's amendment.
ARTICLE 35 O F THE RULES.
'1.lie PRESIDENT ~iointed out that the text submitted
by thc CO-ordination Commission was designed to meet
the samc purpose as paragrapli 1 of the esisting Article,
except tliat the clauses ~elatingt o agents had been transferred tu oiie of the articles already adopted. The
Article was in the foliowing terms :

.

CC I. Lorsque la Cour est saisie d'une affaire par un
compromis, celui-ci doit spécifier l'objet du différend,
ainsi que les parties en cause.

2. Les accords qui pourraient être intervenus entre
les parties en cause au sujet de: modifications à proposer par elles d'un commun acco.rd à la Cour, en vertu
de l'article (32) du Règlement, ciu les accords visant,
soit les délais, soit d'autres questions touchant à la
procédure dans l'affaire; ne devraient pas être mentionnés dans le compromis, mais c~imrnuniqués conjointement à la Cour par les agents.
3. Lorsque la Cour est saisie d'une affaire par requête,
ceile-ci doit indiquer les noms des parties en cause,
l'objet du différend, les stipuIations sur lesqiielles elle
se fonde pour soumettre I'affaire à la Cour, ainsi que
les stipulations régissant le cas d'espèce ; la requête
doit de même contenir, outre l'indication de la demande,
un exposé succinct des faits. Leç preuves à l'appui
de la demande ne doivent pas être jointes en annexe
à la requete.

4. L'exemplaire original d'une requête est ou bien
signé par l'agent de la partie qui introduit cette requête
et par lui communiqué i la Cour, ou bien signé par le
représentant diplomatique à La Haye et par lui comniuniqué à l a Cour. Si la pièce est signée par l'agent, sa signature doit être légalisée par le représeiitant diplomatique à La Haye de son gouvernement ou par l'autorité
compétente de ce gouvernerncnl.. )i
M. ANZILOTTIdésirerait savoir si l'intention est de régler
clans cet article seulement la procédure devant la Cour
plénière.
Le PRÉSIDENTfait ressortir que cet article et les articles
suivants sont, dans la .forme, applicables seulement à la
Cour pléniére. Mais à la suite de ces articles vient une
stipulation prévoyant qu'ils s'appliqueront également à la
procédure devant les Chambres spéc:iales.
hl. URRUTIA
fait observer que I'alinéa 2 constitue une
innovation lorsqu'il précise que le compromis ne doit
rien contenir qui touche à la procédure de l'affaire et que
les accords visant soit les délais, soit: les autres questions
de procédure doivent être cornrnuiiiclués conjointement à
la Cour par les agents en dehors du compromis.

M. Urrutia n'est pas 'tout à fait d'accord sur cette innovation, et il se demande en outre ce qu.i adviendra si, maIgré
cet te disposition, les États introduisent dans Ie compromis
une disposition qui touche à la procédure.
Le baron KOLIN-JAEQUEMYNS
se demande s'il s'agit
d'une prescription absolue ou de la simple expression d'une
préférence.
Le PRÉSIDENT renvoie la suite de la discuçsion.
La séance est levée à 13 heures.
[Sig?$atztres.J

HUITIÈME S ~ ~ A N C E
tenue au Palais de l a Paix, L a Haye,

le mercredi 23 mai 1934, A 10 heures,
sous la présidence de sir Cecd ,Yurst, Président.
Présents : les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la première séance.
Revision du Réglement. (Sziite.)
Le PRÉSIDENT
signale que, dans l'après-midi de ia veille,
la Commission de coordiiiatiun s'est 1-éunie pour mettre au
point le texte des articles examinés par la Cour du 18 au
20 mai.
20. -

"r. When a case is brought before the Court by
special agreement, the latter shall specify the subject of the dispute and the names of the parties
concerned.
2. Agreements which may have been concluded
between the parties to thc dispute in regard to modifications to be proposed jointly by them to the
Court under Article ( 3 2 ) of the Rules, and agreements relating either t o time-limits or to other questions affecting the procedure in the case, should not
be mentioned in ttie special agreement, but should
he jointly communicated to the Court by the agents.
3. When a case is brougl-it hefore the Court by
an application, the latter shall specify the names of
the parties to the dispute, the subject of the dispute, the provisions relied on in submitting the dispute to the Court, and the provisions governing the
particular case. The application shall also contain,
in addition to a specification of the claim, a succinct stateinent of the facts. The evidence in support of the claim should not be annexed t o the
application.
4. The original text of an application shall either
bc signed by the agent: of the party suhmitting the
application and communicated hy him to the Court,
or eIse it shall be signed by the diplomatic representative a t Tlie Hague and submitted by him to the
Court. If the document is signed by the agent, his
signature must be authenticated by liis government's diplomatic representative a t The Hague, or
by the competent authority of the said government."
M. ANZILOTTIwished to know whether the idea was
tliat this Article should only
procedure before the
- govern
full Court.
pointed out that this Article and those
The I'RESIDEKT
tltat followed it were, in forrn, applicah!e only to the
full Court. But following these Articles came a provision that they were also to apply t o procedure before
t h e Special Chambers.
N. URRUTIAobservecl that paragraph z contained an
innovation in .that it stated that the special agreement
must contain nothing concerning the procedure in a case
and that agreements concerning either time-limits, or
other questions of procedure, miist be jointly commuriicated by the agents t o the Court, separately from the
special agreement.
M. Urrutia did not altogether approve of tliis innovation ; and he also raised the question wliat would
happen if, notwithstanding this rrile, States were t c ~deal
in the special agreement with a question concerning pro..
cedure.
Baron ROLIN-JAEQUERIYNS
asked whether this was a
positive rule, or simply an indication of a preference.
The PRESIDEKTadjourned the discussion.
The Court rose a t I p.m.
[Signatures.]

EIGNTH MEETING
held at the Peace Palace, The Hague,
on Wednesrlny, ~ V l a y23rd, 1934,1x1 IO #.m.,
the Presidenf, Sir Cecil Hztrst, presiding.
Present : tlie members of Court mentioned in the minutes
of the first meeting.
20.-Revision of the Rules. (Continued.)
The PRESIDENTmentioned that the
Commission had met on the afternoon of
day to put some finishing touches t o the
articles exam~nedby the Court from the 18th

Co-ordination
the previous
texts of the
to 20th May.

EIGHTH MEETING

PROCEDURE CONSULTATIVE.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
fait remarquer que le

(MAY

q r d , 1934)

ADVISORY PROCEDURE.

Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
pointed out that the text
of Article 31, as recently adopted by tlie Coiirt, made
mention of advisory opinions. The Court had, however,
decided to leave everything concerned with advisory
opinions on one side. The text of Article 31 should not,
t herefore, be regarded as definit ive.
Le PRÉSIDENTrappelle que la décision visée par le baron
The PRESIDENT
said that the decision referred t o by
Kolin-Jaequemyns ne concerne que le chapitre II : Pro- Baron Kolin-Jaequemyns only related to Chapter 11:
cédure )), et non le chapitre 1, où se trouve l'article 31, "Procedure", and not to Chapter 1, wliich contained
lequel d'ailleurs, également dans le texte en vigueur, vise Article 31 ; rnoreover, even in the text a t present in
et la procédure contentieuse et la procédure consultative. force, that Article related both to advisory and contcntious procediire.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS, se référant au proc&sBaron R O L I ~ ; - ~ A E Q U E ~ ~ Yrcferring
N~,
tu the minutes
verbal du 19 rnai (no 6, p. 40), pense que la Cour a décidé of May 19th (No. 6 , p. 40), understood that the Court
que, dans tous les articles actuellement en discussion, on Iiad decided that no mention u7as t o he made of advisory
ne devrait pas parler des avis consultatifs. Il est heureux, opinions in any of the articles a t present under discuseil tout cas, que sa question ait fait préciser le point dont il sion. At any rate, lie was glad t h a t liis observation
s'agit, comme vient de le faire le Président.
liad led to this point being made clear, hy eliciting this
explanation from the President.
ARTICLES 32 ET 32 bis.
ARTICLES 32 A N D 32 bis.
'The PRESIDENT
read the texts suhmitted bv the
Le PR~~SIDENT
donne lecture des textes présentés par la
Co-ordination Commission, in the following terms :
Commission de coordination, ainsi conçus :
"Article 32.-The
rules contained under this headir Article 3 2 . - Les dispositions du présent titre
ing shaIl not preclude the adoption hy the Court
sont établies sous réserve de l'adoption par la Cour des
modifications ou additions particulières qui lui seraient
of special modifications or additions wliich may be
jointly proposed hy the parties concerned, and which
proposées d'un commun accord par les parties intéresthe Court may consider appropriate to the case and
sées et que la Cour estimerait appropriées à l'affaire
to the circumstances."
et aux circonstances. ii
"Article 32 bis.-I.
i h e n once a special agreement
a Article 32 bis. - I. Des le dépot d'un compromis
or application has been filed, every act of procedure
ou d'une requête, tout acte de procédure entrepris
effected before the Court must be performed by a
devant la Cour doit être accompli par un agent dûment
nommé,
duly appointed agent.
2. Whenever a special agrecment is filed, tlie
2. Le dépôt d'un compromis doit être accompagné
agents shall be appointed a t .the same time. If the
de la désignation des agents. Si le compromis est déposé
special agreement is filed by only one of the two
par une seule des parties, l'autre partie doit, en accuparties, the other party sliaI1 inform the Iiegistry
sant réception de la notification de ce dépôt ou, sinon,
le plus tôt possible, faire connaître au Greffe de la
of the Court of the name of its agent when acknowledging receipt of the notice that the said instrument
Cour le nom de son agent.
lias heen filed, or failing this, as soon as possible.
3 . La requête ou, sinon, la lettre d'envoi de ce
3. The application, or, failing this, the covering
letter accompanying the said instrument, shall give
document devra faire connaître le nom de l'agent du
the name of the applicant government's agent.
gouvernement requérant.
4. The party against wliorn the application is
4. La partie contre laquelle la requête est présentée
directed and t o whom notice thereof is given, shall,
et à laquelle elle est notifiée doit, en accusant récepwhen acknowledging receipt of such notice, or failtion de cette notification ou, sinon, le plus tôt possible,
ing this, as soon as possible, inform the Registry of
faire connaitre au Greffe de la Cour le nom de son
the Court of the niimc of its agent.
agent.
5. Les requêtes à fin d'intervention présentées en
5. Applications for permission to intervene made
vertu de l'article 58 du Règlement, les déclarations
under Article 58 of the Rules, declarations of
d'intervention faites en vertu de l'article 60 du Règleintention to intervcne made under Article 60 of the
ment, ainsi que les demandes en revision ou interpréKules and requests for the revision or interpretation
tation d'un arrêt en vertu de l'article 66 du Règlement,
of a judgment made under Article 66 of the Kiilcç,
doivent être également accompagnées de la désignat ion
shall likewise he accompanied by the appointment of
de l'agent.
a n agent.
6. La désignation d'un agent doit étre accompagnée
6. The appointment of an agent or re~resentative
ou suivie de l'indication du domicile élu par lui au siège
shall be accompanied or followed by the indication
de la Cour et auquel seront adressées toutes les notifiof the address selected by him at the seat of the
cations et commiinications relatives à l'affaire en
Court t o which notices and communications in regard
cause. v
to the case are to be sent."
Quant à l'alinéa ;, la Commission de coordination a eu
As regards paragraph I, the Co-ordination Commisun certain doute, dû a u fait que les activités d'un agent sion had felt some doubts owing to the fact that the
sont de deux sortes : actives et passives. L'alinéa 1, tel qu'il duties of an agent were of two kinds : active and pasest rédigé, n'est-il pas limitt: a u s actes dans lesquels l'agent sive. Paragraph 1, as a t presetit worded, might nppear
lui-même prend l'initiative ? 1'ol:r le cas où la Cour dési- to be limited to acts in which the agent Iiirnself took
rerait écarter ce dorite, la Commission de coordination a the initiative. I n case the Court desired to elirninate
préparé, à titre d'alternative, le texte suivant, qui cepen- that doubt, the Co-ordination Commission had prepared
dant, pratiquement parlant, reproduit une disposition du the following alternative text which, however, was pracStatut :
tically a reproduction of a clause of the Statute:
Pour tous les actes de procédure devant la Cour,
"For the performance of al1 acts of procedure
les parties doivent être représentées par des agents
before the Court, tfie parties shall be represented
dûment autorisés par leurs gouvernements. u
by agents duly authorized by their governments."

texte de I'article 31 récemment adopté par la Cour mentionne
les avis consultatifs. Or, la Cour avait décidé de laisser de
côté tout ce qui a trait h ces avis. Le texte de l'article 31
ne doit donc pas être considéré comme définitif.
((
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M. ANZILOTTI
fait observer que la seconde formule de
la Commission, qu'à un point de vue général 11 préférerait,
ne tient pas compte de l'objection suivant laquelle le dépôt
du compromis ou la présentation de la requête est, en général, fait par l'agent diplomatique à La Haye de la Puissance
intéressbe.
Le jonkheer VAN EYÇING'A, dans le même ordre d'idées,
est d'avis qu'on devrait ajouter à la seconde formule les
mots : u dès le dépôt d'un compromis ou d'une requête 11,
qui se trouvent dans le no I.

.

Le comte R o s ~ w o ~ o w observe
s~r
que la Cour a introduit
ces mots pour permettre aux agents diplomatiques de déposer l'acte introductif d'instance. Il se demande si l'on entend,
au contraire, leur refuser le droit de présenter l'acte de
désistement s'il y en a un. Le texte ne dit rien sur ce point.
Selon le comte Rost~vurowski,ce qui est permis aux agents
diplomatiques au début de l'instance doit leur être permis
aussi à Ia fin. Sans faire de proposition, il voudrait être
fixé sur le point qu'il vient de soulever.

M. ANZILOTTI
aimerait suggérer une solution d'après
laquelle tous les actes de procédure pourraient être accomplis soit par un agent dûment nommé, soit par l'agent diplomatique dt'irnen t accrédité .par le gouvernement intéressé
au siège de la Cour. Il rappelle qu'en fait ,les agents diplomatiques de divers gouvernements sont, à différentes reprises,
intervenus dans les affaires portées devant la Cour.
Le PRESIDENT
fait ressortir que la proposition de M. Anzilotti ne présente pas plus de souplesse que la formule suivant laquelle les parties doivent être représentées par des
agents dûment autorisés.
M. ANZILOTTI
estime, au contraire, que cette dernière
formule exclut les agents diplomatiques qui n'ont pas été
mandatés comme agents près la Cour.
M. S C H ~ C K Isouligne
NG
l'importance de la notion de la
litispendance pour la procédure devant la Cour.
Pour fixer le moment où le procès commence - moment
important à ce point de vue -, il est indispensable de dire
que, dès le dépôt du compromis ou cle la requête, tous les
actes de procédure doivent être accomplis par les agents.
Si un gouvernement n'a pas confiance dans l'agent qu'il
a choisi, il peut lui retirer son mandat et en désigner un
autre.
hl. ADATCIest entièrement d'accord avec M. Sckiücking.
Le PRÉSIDENT
demande .à la Cour si elle désire accepter
pour, l'alinéa I de l'article 32 bis le texte proposé par la
Commission de coordination et ainsi conçu :
« Dès le dépôt d'un compromis ou d'une requête,
tout acte de procédure entrepris devant la Cour
doit être accompli par un agent dûment nommé. 1)

M. NEGULESCO
estime que la Cour devrait accepter la
formule suggérée à titre d'alternative par la Commission,
en la modifiant selon les indications (le M. van Eysinga. La
formule figurant en tête de l'article 32 bis doit être générale et s'appliquer à tous les cas. Or, la formule du no I
s'applique seulement aux actes de procédure ayant un
caractère actif et ne comprend pas ].'acceptation des notifications.
M. FROMAGEOT
fait ressortir que la désignation d'un
agent par la partie à laquelle une requête est notifiée ne
concerne pas la partie requérante, qui a le droit de voir
faire les notifications nécessaires, qu'un agent soit ou non
nommé par la partie adverse.
Le PRÉSIDENT
signale que, si la Cour adopte pour l'alinéa I de l'article 32 bis la formule di: M. Negulesco, il sera
nécessaire de modifier la rédaction des alinéas 2 et 4 du texte
proposé par la Commission de coordination.
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hl. ANZILO~TI
pointed out that the Commission's second
alternative text which, from a general point of view, he
preferred, was open to the objection that a special agreement or application was, as a rule, filed by the diplomatic agent of the State concerned at The Hague.

Jonklieer VAN EYSINGA,
in regard to the same point,
thought it would be necessary to ampiify the second
text Isy the addition of the words: "when once a special
agreement or application has been filed", appearing in
paragraph I.
Count R o s r w o ~ o w s observed
~~
tliat the Court had
inserted those ~vordsto enable the diplomatic agents to file
the instrument instituting proceedings. But was it the
intention, on the other hand, t o withkold from them
the right of filing the document discontinuing the suit,
when this had to be donc? The text was silent on that
point. I t appeared to him that whatever stepç were
permitted t o the diplomatic agents at the outset of a
case, should also be permissible a t the end. He was
not making any proposal, but would bc glad to be clear
on the point he had just raised.
M. ANZILOTTI
thougl-it that the best solution would be
that al1 acts of procedure could be effected either by a
duly appointed agent, or by the diplomatic agent duly
accredited by the government concerned a t the scat of
the Court. He pointed out that, as a matter of fact,
the diplomatic agents of certain governments liad, on
various occasions, taken action in regard to cases pending before the Court.
The PRESIDENT
pointed out that hl. Anzilotti's proposa1 was not more flexible tlian the text wliich provided
that parties had to be represented by duly authorized
agents.
M. ANZILOTTI
differed ; he considered that the text in
question would exclude diplomatic agents not having
been authorized to act as agents with the Court.
M. SCH~CKING
emphasized the importance of the idea
of litispendence in proccedings before the Court.
I n order to determine the moment a t which a suit
began-k moment whicfi was important from that point
of view--it was essential to lay down that, once a
special agreement or application had been filed, al1 the
acts of procedure must be effected by tlie agents. If
a government did not feel confidence in the agent whom
it had appointed, it could withdraw his mandate and
designate another.
M. ADATCIquite agreed with M. Schücking.
The PRESIDENT
asl~edthe Court whether it was prepared to accept, as paragraph I of Article 32 bis, the
text proposed by the Co-ordination Commission, which
was in the following terms:
"When once a special agreement or application has
been filed, every act of procedure effected before the
Court must be performcd by a duly spyointed agent."
31. Ne~ur.~scothought that the Court liad better
accept the alternative text suggested by the Commission,
and amended in accordance with Joiikheer van Eysinga's
proposal. The text with which Article 32 bis opened
ought t o bc couched in general terms, and be applicable to a l cases. But the text of paragraph I only
covered acts of procedure of an active kind ; it did not
cover the acceptance of notifications.
M. FROMACEOT
observed t h a t the appointment of an
agent by the other party was not a matter which
concerned the applicant party ; the latter was entitled
to have the necessary notifications made, no matter
whether the other party had, or had not, appointed an
agent.
remarked that, if the Court arlopted
The PRESIDEKT
M. Negulesco's text for paragraph I of Article 32 bis, it
would be necessary t o change the wording of paragraphs 2
and 4 of the Co-ordination Commission's text.
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Le comte ROSTWOROWSKI
préfère le texte de la Cornmission, mais voudrait le voir compléter par une phrase consncrant le droit de l'agent de recevoir des notifications.
M. FROMAGEOT
estime cliie l'on pourrait ajouter aux alinéas z et 4 les mots : ii toutes les notifications seront faites
à cet agent n.
hl. ANZ~LOTTI
considère la rédaction proposée dans le
texte de la Commission de coordination comme suffisante.
Il va de soi que, dès qu'il aura été nommé, les notifications
doivent être faites à l'agent.
Pour ce qui est de la suggestion du comte Kostworowski,
RI. Anzilotti pense qu'il suffirait peut-être, pour permettre
aux agents diplomatiques de venir devant la Cour, de
parler, au Iieu d'un agent dûment nommé, d'un agent dliment
artto~isé.
M. FROMAGEOT
suggère de réserver la question soulevée
au sujet des désistements k la partie spécialement consacrée
à cette matière.
hl. GUERRERO,
Vice-Présiderit, a un doute sur le sens
des mots ii dès que 1) dans le texte de la Commission. Veulentils dire que, lors du dépôt, un agent doit otrc déjà noinmi.,
ce qui exclurait que le dépôt soit fait par un agcnt diplomatique? Comine la Cour est d'accord pour conserver
cette faculté, il vaudrait mieux dire : <i après le dépôt II.
De même, M. Guerrcro se demande si l'article coiivre aiissi
les notifications qui doivent être faites par la Cour. Dans
cet ordre d'idées, il suggère de supprimer Ic mot entrepris ii
et de dire : tout acte dc procédure devant la Cour doit
étre accompli 11, etc.
((

((

Le GREFFIER
croit qu'il faut en tout cas se garder d'établir que toute communication du Greffe doit être faite à
un agent. Cela rendrait trop facile à une partie de traîner
les choses en longueur en ne nommant pas d'agent. Il faut
que la Cour- ait toute latitude pour faire les cornmunicat ions
'
à l'agent, s'il y en s un, ou, à son défaut, au gouvernement
intéressé par la voie convenue avec lui.
pour permettre à la Cour de se prononcer
Le PKESIDENT,
sur l'idée de M. Anzilotti, soumet .le texte suivant':
Sous réserve des actes accomplis par l'agent diylomatique, tout acte de procédure entrepris devant la
Cour doit être accompli par un agent dûment nommé. i )
M. ADATCI,tout en admettant que cette règle est conforme
à la pratique, estime peu opportun de la sanctionner dans
le Règlement.
M. FROMAGEOT
est du même avis.
M. S C H ~ C K Ipartage,
NG
lui aussi, l'impression de M. Adatci.
Introduire cette disposition dans le Règlement, c'est affaiblir le caractère juridique de la Cour et de ça procédure.

Le jonkheer VAN EYSINGAcroit qu'il serait préférable
de supprimer le no I de l'article 32 bis, proposé par la Commission de coordination. L'introduction qu'il contient
n'est peut-être pas nécessaire, et si on le fait dispardtre,
le reste de l'article, combiné avec l'article 48 du Statut, dit
tout ce qu'il faut.

M. FROMAGEOT
fait ressortir qu'on laisse alors sails soliition la question de savoir si le dépôt même du compromis
ou de la requête constitue un acte de procédure devant
être effectué par un agent.
Le jonkkieer VAN EYSINGAestime que la question est
résolue par la nomenclature du Règlement et le Statut,
selon lesquels les pièces de procédure sont celles qui sont
présentées après l'introduction de l'instance.
Le YRÉSIDEN'S
met aux voix la question de savoir si la
Cour désire conserver le premier alinéa de l'article 32 bis.
Par six voix contre six - M. wang', le jonkheer van
Eysinga, MM. Negulesco, Urrutia, Guerrero, Vice-Prési-
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Count KOSTWORO~SKI
preferred the Commission's text,
but would have liked it to be amplified by a passage
affirming the agent's right t o receive notifications.
M. F ~ o n r ~ c ~ . thoiight
:or
that the words "al1 notifications sliall be made to the said agent" might he added
to paragraphs z and 4.
M. A x z r ~ o n i considered that the wording of the
Co-ordination Commission's text was adequate. I t followed, as a matter of course, that, once the agent tiad
been appointed, tlie notifications woiild be made t o him.
In regard to Count Kostworowski:~ suggestion, he
thoilght it would be sufficient, in order to enable diplomatic agerits tu corne before the Court, ttiat the text
should speak of a duly nuthorized agent, .instead of a
duly a$poifzted agent.
hl. FROA~AGEOT,
in the same connection, suggested that
a special clause slioiild be added in the ArticIe dealing
witti the withdrawal of cases.
JI. GUEHRERO,
Vice-President, was uncertain as to the
exact meaning of tlie words "when once" in the Commission's text. Did it mean that, when the instrument was
fiIed, an agent must already have bcen appointed, thuç
excluding tlie possibility of its being fiIed by a diplomatic agent ? As the Court was agreed that this should
be permitted, it would apyear better to Say : "After a
special agreement .... has been filed." Similarly, hc was
uncertain whetlicr the Article also covered the notifications which had to he made by tlie Court. 111 that
connection, he suggeçtcd omittiiig the word "effected",
and to Say : "every act of procedire before the Court
must he performed. ...", etc.
The KEGISTRARthought that in any case they sl-iould
avoid laying down that every communication by the
Registry must be made to an agcnt. That would make
it too easy for a party to protract tlie proceedingç by
omitting to appoint its agent. Tlie Court must be perfcctly free t o make the communications to an agent, if
he had been appointed, or, failing such appointment, to
the government concerned, through the agreed clian~iel.
Tfie PRESIDENT
silbmitted the following text to enable
the Court to express its opinion on M. Anzilotti's suggestion :
"Except for acts effected by the diplomatic agent,
al1 proceedings taken before the Coiirt must be taken
by a duly appninted agent,"
M. ADATCIadmitied that sucli a rule would be consistent with the Court's practice, but thought it was
inertpedient to affirm it in the Rules of Court.
M. FROMAGEOT
said lie agreed with Xi. Adatci.
A l . S C W ~ C K Iwas
N G also of the sanie opinion as hl. Adatci.
The insertion of this clause in the Kules woi~ldbe detrimental t o the judicial character of thc Court and to ifs
procedure.
jonkheer V.4N EYSINGAthought that it would be better
t o delete No. r of Article 32 bis, as proposed by the
Co-ordination Commission. The introductory matter
which it contained was perhaps unnecessary, and if it
disappeared, the remainder of the Article, in conjunction
with Article 48 of the Statute, would provide al1 that was
required.
M. FKOMAGEOT
said that in that case the question
whether the actual filing of the special agreement or
the application constituted an act of procedure whicii
must be effected hy an agent would be left undecided.
Jonkheer VAN EYSINGAthought that the question was
already settled by tlie nomenclature used in the Rules
and in the Statute, from wliich it apyeared that the
documents of the procedure were those filed after the
institution of the suit.
The PRESIDENTasked the Court to decide by vote
whether it wished to retain paragraph I of Article 32 bis.
'
By six votes against six-M.
Wang, Jonkheer van
Eysinga, MM. Negulesco, Urrutia, Guerrero, Vice-Preçident,

dent, et le Prksident - et la voix prepondérante du Président, la Cour décide de ne pas maint.enir ce texte.
Le PRÉSIDENT
fait, observer que, dans ces conditions,
il sera nécessaire pour la Commissiop de coordination de
procéder à un nouvel examen du texte de l'article 32 bis au
polnt de vue rédactionnel. Sous cette réserve, il constate
que l'article est adopté.

and ttie President-and
by the President's casting vote,
the Court decided not to retain this text.
pointed out that, as a result, it would
The PRESIDEKT
be aecessary for the Co-ordination Commission to re-examine the text of Article 32 bis from a draftjng point of
view. Subject to that reservatinn, he declared the Article adopted.

32 ter nu RÈGLEMENT.
Le PHÉSIDEXT donne lecture des textes suivants:
Article 32 ter. - La déclaration prkvue par la
résclution du Conseil de la Société des Nations, en date
du 17 mai 1922 (annexe), lorsqii'elle est requise aux
termes de l'article 35 du Statut, doit être dtposée au
Greffe en mCme temps que la notification de la désignation cie l'agent de l'État dont il s'agit. 11

ARTICLE 32 ter OF THE RULES.
The PRESIDENT
then read tlie foltowing articles:
"Article 32 ter.-ifThen
tlie declaration provicled
for in the Kesolution of the Council of the League
of Nations, dated May 17th, 1922 (annex), is required in accordance with Article 3 j of the Statute, it
must be filed witli the Registry together with the
notification of the appointment of the agent of the
State in question."

ARTICLE

((

Adopté.
33, ALINÉA I, DU REGLEMENT.
Article 33. - I. Dans toute afiaire soumise à la
Cour, le I>résident. dès la désignatiun des agents, les
convoque et se renseigne auprès d'eux sur les intentions
de leurs gouvernements à l'égard de toute question
liée B la. procédure. »

ARTICLE
((

hl. ANZILOTTIayant formulé quelques doutes sur la
portée des derniers mots, il est décidé, sur la proposition
du baron ROLIN-JAEQUEMYNS,
de les risinplacer par I'expression : se rattachant à la procédure i).
((

M. GUERRERO, Vice-Président, rappelle les craintes
exprimées par lui dès la.veille au sqjet de la convocation
obligatoire des agents. Au lieu de prévoir une convocation
expresse, le Résident pourrait très bien se renseigner par
lettre. Il voudrait donc voir remplacer les mots les convoque
et se renseigne M par les mots II cherche à se renseigner 1).
Même ainsi, il se demande si l'obligation imposée au Président de se renseigner auprès des parties sur tottte question
de procédure n'est pas excessive.
Le jonklieer VAN EYSINGA
attache beaucoup d'importance
à la proposition visant une prise de contact personnelle entre
le Président et les agents. Autant qu'il a pu en juger dans

des circonstances analogues, mais eii dehors de la Cour,
iI faut accorder une grande valeur à dti pareils entretiens.
31. I\NZILOTTI est du même avis, mais pense que c'est
avec les agents diplomatiques à La Haye que les contacts
personnels s'établiront, ai1 moins quand il s'agira de pays
éloignés.
M. FROMAGEOT
pense que, dans le cas d'un pays éloigné,
le gouvernement de ce pays a toujours la ressource de
désigner, comme agent temporaire, son ministre à La Haye
nu tel de ses ministres en Europe.

M. UHRUT~A
considère la convocatiori des agents, envisagée
par le texte de la Commission de coordination, comme
une innovation en principe très utile ; mais il peut arriver
- du moment que, pour établir l'ordonnance sur la procédure, il faut attendre que les agents soient réunis à La Haye
- que la promulgation de 1'ordonnani:e ne puisse avoir lieu
avant plusieurs mois. Pour ce motif, il préférerait qu'on
laissât au Président une certaine latitude. Dans cet ordre
d'idées, le texte pourrait être ainsi rrSdigé :
(i Dans toute affaire soumise à la Cour, le Président,
dès la désignation des agents, ]sourra les convoquer
et se renseigner auprès d'eux sur les intentions de leurs
gouvernements. n
Le YR~SIDENT
croit que le texte proposé par la Commission de coordination a déji toute l'élasticité nécessaire.

,

Adopt ed.
ARTICLE 33, PARAGRAPH I, OF THE RULES.
"Article 33.-1,
In every case submitted t o the
Court, the President, as soon as the agents have
been appointed, shall convene tliem and shall ascertain from them the intentions of their governments
in regard to al1 the questions connected with the procedure [liée à la +rocédz~re]."
M. ANZIT-OTTI
expressed some doubts as to the meaning of the final words, and it was decided, on the proposa1 of Baron ROLINJAEQUEMYNS, to replace them by
the words: "related t o the procedure" ("se rattachafit 6
la $rocédzire").
M. GUERRERO,Vice-President, recalled the fears that
he had expressed on the previous day concerning the
cornpulsory convening of the agents. The President
could quite well obtain the information he required by
letter, without being expressly required to convene them.
He would therefore prefer that the words "shall convene
them and shall ascertain from them" should be replaced
hy the words "shall seek to ascertain". Even so, he
thought that the obligation placed OII the President to
obtain information on nll the questions of procedure was,
perhaps, excessive.
entirely approved the proposal
Jonkheer \ A N EYSINGA
that there stiould be personal contact between the President and the agents. So far as he was able to judge
from similar circumstances, outside the Court, such conversations must be regarded as of the greatest value.
M. ANZILOTTIwas of the same opinion, but thought
that tliis personal contact would be establishcd with the
diplomatic agents a t The Hagiie, at any rate when deaIing with distant countries.
hl. FROMAGEOT
thought that, in the case of a distant
country, the government concerned could always overcome the difiiculty by appointing its Minister at The
Hague, or one of its Ministers in Europe, as a temporary
agent.
fil. URRUTIAregarded the convening of the agents proposed in the Co-ordination Commission's text as an innovation which, in yrinciple, would be very useful ; but it
might happen-seeing that it was necessary to wait until
the agents had come t o The Hague before making the
order on the procedure-that the promulgation of the
order might be delayed for several months. For these
reasons, he would prefer t o allow the President some latitude. Thus the text rnight be worded in the following
terrns :
"In every case submitted to the Court, the President, as soon as the agents have been appointed,
may convene them and ascertain from them the intentions of their governments."
The PRESIDENT
ti~ought that the . text proposed by
the Co-ordination Commission was quite elastic enough.
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Selon lui, il ne faut pas d'ailleurs attacher trop d'importance
aux cas exceptionnels.
Le baron ROLINJAEQUEMYNS se rallie aux idées exprimées
par hl. Urrutia. L'article pourrait être rédigé comme suit :

I n liis view, too much importance should not be attached
to exceptional cases.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
agreed with M. Urrutia's
point of vicw. The Articlc might be worded as follows :

Le Président .... pourra les convoquer afin de
se renseigner auprès d'eux sur toute question se rattachant à la procédure. il

"The President .... may convene them in order to
obtain information from them in regard to al1 the
questions related to the procedure."

((

hl. GUERRERO,
Vice-President, wished to propose a more
elastic text, namely :
"In every case submitted t o the Court, the President shall obtain information, so far as possible, as
to the intentions of the governments parties to the
suit in regard t o the questions of procedure."
'This text would alIow the President complete latitude
to establisli persona1 contact with the agents, if thcy
were a t Tiie Hague, or to have conversations with the
dipIomatic representatives in that city, if he saw fit.
M. Guerrero had no objection whatever to the proposed
innovation, but he had some fears as to the compulsory
cnnvening of the agents.
M. AUATC~
said that he had always wished to see provision made for personal, contact between the President
and the agents before the opening of the procedure, and
he had gladly welcomed the idea embodied in paragraph I. In regard t o the case instanced by M. Urrutia,
he could imagine circumstances in which a distant country would hesitate to put an ordinary diplomat in touch
with the President of the Court. But such a case would
be so exceptional that it was iinnecessary for the Court
to provide for it. Nevertheless, III. Adatci was in favour
of M. Urrutia's amendment, in the form given to it by
Baron Rolin-Jaequemyns.
hl. ANZILOTTIavait cru qu'il s'agissait, dans le texte
X . ANZILOTTIhad understood that the intention, in
de la Commission de coordination, d'imposer au Président the Co-ordination Commission's text, was to make it an
un véritable devoir de se mettre en contact personnel avec actual obligation for the President to establish persona1
les agents avant de régler la procédure. Ce n'est d'ailleurs touch with the agents before regulating the procedure.
pas une innovation, sauf en ce sens que le contact personnel That was indeed no innovation, except that this personal
du Président avec les agents deviendrait un Clément essen- contact between the President and the agents would thus
tiel de la procédure.
becorne an essential element of the proceedings.
hl. Anzilotti serait prêt A voter en faveur d'une disposition
He would be prepared to vote for a clause of that
de ce genre. Mais il estime que si on la modifie pour donner kind; but he thought that, if it were amended so as
au Président la simple facuIté de prendre des renseignements, merely t o empower the President to obtain information,
eIle devient inutile.
it would cease to be of value.
Quant au cas des pays éloignés, M. Anzilotti ne voit pas
As regards distant countries, he did not see that any
de difficulté : si l'affaire n'est pas urgente, on attendra autant difficulty would arise : if the case were not urgent, one
qu'il faudra ; si elle est urgente, les pays intéressés enverront could wait as long as necessary ; if it were urgent, the
bien leurs agents en Europe.
countries concerned would certainly send their agents to
Europe.
Le PRÉSXDENTfait ressortir que l'objet du texte proposé
The PRESIDENTpointed out that the object of the proest, d'une part, d'assurer le contact personnel entre le posed text was, on the one hand, to ensure personal
Président et les agents ; d'autre part, d'imposer certains touch between the President and the agents, and on the
devoirs aux parties en cause.
other hand, to impose certain obligations on the parties.
hl. URRUTIA
déclare qu'il rie présente aucun a~ne~idenient. M. URRUTIAsaid that he was not moving any amendment.
hl. GUERRERO,.
Vice-Président, n'insiste pas non plus sur
M. GUERRERO,Vice-President, said that ile also would
la modification qu'il a suggérée. Toutefois, il attire encore not press the amendment he had suggested. Neverthel'attention sur le fait que, si le Président doit se renseigner less, he must again point out that, if the President had
sur les intentions des gouvernements au sujet de la marche to obtain information as to the .intentions of the governde la procédure, les convocations des agents peuvent se ments in regard to the course of the proceedings, it
might be necessary to convene the agents repeatedly.
multiplier.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
thought it might be usefiil
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
estime qu'il peut étre
intéressant pour les gouvernements de savoir par avance for the governments t o know in advance that their agents
que leurs agents pourront être convoqués par le Président. might be convened by the President. He considered,
Il pense donc qu'il est utile de prévoir cette convocation therefore, that it was desirable to provide, in the texts,
dans le texte. Mais il préférerait qu'elle ne fût point obliga- for their being convened. But he would prefer that this
toire et que toute latitude fût donnée au Président, confor- should not be compulsory and that the President should
mément à l'idée de hl. Urrutia, dont il reprend l'amendement be allowed complete latitude, in accordance with the idea
pour son compte.
of M. Urrutia-whose amendment he woilld resubmit in
his own narne.
The PHESIDENT
wondered whether, if the President
Le PRÉSIDENTse demande, au cas où l'on ne donne qu'une
faculté au Président, si les agents, étant convoqués, n'au- were merely given a discretionary power, the agents
would not be entitled to refuse to attend when they were
raient pas le droit de ne pas se présenter.
convened.

M. GUERRERO;Vice-Président, voudrait proposer une
formule encore plus souple, savoir :
Dans toute affaire soumise à la Cour, 1e'~résideni
se renseignera autant que possible sur les intentions des
gouvernements parties en cause à l'égard des questions
concernant la procédure. »
Selon ce texte, le Président pourrait établir un contact
personnel avec les agents, s'ils sont à La Haye, ou bien
s'entretenir avec les représentants diplomatiques en cette
ville. 11 pourrait, de même, convoquer les agents, s'il le
juge utile. M. Guerrero ne s'oppose nullement à l'innovation
proposée, mais voit avec appréhension une convocation
obligatoire des agents.
M. ADATCI,qui a toujours souhaité la réalisation d'un
contact personnel entre le Président et les agents avant
le déclenchement de la procédure, a salué avec enthousiasme
l'idée contenue dans le texte de l'alinéa I. Quant a u cas
cité par M. Urrutia, il peut imaginer des circonstances où
le pays éloigné hésitera B mettre un simple diplomate en
contact avec le Président de la Cour. Le cas, cependant,
sera si rare qu'il n'est pas nécessaire pour la Cour de l'envisager. Néanmoins, hl. Adatci est en faveur de l'amendement
de M. Urrutia, tel que cet amendement a été formulé par
le baron Rolin-Jaequemyns.

'

'

.

Le baron ROI,IN-JAEQUEM~-NS
fait observer que les agents,
si le Président les convoque, seront bien imprudents de ne
pas répondre à son appel.
$1. GUEKRERO,Vice-Président, déclare retirer son amendement, la majorité des merniires de la Cour paraissant
considérer la convocation des agents comme nécessaire.
Le PRESIDENT
fait observer que Ia Cour ne votera donc
que sur l'amendement proposé par 31. Urrutia, repris par
le baron Rolin-Jaequemyns, et ainsi conçu :

Baron KOLINJAEQUEMYNS said that , if the President
convened the agents, the latter would be acting very
unwisely if they failed to fiscsent themselves.
M. GUERRERO,
Vice-Prcsident, said he would withdraw
hiç amendment, as the majority of the Court appeared
to regard the convening of the agents as necessary.
The PRESIDENTsaid that the Court would therefore
only have to vote on the amendment that had been proposed by hl. Urrutia, and had now been submitted by
Baron Rolin-Jaequemyns. I t was worded as follows :

(( Dans toute affaire soumise à la Cour, le Président,
dès la désignation des agents, peut les convoquer pour
se renseigner auprès d'eux sur les intentions de leurs
gouvernements 5 l'égard des questions liées a la procédure. ii

"In every case suhmitted to the Court, the President, as soon as the agents have been appointed,
may convene them and ascertain from them the
intentions of their governments in regard to the
questions connected with the procedure."

Sur la proposition de M. FROMAGEOT,
il est décidé de
remplacer les mots liées à la procédure il par ii se rattachant à la procédure ii.
Le junktieer VAN EYSINGAdemande si, au cas où il se
prononcerait en faveur de ce teste, il pourrait ensuite voter
celui de la Commission.
Le PRESIDENT
constate que, si le texte amendé par le
baron Rolin-Jaequemyns est adopté, il remplacera définitivement celui de la Conimission de coordination.
TI met ensuite aux voix le texte amendé.

On the proposa1 of M. FROMAGEUT,
it was decided to
replace the words "in regard to tlie questions ...." by "in
regard to qucstions relating to the procedure".
Jonkheer VAN EYSINGA
asked whether, if he voted for
this teut, he could afterwards vote in favour of the Cornmission's text.
The PRESIDENTsaid that, if the text amended by
Baron Rolin-Jaequemyns were adopted, it wouId definitively
repIace the Co-ordination Commission's text.
He then put the amended text to the vote.

La Cour, par sept voix contre cinq (le jonkheer van
Eysinga, MM. Schücking, Anzilotti, Fromageot et le Président), adopte ce texte.

MM. Schücking, AnziIotti, Fromageot and the President),

Le J'RÉSIDENT met aux voix la question de savoir si la
Cour adopte définitivement ce texte comme le texte de
l'alinéa I de l'article 33.

The PRESIUENT
took a vote on the question whether
the Court finally adopted this text as paragraph I of
Article 33.

La Cour, par huit voix et quatre atistentions (le jonkheer
van Eysinga, MM. Anzilotti, Fronlageot et Guerrero),
répond affinnativement à cette question.

The Court, by eight votes, with four abstentions
(Jonkheer van Eysinga, MM. Anzilotti, Fromageot and
Guerrero), answered this question in the affirmative.

((

The Court, by seven votes t o five (Jonkheer van Eysinga,
adopted this text.

33, PARAGRAPH 2 , OF THE RUI-ES.
I n the light of the information thus obtained,
the Court, or the President if the Court is not sitting, shalI make such orders for the conduct of the
case as they may see fit fixing inter alia : the number and order of presentation of the documents of
the written proceedings ; the time-limits for the completion of the various acts of procedure ; the steps
to be taken for the settlement by the Court of any
question arising in connection with Article 31, paragraph 4, of the Statute, and the date of the hearing."

ARTICLE

A la lumière des renseignements ainsi obtenus,
la. Cour rend les ordonnances :pour la direction du
procès par elle jugées appropriée:; afin de fixer notamment le nombre et l'ordre de la présentation des pièces
de la procédure écrite, ainsi que I[:s délais pour I'accomplissement des divers actes de procédure, les mesures
a prendre en vue du règlement par la Cour de toute
question se posant a propos de l'article 31, alinéa 4,
du Statut, la fixation de la date de l'audience. 11
((

2.

hf. ANZILOTTI
se demande pourquoi l'on fait une mention
particulière de l'article 31, alinéa 4, du Statut. II préférerait la supprimer.
hl. NEGULESCOpropose 1:adjonctiori d'un renvoi à l'article 48 du Statut. Ce renvoi pourra utilement remplacer
l'énumération contenue dans l'article et qui, d'ailleurs,
n'est pas limitative.
Le PRÉSIDENTrappelle que l'utilité de cette énumération
est de renseigner les agents'sur les principales questions au
sujet desquelles il est désirable qu'ils puissent faire connaître
au Président le point de vue de leur gouvernement.
hl. URRUTTA
estime qu'aprés la modification adoptée pour
l'alinéa I de l'article, il est nécessaire de modifier, à l'alinéa 2,
la phrase : (i A la lumière des renseignements ainsi obtenus 11 ;
en effet, il peut se présenter des cas où le Président n'exercera pas la faculté que lui confère désormais l'alinéa 1,

M. FROMAGEOT
appuie cette manière de voir.
Le comte ROSTWOROWSKI
fait res:;ortir que ce qui est
essentiel, c'est que le Président fournisse à la Cour les renseignements qu'il a obtenus, quels qu'ils soient. La phrase
pourrait se lire : (( A la lumiére des renseignements fournis
par le Président .... )) Cette rédaction n'exclut pas l'utilité

"2.

M. ANZILOTTI
did not understand why special reference
liad been made to Article 31, paragraph 4, of the Statute.

M. NEGULESCO
proposed the addition of a reference to
Article 48 of the Statute. This reference' might very
well replace the enumeration contained in the Article,
which, moreover, was not exhaustive.
said that the purpose served by this
The PRESIDENT
enumeration was to bring t o the notice of the agents
the chief qiiestions in regard to which it was desirable
t h a t they shouId be able to make known their government's standpoint to the President.
M. URRUTIAconsidered that, having regard to the change
adopted in paragraph I of the ArticIe, the phrase : "In
the light of the information thus obtained", in paragrapli 2, should be amended, for tliere might be cases
in wliich the President would not exercise the right
henceforth conferred upon him by paragraph I .
M. FROMAGEOT
agreed.
Count R o s r w o ~ o w syointed
~~
out that the essential
thing was that the President should communicate to the
Court whatever information lie had obtained. The sentrnce might run : "In the light of the information furnished by the President ...." This wording would not
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d'un contact personnel du Président avec les agents, mais ne
préjuge pas non plus le résultat obtenu grâce à ce contact.
&f. ANZILOTTI
signale que la difficulté présente provient
de ce que la Cour a adopté, dans l'alinéa I, un texte qui
exclut non seulement l'obligation de convoquer les agents,
mais encore de prendre des renseignements.
ne croit pas qu'il y ait un
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
inconvénient à laisser en tête de l'alinéa 2 de l'article une
phrase ainsi conçue : A la lumière des renseignements obtenus par le Président, la Cour rend les ordonnances....
Cette rbdaction tient compte de l'objection soulevée par
M. Urrutia; d'autre part, elle s'accorde très bien avec
l'alinéa r tel qu'il vient d'être adopté.
M. GUERRERO,
Vice-Président, partageant le point de vue
qiie vient d'exprimer M. Anzilotti, propose de renvoyer le
premier alinéa de l'article à la Commission de coordination.
E n votalit en faveur du texte de l'alinéa I tel qu'il avait été
aniendé par M. Urrutia, il n'avait pas l'intention de décharger le Président du devoir de s'entourer des renseignements
nécessaires.
((

))

h.1. FROMAGEOT
fait observer que, selon le vote qui vient
d'avoir été émis, le Président a la faculté de convoquer les
agents, mais il a le devoir de se renseigner ; ce sont les renseignements obtenus par lui qui servent de base aux délibérations de la Cour.
Le PRÉSIDEKT
demande s'il y a une objection à rédiger
ainsi, conformément à la proposition du baron Rolin-Jaequemyns, la première phrase de l'alinéa 2 :
i( A la lumière des renseignements obtenus par le
Président, la Cour ....
Il constate que ce texte est adopté.
IL constate, en outre, que la Cour accepte la suppression,
proposée par M. Anzilotti, des mots : ii les mesures à prendre
en vue du règlement par la Cour de toute question se posant
à propos de l'article 31, alinéa 4, du Statut ».
Enfin, il met aux voix l'alinéa
amendé.

2

de l'article 33, ainsi

Cet alinCa.est: adopté à l'unanimité.

render persona1 contact between the President and the
agents any less desirable, but was non-committal as t o
the results obtained t herefrom.
M. AKZILOTTI
ohserved that the present difficulty arose
from the fact that the Court, in paragraph I, fiad adopted
a text which established no obligation either t o convene
the agents or even to obtain information.
saw no objection to beginBaron ROLIN-,TAEQUEMYXS
ning paragraph i? of the Article witli a phrase running
as fnllows : "In the light of the information obtained by
the President, the Court shalI make such orders...." This
wording took into account hl. Urrutia's objection ; it
likewise harmonized very well with paragraph I, as just
adoptcd.
31. GUERRERO,
Vice-President, who took the same view
as Iiad just been expressed by M. Anzilotti, proposed
that the first paragraph of the Article should be rcferred back t o the Co-ordination Commission. In voting
in favour of paragraph I as amended by M. Urrutia, his
intention had not been that the President shouId be
released from the duty of obtaining the necessary information.
M. FROMAGE^'^ pointed out that the effect of the vote
recorded was that the Président Iiad the option of convening the agents, but it was his duty to collect infomation ; the information obtained by him would constitute
the basis of the Court's deliberation.
'The PRESIDENTasked whether tliere was any objection to wording the first phrase of paragraph 2 as follows, as proposed by Baron Rolin-Jaequemyns :
"In tlie Iight of tlie information obtained by the
President, the Court.. .."
He declared this wording adopted.
He also recorded that the Court agreed t o the deletionproposed by Al. Anzilotti-of the words : "the steps to
be taken for the settlement by the Court of any question arising in connection with Article 31, paragraph 4,
of the Statute".
Finally, he took a voté on paragraph 2 of Article 33
as thus amended.
This paragraph was unanimously adopted.

33, PARAGRAPH 3, O F THE RULES.
"3. In drawing up orders made in accordance
with the preceding paragraph, regard shall be had
as far as possible to any agreement which may have
been concluded between the agents."
hl. ANZILOTTIproposed to substitutc tiie expression
"reached between tlie parties" for the expression "whicli
may have been concluded between tlie agents".
took a vote on paragraph 3 of Article 33
The PRESIDENT
witli the change proposed by M. Anzilotti.
This paragraph was unanimously adopted.
ARTICLE

3. Pour l'élaboration des ordonnances rendues en
ver1.u de l'alinéa précédent, il est tenu compte autant
q u possible
~
de tout accord qui pourrait avoir été conclu
entre les agents. ii
M. A.KZILOT-TIpropose de remplacer l'expression. « qui
liourrait avoir Sté conclu entre les agents II par l'expression
f i qui serait intervenu entre les parties o.
Le PI~ÉÇIDENT
met aux voix l'alinéa 3 de l'article 33 avec
la modification proposée par M. Anzilotti.
t
à l'unanimité.
Cet alinéa e ~ . adopté
((

33, ALINÉA4, DU RÈGLEMENT.
4. La Cour peut prolonger Ies délais fixés par elle.
Elle peut également, dans des circonstances spéciales
et i~prèsavoir fourni,à l'agent de la partie adverse l'occasion de faire connaître son opinion, décider qu'un acte
de procédure entrepris après l'expiration du délai fixé
est considéré comme valable. il
Ce texte, mis aux voix, est adopté à l'unanimité.

33, PARAGRAPH 4, OF THE RULES.
"4. The Court may extend tirne-limits ~vliich it
has h e d . I t may likewise decide, in certain circumstances, and after giving tlie agent of the other
party an opportunity of stating his opinion, that a
proceeding taken after the expiration of a timelimit shall be considered as valid."
Upon a vote being taken, this text was unanimously
adopted.

33. ALINÉA 5, DU REGLEMENT.
5. Si la Cour ne siege pas, et sous réserve de toute

33, PARAGRAPH 5 , OF THE RULES.
" 5 . If the Court is not sitting, the powers conferred upon it by this Article shall be exercised by
the President, subject to any subsequent decision of
the Court."
Upon a vote being taken, this text was unanirnousiy
adopted.

ARTI[:LE

s

ARIICLE

«

décision ultérieure qu'elle pourrait prendre, les pouvoirs qui lui sont conférés aux termes du présent article
sont exercés par le Président. )I
Ce texte, niis aiix voix, est adopté à l'unanimité.

ARTICLE

ARTICLE

33 bis D U RÈGLEMEKT.
Les délais fixés ar la Cour ou par le Président pou1
l'acconiplissement es divers actes de ~~rocédure,
sont
déterminés par des dates pritcises. ii
Ide PRÉSIDENT
indique que la Commission de coordination
a longuement discuté un texte qui avait été rédigé par M. Fromageot et qui comprenait, en dehors d'une phrase correspondant au texte reproduit ci-dessus, aussi des stipulations
concernant le calcul des délais. La Commission, toutefois, n'a
pas cru devoir recommander à la Cour l'adoption du texte
proposé par hl. Fromageot, pour les raisons suivantes :
ARTICLE

d'

(i

En premier lieu, Ia Cour, en 1922, lors de la session préliminaire, n'a pas adopté une proposition de M. Moorc dans
le même sens.
De plus, nialgré les détails qui se trouvent dans la proposition de M. Fromageot, la Commissio,n s'est aperFue qu'en
réalité celle-ci n'est pas complète : si on s'engage dans la
définition de termes, il est nécessaire de fixer aussi ce qu'est
une semaine, un mois, un an.
E n outre, lorsque la Cour interprhtt: un accord entre des
gouvernements, elle doit hésiter à remplacer par des stipulations de son Reglement la rPgle d'interprétation qui exige
que l'on recherche d'abord quelles sont- les intentio~~s
des
parties.
Enfin, la Commission a estimé que la question n'était pas
d'une importance telle qu'elle nécessitiit une réglementation
détaillée. E n dehors de l'article 61 du Statut, il n'y a peutêtre qu'un seul traité qui fixe un délai pour l'introduction
d'une instance.
M. ANZILOTTIestime que la rédaction proposée par la
Commission est moins claire que l'alinéa I de l'ancien arti'

d e 33.
Le PRESIDENT
met aux voix l'article 33 bis, avec la rédaction suivante, destinée à tenir compte de l'observation de
M. Anzilotti :
i( Les délais sont fixés par la Cour ou par le Président
en assignant une date précise pour les divers actes de
procédure. ii
Le texte, mis aux voix, est adopté à l'unanimité.
34, ALINÉA 1, DU RÈGLEMKNT.
L'exemplaire original de toute'pièce de la procédure écrite est signé par l'agent et communiqué à la
Cour accompagné de cinquante exemplaires imprimés
portant la signature imprimée de l'agent. 1)
Ce teste est adopté à l'unanimité.
ARTICLE

a I.

ARTICLE

34, ALXNEA2,

DU RÈGLEMISKT.

« 2. Lorsque copie d'.une pièce de la procédure écrite

est communiqiiée à l'autre partie conformément à l'article 43, alinéa 4, du Statut, le Greffier certifie que la copie
est conforme à l'original déposé priis la Cour. )>
Ce texte est adopté 2~ l'unanimité.

34, ALINÉA 3, DU RÈGLEMENT.
,3. Toutes les pièces de la procédure écrite sont
datees ; mais, quand une pièce doit être déposée à une
date déterminée, c'est la date de la réception de la
pièce au Greffe qui est à considérer comme la date dont
la Cour tiendra compte. ii

ARTICLE

',

i(

M. ANZILOTTI,
sans s'opposer à ce texte, fait remarquer
qu'il peut empiéter sur l'interprétatiori de certaines conventions.
Le PRÉSIDENT
met aux voix le terite ci-dessus, qui est
adoptC h l'unanimité.

-1
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33 bis OF THE RULES.
"Time-limits for the completion of the various
acts of procedure shall be fixed hy the Court or by
the President by the assignment of definite dates."
The PRESIDENT
said that the Co-ordination Commission
had had a long discussion upon a text drafted by
M. Fromageot and which, in addition to a sentence corresponding to the above text, included provisions concerning the caIculation of time-limits. The Commission,
however, had not seen fit to recommend the adoption
of A I . Fromageot's text by the Court for the following
reasons :
I n the first place, the Court, in 1922, a t the preliminary session, had not adopted a proposa1 by Mr, Moore l
t o the same effect.
Further, notwithstanding the details contairied in
M. Fromageot's draft, the Commission had found that
in reality that draft was not complete : if they embarked
iipon a definition of terms, they must lay down exactly
what a week, a month or a year meant.
Again, when the Court was construing an agreement
between governments, it should hesitate t a substitute
provisions of its Rules for the rule of interpretation
requiring that an atternpt should first he made to ascertain the intentions of the parties.
Finally, the Commission had been of opinion that the
qiiestion was not of sufficient importance to require detailed
regulation. Apart from Article 61 of the Statute, there
was perhaps only one treaty fixing a tirne-limit for the
institution of proceedings.
M. ANZILOMItliought tliat the wording proposed by
the Commission was lcss clear than the first paragrapli
of the old Article 33.
The PRESIDENT
took a vote on Article 33 bis worded
zs follows, in order to take into account hl. Anzilotti's
3bservation :
"Tlie Court or the President shall fix time-limits
hy assigning a definite date for the completion of
the various acts of procedure."
Upon a vote being taken, this text was unanimously
~dopted.
ARTICLE

34, PARACRAPH 1. OF THE RULES.
The originals of al1 documents of the written
proceedings shall be signed by the agent and communicated to the Court accompanied by fifty printed
copies bearing the printed signature of the agent."
This text was unanimously adopted.
ARTICLE
"1.

,

34, PARACRAPH 2 , OF THE RULES.
Whenever a copy of a document of the written proceedings is communicated to the other party,
pursuant t o Article 43, paragraph 4, of. the Statute,
the Kegistrar shall certify that the copy is in conformity with the original filed with the Court ."
This text was unanimously adopted.
ARTIC1,E
"2.

34, PARAGRAPH 3, OF THE RULES.
"3. Al1 documents of the written proceedings
shall be dated, but when a document has to be filed
by a certain date, the date of the receipt of the
document by the Kegistry shall be regarded as the
date which the Court will take as the material
date."
M. ANZILOTTI,though he did not oppose this text,
ibserved ttiat i t might affect the interpretation of cerain conventions.
The PRESIDENTtook a vote on tl-iis text, which was
inanimously adopted.
ARTICLE

See Series D.. No.

2.
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i( 4. Si l'agent d'une partie demande au Greffe de
procéder à l'impression, pour le compte du gouvernement qu'il représente, d'une pièce destinée à être soumise
à la Cour, le Greffier peut se charger de cette tâche.
Dans ce cas, toutefois, le texte doit lui être remis assez
tôt pour permettre le dépôt de la piéce imprimée avant
l'expiration de tout délai applicable à ladite pi6ce.

5 . Lorsque, en vertu du présent article, une pièce doit
être déposée en un nombre d'exemplaires fixé à l'avance,
le Président peut exiger le dép6t d'exemplaires supplément aires.
6. La correction d'une erreur dans un document
déposé est loisible en tout temps avec le consentement
de l'autre partie intéressée ou avec l'autorisation de la
Cour ou du Président; si la Cour ne siège pas. o
Les alinéas 4, 5 et 5 de l'article 34 sont adoptés à l'unanimité.
Le PRÉÇIDENT
constate que l'article 34 est adopté.

"4. If the agent of a party requests the Registry
t o undertake the printing of a document intended
for submission to the Court a t the cost of the government which he represents, the Registrar may undertake this task. In such cases, however, the tekt
shall be transmitted to the Kegistrar sufficiently
soon to enable the printed document t o be filed
before the expiration of any time-limit which may
apply t o the document in question.
5. Whenever, pursuant to this Article, a document has to be filed in a number of copies fixed
beforehand, the President may require additional
copies to be supplied.
6. The correction of an error in a document filed
shall be permissible a t any time with the consent
of the other party concerned, or with the authorization of the Court, or of the President, if the Court
is not sitting."
Paragraphs 4, 5 and 6 of Article 34 were unanimously
adopted.
recorded iliat Article 34 was adopted.
The PRESIDENT
ARTICLE

rappelant que la discussion s'est engagée,
Le PRESIDEKT,
la veille, sur les numéros I et 2 de l'article 35, donne la parole
k M. Schücking, qui l'avait demandée.
M. S C H ~ C K Idéclare
N G d'abord qu'il a été surpris de voir
que l'alinéa I constitue seulement un extrait de l'article 40
du Statut.
Quant ri. l'alinéa 2, 31. Schücking s'associe aux hésitations
exprimées la veille par M. Urrutia. II peut sans doute être
utile de séparer des prescriptions contenues dans le compromis les régles spéciales afférentes à la procédure. Mais il n'est
pas sûr que l'on puisse instituer, pour les gouvernements,
l'obligation d'établir toujours cette distinction et d'énoncer
toujours dans un document spécial les règles de procédure.

M. Urrutia a déjà montré qu'il peut être de l'intérêt des
parties de regarder les règles afférentes à la procédure comme
une partie inséparable du compromis. Dés lors, il se peut que
les parties agissent à l'encontre de la prescript?on de l'alinéa z,
et la question se pose de savoir si des prescriptions visant la
procédure, insérées dans le compromis lui-même, n'auront
pas d'effet juridique.
Peut-être, toutefois, cette question trouve-t-elle sa réponse
dans le fait que l'on a adopté, dans la phrase pertinente, le
mode conditionnel.
Le PR~SIDENT,
expliquant l'origine des deux premiers
alinéas de l'article 35, montre que l'alinéa I est seulement
une introduction A la prescription négative qui se trouve dans
l'alinéa 2.
II rappelle, quant (i ce dernier alinéa, qu'il y a certaines
questions au regard desquelles la Cour doit rester maîtresse
de la situation afin d'être à même de tenir compte, par
exemple, des exigences de l'ensemble de ses travaux. D'autre
pari:, les compromis revêtent souvent la forme d'un traité
ratifié par Ies Parlements : il ne serait pas convenabIe que
la Cour ne tînt pas compte d'un engagement solennel de
cet ordre. C'est pourquoi l'idée est née d'indiquer quelques
questions qui ne devraient pas, de préférence, être mentionnées dans le compromis.
hl. FROMAGEOT
proposera la suppression de l'alinéa 2,
d'abord parce qu'il ne comprend pas bieii une disposition
réglementaire qui indique ce que ne doit pas contenir telle
ou telle pièce de la procédure.
Mais il y a aussi une raison de fond. L'élaboration d'un
compromis est une tâche difficile, et c'est souvent grâce à des
procédés de conciliation que l'on arrive à un résultat. Il ne
faut pas toucher A l'accord ainsi réalisé. Or, les ententes qui
peuvent intervenir lors de l'élaboration du compromis, pour
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35

OF THE RULES.

The PRESIDENT,recalling tliat the discussion of Nos. I
and z of Article 35 had been begun on the previous day,
calIed on M. Schücking, who wished to speak.
M. S C H ~ C X I N
said
G in the first place that he had been
surprised to see t h a t paragraph I was simply an extract
from Article 40 of the Statute.
'CVith regard t o paragraph 2, M. Schücking felt the
same hesitations as had been expressed by hl. Urrutia
on the previous day. Of course, it might be well to
separate the special rules reIating t o procedure from the
provisions embodied in the special agreement. But he
was not sure that they could oblige governments always
to preserve this distinction and always t o formulate rules
of procedure in a separate document.
M. Urrutia had already indicated that it might be to
the parties' interest to treat ruIes concerning the procedure as an inseparable part of the special agreement.
Accordingly, they might fail to comply with the rule
contained in paragraph 2, and the question therefore
arose whether provisions concerning procedure contained
in the special agreement itself would be legally inoperative.
Perhaps, however, the answer t o this question was supplied by the fact that the conditional mood had been
used in the sentence to which he referred.
explaining the origin of the two first
The PRESIDENT,
paragraphs of Article 35, showed that the first paragraph
simply led up to the negative rule contained in paragraph 2 .
With regard t o the latter paragraph, he recalled that
there were some questions in regard to which the Court
must retain the last word so as to be able, for instance, t o
have due regard to the exigencies of its work as a whole.
Moreover, special agreements often assumed the form of
a treaty ratified by Parliament : it would not be proper
for the Court to disregard a solemn instrument of this
kind. This had suggested the idea of indicating certain
questions which, preferably, should not be deart with in
the special agreement.
M. FROMAGEOT
was inclined to propose the deletion
of paragraph 2, firstly because he did not thoroughly
comprehend a rule indicating what a particular document
of procedure should not contain.
But there was also a more substantial reason. Tlie
drawing up of a special agreement was a most difficuIt
task, and often it was only by making material concessions that the matter was brought to a successful conclusion. They must as far as possible avoid interfering

Le baron KOLIN-JAEQUEMYKS
désirerait obtenir une
précision sur l'alinéa 2. Lorsqu'on dit : I( Les accords .... rie
devraient pas être mentionnés dans le compromis .... II, cela
signifie-t-ilqu'ils ne doivent pas nécessairement être mentionnés, ou bien qu'ils ne doivent pa's du tout être mentionnés
dans le compromis ? Le baron' Rolin-Jaequernyns pense qu'il
est utile de due que les clauses dont il s'agit ne doivent pas,
obligatoirement, être insérées dans le compromis. illais
l'expression « ne devraient i) ne parait pas trés heureuse
pour formuler cette idée.
Le PKÉSIDENT, rappelant que quelques membres de la
Cour ont proposé la siippression de l'alinéa 2 de l'article 35,
tnet aux vois cette proposition.

with the agreement thus concluded. And understandings
reached during the drafting of the special agreement, for
example, with regard to certain time-limits, were an
essential part of the special agreement. They must not
therefore declsre heforehand that the Court could not
accept the agreement of the parties on a particular point,
for it might be thanks to this very agreement tliat the
parties had been enabled to sign tlleir special agreement.
On the contrary, everyiliing must be done to assist
governments in the drawing up of their special agreements : the Court's rights wouId remain'intact, since the
parties woulcl be proposing, not absolutely fixing, the
time-limits.
Summarizing, M. Fromagrot considered that the rule
embodied in paragraph 2 of the proposed Article 35 was
.
open to many practical and political objections.
M. ANZILOTTIsupported what 31. Fromageot had said
regarding paragraph 2 .
Moreover, paragraph I of the proposed text surprised
him. Was it conceivable that a special agreement would
not indicate the parties concerned and the subject of
the dispute?
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
wished for enlightenment
on one point in paragraph 2 . Ilid the words "Agreements .... should not be mentioned in tlie special agreemean that such agreements need not be menment
tioned, or that they absolutely must not be mentioned
in the special agreement ? He thought it would be well
to Say that clauses of the kind in question need not be
included in the special agreement. But the expression
"should
- . not" did not seem a very happy waj7 of expressing this.
observing that some members of the
The PRESIDENT,
Court had proposed the deletion of paragraph 2 of Article 35,
took a vote on this proposal.

1,: suppression est adoptée par dix voix contre deux (le
baron Kolin-Jaequemyns et le Présidi:nt).

The proposa1 was adopted bb ten votes t o two (Baron
Kolin-Jaequemyns and the President) .

Le PRÉSIDENT a déjà explipu6 que les deus alinéas qui
viennent d'avoir été discutés constituent un ensemble. II
regarde donc la suppression de l'alinéa 2 comme entraînant
:iussi la suppression de l'alinéa I de l'article 35.

The PRESIDENT
liad already explained that the two
paragraphs which had just been discussed were to be read
in conjunction. Accordingly, he considered that the
deletion of paragraph z of Article 35 involved that of
.paragraph I also.
The Court agreed.

proposer certains délais, constituent parfois un élément
essentiel du compromis. 11 ne faut pas dire par nvlince aux
parties que la Cour n'acceptera pas leur accord sur un tel
point, car c'est peut-être précisément grâce i cet accord que
les deux parties ont pi1 signer leur compromis.

Il faut, au contraire, tout. faire ponr faciliter aux gciuvcrnements l'élaboration de leurs comprcirnis, Ies droits de la
Cour restant réservb, puisqu'il s'agit de propositions et lion
d'une fixation impérative.

E n résumé, M. Frornageot considère que -Ia disposition
contenue dans l'alinéa 2 de l'article 35 proposé n'est ppas
sans inconvénients pratiques et politiques.
hl. ANZII,OT~.I
désire appuyer ce que vient de dire 31. Fromageot au sujet de l'alinéa 2 .
D'autre part, l'alinéa I du texte prc~poséle surprend. En
effet, est-il concevable qu'un cornprornis n'indique pas les
parties en causc et l'objet du différencl ?

Ln Cour est d'accord.

....'O

\

35, PARAGRAPH 3, OF THE RULES.
''3. i l h e n a. case is brought before the Court by
application, the latter shall jndicate the names of the
parties concerned, the subject of the dispute, the
provisions relied upon in submitting the case t o the
Court and those governing the particular matter in
issue ; the application shall also cantain, in addition
to an indication of the claim, a succinct staternent
of facts. Evidence in support of the claim shall not
be appended to the application."
The PRESIDENTrecalled that this text was based
partly on the prescnt Article 35 of the Hules and partly
on a proposal of M. Fromageot l.
M. FROMAGEOT
explained his proposal, which in substance was much the same as that of the Co-ordination
Commission, from whicli it differed mainly in form.
\I'ith regard to the word ''~impliatif''in his proposal,
wliich had given rise to some misgivings, AI. Fromageot
Ilad no objection to its deletion. 'hl. Fromageot eqlained
thai w l ~ a tlie had meant to bring out was the special
character of the application compared with that of the
Case, as revealed by the preparatory deliberations on
the existing Statiite and .Riiles. T h e application was an
act which a government must be able to undertake
rapidly, in order to bring tlie matter speedily before the
Court, and thus to give effect to its intention of obtaining
ARTICLE

3. Lorsque la Cour est saisie d'une affaire par
requete, celle-ci doit indiquer les noms des parties eri
cause, l'objet du différend, les stipiilations sur lesquelles
elle se fonde pour soumettre l'affaire à la Cour, ainsi
que les stipulations régissant le cas9d'espèce ; la requête
doit de même contenir, outre I'indication de la demande,
un exposé succinct des faits. Les preuves à l'appui de la
demande ne doivent pas être jointes en annexe ila
requète. 11
1.e PRESIDENT
rappeHe que l'origine de ce texte se trouve,
d'une art, dans l'article 35 actuel di1 Kèglenient, d'autre
part, Bans une proposition de M . Froiiiageot l.
h i . 1 7 ~ 0 h 1 A ~explique
~ 0 ~
, sa pruyo!;ition, assez voisine,
au fond, de La proposition de la Cornmissiot~ de coordination, dont elle se sépare surtout par la forme. Quarit :tu
inot 11 ampliatif II qui, colite ni^ clans sa propositicin, a soulevé des appréliensions, il est tuut disposé 2 le supprimer.
hl. 1;romagent expose i ce sujet que c:e qu'il a voulri marquer c'est, d'après les travaux priparatoires du Statut et
(lu Règlemeiit actuel, Le caractère particulier de la requête
comparé à celui du mémoire. 1.a requête est un acte auquel
iiii gouvernemeilt doit pouvoir procéder rapidement, afin
de saisir la Cour sans délai ct de prendre ainsi positioil à
l'effet d'obtenir le règlement judiciaire d'un différend.
Ensuite intervient le mémoire, qui, lui, entre dans toiis les
((

Voir p. 913.

l

See p. 913.
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développements nécessaires, et qui constitue l'instrument
principal de la demande.
Selon M. Fromageot, cette idée ne parait pas suffisamment ressortir du texte proposé par la Commission de coordination.
M. S C H ~ C K I aN G
eu l'impression que la Commission a
voulu élargir le contenu de la requête.
Selon l'article 40 du Statut, la requête a besoin de contenir
seulement l'objet du différend et l'indication des parties en
cause. Dans le Règlement en vigueur, 011 a prévu deux
nouveaux éléments : l'indication de la demande et un exposé
succinct des faits.
On peut soutenir que cette addition était justifiée dans
le cadre du Statut. En effet, si le Statut exige l'indication
de l'objet du différend, cela peut être considéré comme
comprenant un exposé succinct des faits et aussi une demande
concréte : car il peut être difficile de caractériser l'objet
du différend sans parler des faits qui sont la base de celui-ci ;
de même, on peut dire qu'il est de l'essence d'un différend
d'inclure une demande émanant d'une partie e t adressée
à une autre partie.
Maintenant, on propose d'ajouter encore deux nouveaux
éléments : les stipulations sur lesquelles la partie se fonde
pour soumettre l'affaire en cours, c'est-à-dire les stipulations qui donnent compétence à la Coiir ; e t les stipuIations
régissant le cas d'espèce. Cela rentre-t-il dans le cadre du
Statut ?
. Abstraction faite de la question de savoir s'il est possible
d'ajouter continuellement par voie réglementaire aux éléments que doit contenir la requête, JI. Schücking fait
observer, quant à ce dernier point, qu'il y a de nombreux
cas où le demandeur se fonde sur le droit commun international,- . mais
. non sur des stipulations précises régissant
le cas d'espéce.
E n outre, M. Schücking ne voit pas la nécessité d'int erdire aux parties l'introduction immédiate, dans la
requête, des preuves qui sont déjà entre leurs mains ; et
cette introduction peut correspondre à un intérêt légitime
du requérant.
M. Schücking se demande, enfin, quelles seront les conséquences si u n e requête ne répond pas à l'une quelconque
des exigences prévues exclusivement par le Règlement, et
non pas par le Statut.
/
Le PIIÉSIDENT
léve la séance et renvoie la suite de la discussion.

tenue au Palais de Eu P a i x , La Haye,
le jeudi 24 mai 1934, d IO heures,
sous la présidence de sir Cecil Hurst, Président.
Présents : les membres de la Cour mentionnés au procésverbal de la première séaiice. .

- Revision

Apart from the question whether it was possible to
keep on adding, by way of the Kules, t o the matters
t o be covered by the application, RI. Schücking pointed
out, with regard to the point last mentioned, that there
were many cases in which the claimant relied on generally accepted international law, and not on definite provisions governing the particular matter in issue.
Lastly, M. Schücking did not see the necessity of forbidding parties from immediately subrnitting, in the
application, evidence already in their hands ; moreover,
the applicant might have a legitimate interest in so
doing .
M. Schücking finally raised tlie question what the consequences would be if an application. did not fulfiI one
of the requirements laid down by the Rules only and
not by the Statute.
The P R ~ S I D B N T adjourned the meeting and poçtponed
further discussion.

[Sig~tatttres.]

[Signatures.]
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a judicial settlement of the dispute. Then followed the
Case, which went into al1 the necessary details, and
which constituted the main element of the claim.
In hl. Fromageot's view, this idea was not sufficientIy
brought out in the text proposed by the Co-ordination
Commission.
M. SCH~CKING
had been under the impression tliat
the Commission had meant to evtend the scope of the
application.
According t o Article 40 of the Statute, the application
need only state the subject of tiie dispute and indicate
the parties concerned. In the existing Kules, two further elements were provided for: an indication of the
claim and a . succinct statement of tlie facts.
I t might be maintained that this addition was justiiied by the terms of the Statute. For the Statute laid
down that the subject of tlie dispute was t o be indicated,
and this rnight be held to cover a succinct statement
of the facts, and likewise a definite claim: for i t might Lie
difficult t o explain the subject of the dispute without referring to the facts underlying it, and a claim formulated
by one party against the ottier was an essential element
in a dispute.
It was now proposed to add two further elementç:
the provisions relied upon in submitting tlie case, i.c.
the provisions conferring jurisdiction upon the Court ;
and the provisions governing the particiibr case in issue.
Was this covered by the terms, of the Statute ?

The Court rose a t I p.m.

La séance est levée A 13 heures.

--

24th, 1934)

du Réglement. (Suite.)

35,

ARTICLE
ALINÉA 3, UU RÈGLEMENT.
Le PRESIDENTmet en discussion les alinéas 3 et 4 de
l'article 35 proposé par la Commissiori de coordination.

Comme cela a été déji rappelé, pour l'alinéa 3 la Cour
est en présence, à côté di1 texte proposé par la Commission
de coordination, d'une proposition de M. Fromageot. La
deuxième phrase de cette proposition est la suivante : u la
mention de la disposition conventionnelle en vertu de
laquelle la requête est présentée II. La Commission de coordination a estimé que cette phrase couvrait deux choses:

NINTH MEETING
lzeld at the Peace Palace, T h e Hague,
on Tlzttrsday, ilTay 24th, 1934, nt IO a.m.,
the President, Sir Cecil Hztrst, presiding.

Present -:tiie members of Court mentioried in the minlites
of the first meeting.
22.-Revision

of the Rules.

(Continzeed.)

35, PARAGRAPH 3, OF T H E RULES.
The PRESIDENT
opened the discussion on paragraplis 3
and 4 of Article 35, as proposed by the Co-ordination
Commission.
As had been already mentioned, in the case of paragraph 3, the Court had to consider, in addition to the
text submitted by the Co-ordination Commission, a proposa1 by M. Fromageot. The second sentence of that
proposa1 was worded as follows : "a reference to the
contractual clause in virtue of whicli the application is
submitted". I t had seemed t o the Co-ordination Corn- ARTICLE
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le texte conventionnel qui donne à un État le droit d'en
citer un autre devant la Cour ; et les textes conventionnels
qui sont à la base du procès. La Commission a pensé qu'il
valait mieux séparer ces deux objets ; c'est pourquoi elle a
proposé de dire : Les stipulations sur lesquelles elle se
fonde pour soumettre l'affaire A la Cour, ainsi que les stipiilations régissant les cas d'espèce.. .. ))
((

Rf. FKOX~AGIIOT
est d'accord que le teste en vertii diiquel
la requête est présentée et les testes en vertii desquels la
demande est prétendue fondée sont dellx choses diffëreiites.

Une deniande peut parfaitement être fondée alors qiie
le gouvernement n'a aucun droit de présenter la requéte.
3.Fromageot, dans son teste, a précisément voulu marquer
cette différence en distinguant, d'une part les stipulations
justifiant la présentation de la requête, et d'autre part les
niotifs, quels qu'ils soient, conventioi~nelsou autres, prétendant justifier la demande.
Le YRÉSIUEXTestime que le texte de hl. Fromagcot aurait
besoin d'être complété. Si l'fitat demandeur fonde sa
demande sur uri teste conventionnel, il est nécessairc: qu'il
mentionne dès la requête la convention dont il s'agit, afin
que les autres parties à cette convention pilisseni faire
usage de leur droit d'intervenir confarmément h l'article 63
du Statut.
XI. ANZILOTTIrappelle que, jiisqu'ici, les requetes présentees à la Cour ont assez souvent laissé beaucoup à désirer ;
on dirait que, parfois, les agents n'avaient pas une idée
exacte de ce que c'est qu'une requête. Certes, on ne peut
guère espérer éliminer tous les inconvénients ; mais, du
tnoment où on se propose 'de reviser le Règlement, il lui
parait désirable de saisir cette occasion d'indiquer clairement cc que doit contenir une requête. Peut-être pourrait-on
en meme temps envisager et résoudre la question, qui s'est
dCjà présentée à maintes reprises, des cliangements apportés
h la demande en cours d'instance.
M. Anzilotti s'est demandé comment on pourrait formuler
dans le Règlement une disposition claire et de nature à
retenir l'attention des agents. A ce point de vue général, il
n fini par donner la préférence au texte de M. Fromageot.
L'avantage de ce texte réside dans l'ériumeration sous forme
de liste qu'il contient ; dans le texte de la Commission, tous
les détails sont englobés dans une seule phrase.
M. Anzilotti rappelle que, la veille, M. Schücking a appelé
l'attention de la Cour sur la nécessité r k ne pas aller au delà
du Statut lorsqu'il s'agit de fixer le c.ontenu de la requête.
Cela est sans doute exact, mais le Statut lui-méme exige
l'indication des parties et de l'objet du differend. Pour ce
qui est de l'indication des parties, RI. Anzilotti accepte la
formule de M. Fromageot : la dé5,ignation de la partie
contre laquelle la demande est formée ii. D'autre part,
quant à l'objet du différend, il faut que la Cour se trouve
en présence d'une demande précise ; or, une demaride ne
peut être individualisée que si elle est accompagnée de
l'indication, si sommaire soit-elle, dt:s motifs sur lesquel:;
elle se fonde.
((

En revanche, on peut i bon droit douter s'il est conforme
au Statiit d'exiger, comme dans le texte de RI. Fromageot,
« la mention de la disposition conventionnelle en vertu de
laquelle la requéte est présentée i). Selon M. Anzilotti,
d'après le Statut et le Pacte, si les pa.rties sont d'accord, la
Cour est toujours compétente. Dans sa jurisprudence, la
Cour a admis la possibilité que sa coinpétence se fonde sur
un accord manifesté par les parties en dehors de tout acte
formel. M. Anzilotti estime que si iin État présente une
requête et si l'État contre lequel cette requête est présentée
n'oppose pas d'exception d'incompétence, la Cour, d'après
le Statut, est compétente., M. Anzilotti se demande, par
ailleurs, si une disposition de ce genre est opportune au
point de vue pratique. Il est en effet: possible qu'un fitat,
ui éprouve des difficultés à accepter un compromis, soit
8sPosé à ne pas s'opposer h une requête présentee contre
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mission tliat those words covered two different things :
the contractual clause wliich entitled a State to sue
another State hefore the Court ; and the cnntractual clauses
wliicli were relied on in tlie action. The Commission
thought that those two points had better be kept distinct ;
it thereforc proposed that the text should read: "Tlie
provisions on which it relies in submitting the case to
the Court, and the provisions governing the case...."
M. FROMAGEOT
agreed that the clause under whicli an
application was siibmitted, and the clauses which were
alleged in support of the application, were two different
things.
An application miglit be perfectly well founded, though
the government in question was in no way entitled to
submit it. I t was precisely that difference that he had
souglit to bring out in his text by distinguishing betwecn
the provisions wliich might justify the submission of the
they' migh,t be,
application, and the grounds-whatever
contractual or other-alleged in support of the claim.
The PRESIQENT
thoi~ght that it wouId be necessary
t o amplify M. Fromageot's text. If the applicant State
based its application on a treaty clause, it was necessary
that tlie application shouId specify the treaty in question, in order that the other parties t o the said treaty
migtit avail themselves of tlieir right to intervene under
Article 63 of the Statute.
M. ANZILOTTI
ohserved tliat, hitlierto, the applications
siibmitted to the Court had left much to be desired;
it seemed as if, sometimes, the agents did not precisely
understand wliat an application was. Tt was, no doubt,
impossible to providc remedies in the Rules for al1 defects
in applications, but it would be well t o take this opportunity of making it clear what an applicatio~t should
consist of. Pertiaps, a t the same time, they might examine and settle the queçtion, which had alreadjr arisen
many times, of modificat~ons that were made in a claim
during the proceedings.
hl. Anzilotti said he had heen considering what form
of clause could be inserted in the Rules, which would bc
clear and caIculated to receivc the attention of the agents.
From this general point of vie\nr,he favoured M. Fr~mageot's
text. I t s advantage lay in the eniimeration, in the form
of a list, that it contained; in the Commission's text al1
the details were combined in a single phrase.
On the previous day, M. Schücking had reminded the
Court of the necessity of keeping within the terms of
the Statute in specifying what an application should
contain. That was certainly necessary, but the Statute
itself laid down that the contesting parties and the siibject of the dispute must be indicated. As regards tlie
indication of the parties, hl. Anzilotti could accept
hl. Fromageot's text, namely : "the indication of the
party against whom the claim is submitted". On the
other liand, in regard to the subject of the dispute, it
was necessary that the Court shouId have before it a
definite claim ; and the nature of tlic claim could only
be understood if it was accompanied by a statement,
however brief, of the rcasons on which it was based.
On the other hand, one might justifiably doubt whethcr
it was consistent with the Statute to reqiiire, as was
done in M. Fromageot's text, 'Ireference to the treaty
clause under which the application was submittcd". It
appeared to ?V
Anzilotti
I. that, according to the Statute
and the Covenant, the Court always bad jurisdiction if
the parties were agreed. The Court's jurisprudence had
recognized the possibility of its jurisdiction being based
on an agreement arrived a t between the parties, independently of any formal act. He considered that if a
State subrnitted an application, and the State against
whom the action was braught did not raise a plea to
the jurisdiction, the Court was competent, under the
Statute. hloreover, it was questionable whether a clause
of this kind was expedient from a practical point of
view. For it was not impossible that a State, wl~ich

lui. E t , certes, il ne faut rien faire qui puisse rendre plus
difficile aux États de porter les affaires devant la Cour 1.

La Cornmissiori de coordination s'est arrêtée devant
l'article 53 du Statut. Cet article dispose que la Cour, avant
de statuer par défaut, doit s'assurer qu'elle est compétente.
Cela n'empêche cependant pas que la requête puisse être
présentée sans l'indication formelle d'une clause conventionnelle; bien entendu, la Cour devra plus tard examiner
si eiie a compétence ou non, et alors l'existence d'une clause
juridictionnelle jouera un grand rôle. Mais cela ne signifie
pas que la Cour doive exiger que cette clause soit rnentionnPe dans la requête elle-même.
M. Anzilotti rappelle enfin que, la veille, uii niembre de
la Cour s'est demandé pourquoi l'on défendrait aux agents
d'ajouter les preuves à la requête ; M. Anzilotti partage ce
doute, mais admet que la Commission a pu vouloir exprinier
simplement l'idée - qui est exacte - qu'il n'est pas nécessaire de présenter des preuves avec la requête. Si la pensée
de la Commission était différente, M. Anzilotti devrait faire
toutes réserves.
Quant à I;i réserve faite, dails le texte proposé par $1. Fromageot, pour les développements à fournir dans le mémoire,
M. Anzilotti aimerait établir que cette réserve ne vise pas
l'objet de la demande, laquelle, uiie fois présentée dans la
requête, ne peut, selon M. Anzilotti, être changée que si
certaines conditions sont remplies.
M. FROMAGEOT
estime qu'il suffirait à cet égard d'une
simple modification apportée à l'ordre du texte.
rappelle que le texte de la Commission
Le PRÉSIDENT
se fonde sur le Statut. Celui-ci, à l'origine, était rédigé en
vue de la juridiction obligatoire de la Cour. Par conséquent,
il n'était pas nécessaire de dire, dans l'article du projet de
Statut qui visait les requêtes, que la convention qiii est à
la base d'une requêtt: doit y ttre mentionnée.
Lorsque, par la suite, on a remylacC la juridiction obligatoire par une juridiction fondée sur l'accord des parties,
on a omis de modifier en conséquence l'article qui vise le
contenu des requêtes.
Selon Ie Statut tel qu'il fut, eii 1920, accepté à Genève,
il est nécessaire que, dans chaque affaire, 1'Etat requérant
donne la raison pour laquelle l'État assigné est censé avoir
accepté la compétence de la Cour. C'est pour ce motif qu'il
est désirable que la requête contienne la mention de la
prétendue base de la juridiction de la Cour.
Répondant à M. Anzilotti, le Président explique la raison
pour laquelle la Commission de coordination avait prévu
que les preuves ne doivent pas étre jointes à la requéte :
lorsqu'une requête est présentée, le Greffier doit immédiatement la faire traduire et imprimer avec ses annexes ; si
celles-ci sont volumineilses, cette tâche devient à Ia fois
onéreuse et coûteuse ; dès lors, en effet, il a paru désirable
d'insérer dans le Règlement une disposition destinée à
montrer que c'est au mémoire que les annexes doivent être
ajoutées.
Le GREFFIERse demande si ia question n'est peut-être
pas encore plus essentielle. L'article 40 du Statut dispose
que : u Le Greffe donne immédiatement communication de
la requéte à tous intéressés. 1) Si l'on joint à la requête un
volume d'annexes qui doit ktre considéré comme en faisant
partie intégrante, la distribhtion cc immédiate » de ces
piéces devient, pour les raisons indiquées par le Président,
impossible.
M. ANZILOTTI,
dans tous les cas, rie voit pas pourquoi
on doit exclure la possibilité de présenter avec la requête
n'importe quel document.
Sur la questioii du
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found it difficult to accept a special agreement, might
yet refrain from objecting to an application being filed
against it, and, surely, they should do nothing t o deter
States from hringing their dispiites to the Court l.
The Co-ordination Commission had hesitated in view
of Article 53 of the Statute. Article 53 of the Statute
laid down that the Court, before giving its decision, miist
satisfy itself that it had jurisdiction. But that did not
debar an application f rom being suhmit ted wi thout a
forma1 refcrence to a treaty clause ; of course, the Court
would have to co~isider,later on, whether it had, or had
not, j urisdiction, and tlien tlie existence of a jurisdictional clause would be an important consideration. But
tliat did not imply that the Court must insist on the
said clause hcing specified in the application itself.
Lastly, M. Aiizilotti remarked that, on the previous
day, a rnernbcr of t h c Court had asked why the agents
should be forhidden to attach the evidence to the application. He, himself, felt the same doubt ; but perhaps
the Commission had merely wished to convey-as was
perfectly correct-that
it was not neccssary for the evidence t o be attaciied to the application ; if, hourever,
that was not what tlie Commission meant, Iie miist make
an express reservation on that point.
As regards the reservation made in M. Fromageot's
text, concerning tlie explanations t o he added in the
Case, A l . Anzilotti thouglit it should he made clear that
tliis reservation did not cover the subject of the clairn,
whicti, iii his view, hecame definitive, when once the
application had been filed.
hf. F R O M A G E O
thought
~
tliat the difficulty 31. Anzilotti
had pointed out could be overcome by a simple drafting
alteration.
observeci that tlie Commission's text
The PRESIDEXT
was hased upon the Statute. Tlie latter had originall,~
been framed with the idea that the Court would have
compulsorp jiirisdiction, so tl-iat it had not scemed necessary to state, in the article of the draft Statute deaIing with
applications, tliat the convention on which an application was based must be specified in the application.
The system of compiilsory jurisdiction was subsequently
replaced by jurisdictinn based on agreement between tlic
parties, but no consequential change had been made in
the articIe dealing with the contents of applications.
According to the Statutc, as adopted a i Geneva iri
1920, it was neccssary that, in every case, the applicant
State should givc the reason why tlie respondent State was
deemed to have accepted the Court's jurisdiction. That
was wliy it was desirahle that the application shoiild
mention tlic ground on which the Court's jurisdiction
was alleged to hc based.
I n reply to wliai M. Anzilotti had said, the President
exylained the reasoii why the Co-ordination Commission
Iiad laid down tliat the evidence must not be attached
to the application: when an application was filed, the
ltcgistrar had to have it translated and printed a t once,
togetlier witli its annexes ; if the latter were bulky, this
work woiild hecome'laborious and expençive ; it scenied,
therefore, desirable tn insert a clause in the RuIes t o
show tfiat it was to tlie Case that the annexes must be
attached.
The REGIWKARtliougl-it that tlie question was perIiaps cven more essential. ArticIe 40 of the Statute laid
down that : "Tiie Registrar sliall forthwith cornmunicate
tlie application to ail concerned." If the application
were supplemented 11- a volume of annexes, which had
to be considered as an iritegral part thereof, the communication of siich docnments "forthwith" would become
impossible, for the reasons that the President had given.
M. ASZILOTTIcould not, in any case, see why they
should exclude the possibility of submitting any kind of
document what ever wit h the application.
Concerning thi:
~ereafter.
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M. S c ~ ü c x r ~ cagreed
,
with M. Anzilotti that it was
not desirable to insist on the application containing a
reference to the treaty clause upon which it was based.
The institution of the forum prorugatzwz l had been introduced into the procedure by the Court's practice, in particular in Judgment No. 12 2 , and it was in the interests
of the good administration of j~rstice. If they now made it
a necessary condition for the admissibility of an application that it mtist specify the treaty clause, and if, in
a given case, the applicant were unable to specify it
because no such clause existed, the Court would be compelled to reject the appiication n limine. But that would
amount to abolishing the institution of the forztm prorogatum, and, in his view, that would not be in the interests of international justice.
said he could agree with al1
Jonkheer VAN EYÇIPIGA
Le jonkheer VAN EYSIKGA
p u t se rallier 5 tout ce qui
that hl31. Schiicking and Anzilotti had said ; but he
r t été dit par NM. Schücking et Anzilotti ; mais il désire
souligner en outre la nécessité pour la Cour de Justice d'être wished to emphasize, in addition, the necessity of there
d'accès libre et facile. T-'idée que l'on peut s'adresser a elle being free and easy access to the Court of Justice. The
dans un delai très caiirt est à la base tnême de cette institu- idca that a case could be brought before it in a very
tion. Dès rgo7, au moment oii l'on c'est efforcé de mettre short space of time was one of the corner-stones of that
sur pied, à côte de la Cour perinaiientc d'Arbitrage, une institution. As early as 1907, when efforts were mai-le
Cour de Justice arbitrale, on a employi:, dans tous Ies projets, to set up a Coiirt of Arbitral Justice, alongside the Permanent Court of Arbitration, the words "The Court miist
les mots : « La Cour doit être d'un accès libre e t facile. 11
be freely and easily accessible" were employed.
He therefore considered thnt M. Schücking Iiad beeii
C'est pourquoi, selon 1: jonklieer vxii Eÿsinga, AI. Schücking a raison de dire qu'il ne faut pas augmenter le nombre right in warning them against multiplying the conditions
des conditions à remplir par un Etat qui veut s'adresser à Ia which a Çtate had to fulfil in order to bring a case
Cour par requête. On ne doit Ilas ajouter à 11énum6ratinn before the Court by application. They must beware of
M. SCHBCKING
partage l'opinion rie Ai. Anzilotti clit'i
n'est pas désirable d'exiger la mention dans la requête de le
disposition conventionnelle sur laquelle la. compétence es1
fondée. L'institution du forum P/mogatz~m a été ixitroduitc
dans la procédure de la Cour par la pratique, notamnient
dans l'Arrêt no 12 a ; et elle est dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice. Or, si on introduit, commc
condition de la recevabilité de la requête, la mention dc
cette disposition conventionnelle et si, dans un cas d'espèce,
la partie requérante n'est pas en mesure de l'indiquer parce
qu'une telle disposition n'existe pas, ln Cour devrait rejeter
la requête a limine. Mais cela serait abroger de nouveaii
l'institution du forum $rorogatzim, ce qui ne serait pas,
selon M. Schücking, à l'avantage de la. justice internationale
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II. G r ~ e k ~ s a Vice-Président.
o,
estime que ['article 132 b i s ] rie privoit pas le cas d'une requdtc uniiatérale qui ne serait pab fondGe sur
1s e clause facultative n conférant A la Cour la compktencc dite obligatoire. 11 demande au Greffier si la Cour transmettrait :lutomatiqiieriient ail gmivernement cité une requête dc ce genre.

M. GUERRERO.
Vice-l'rcsident, t h o w h t t h a t the Article 132 bis]
did not provide for the case of a unilatcral application iiot
baser! rin the 'Optiaiial Ciause' conferring so-called compulsory
jurisdiction on the Court. Hc askcd the Hegistrar whether t h e
Coiirt would automaticallg- transmit siich a n application t o thc
cited governrnent.
R
t h a t if the application were made ~ l n d e r
The R E G I ~ T R Asaid
a n instrument other t h a n the Optional Clause. known t o the
Court and in which the cited government had accepted t h e Court's
compulsory jurisdiction, it xt-ould rio doubt be automaticallg
transrnitted; if it invoked some such clause unknown tri t h e
Court, the applicant m-ould be likely t o he askcd for explanatioris.
I t should not be forgotten that the cited government might,
upon receipt of a n application. be willing t o accept the Court's
jurisdiction ad hoc, even though not obliged t o d o so. This ivas
a reason for notifying applications in al1 events.
3.1. FROMAGEOT
thought i t should be stipulated in the Kules
t h a t a n application miist specify the provision (Art. 36 of the
Statute or cither clause) upon xvhich it relicd. If the cited government accepted t h e Court's jurisdiction. although not bound t o
d o so, t h a t really arnounted t o a special agreement.
M. ANZILOTTIsaid that, in view of this possibility, the Court
should not refuse t o transmit the application.
AI. FROMAGEOT
thought that, kvherc an application was sul-imitted t o t h e Court without a n y jurisdictional clause being invoked,
he doubted whether the Court tiught t o transmit it. If i t did
;O, the other governrnent would quite possibly prefer t o reserve
its attitude and refrain from making a n y reply.
33. GUERRERO.
Vice-Presidcnt, thought t h a t the discussion a t
any r a t e proved t h a t the Rules ivere incomplete i n the respect
referred t o by him.

Le GREFFIERindiq~ieque, si la requete était présentée et1 vertu
d'un acte, autre q u e la clause facultativc. connu (!e 1 ; ~Cour et dans
lequel le gouvernement cité aurait accepté la juridiction obligatoire
(le la Cour, elle serait sans aucun doute transmise autornatiquemcnt ;
si elle invoquait quelque clause d e ce genre inconnue d e la Cour, le
requérant serait vraisemblablement invité k fournir des explications.
II ne faut pas oublier que le gouvernement cité peut, au reçu de la
requête, être disposé à accepterla juridiction ad hoc de la Cour. mSrne
s'il n'est pas obligé cle le faire. C'est là irn motif pour notifier les
requttes dans tous les cas.
n1. FKOMAGEOT
estime que le ItPglement devrait prescrire l'indication, dans la requste. de la disposition (art. 36 du S t a t u t ou une autre
i:lause)'sur laquelle cette requête se fonde. Si le gouvernement cité
accepte la juridiction de la Cour, bien qu'il 11s soit pas tenu d e le faire.
cela équivaut & un compromis.
BI. A x z i ~ o r r r fait observer que, 6tant donne cette possibilité,
la Cour ne devrait pas refuser d e transmettre la requête.
BI. FRO~.IAGEOT
se demande si la Cour devrait transmettre une
requête qui lui serait soumise sans qu'aucune clause juridictionnelle
ffit invoquée. Si la Cour transmettait cette requéte, il serait très yossible que l'autre gouvernement prdférât rréserver son attitude e t
s'abstint de faire une réponse queiconque.
M. GUERRHRO,
Vice-PrBsident, estime que le présent échange de
vues démontre en tout cas l'existence d'une lacune dans ie Réglement.
dans le domaine qu'il vient de mentionner.

1.e comte R o s r w o ~ o w s ~estime
i
que le présent article [38] pourrait fournir la solution de la question soulevbe par M. Guerrero, au
sujet des requètes non fondPes sur des clsuses confbrant juridiction
2~ la Cour. On insérerait une disposition autorisant le gouvernement
cité & répondre immédiatement pour contester 1s compétence d e la
Cour ; si la Cour admettait cette exception, elle n'inviterait pas le
défendeur à déposer son mémoire.
M. ANZILOTTI,
SOUS réserve de rédaction, se rallie en principe bcette

suggestion. i
a Pubii~ations ri# ia Cour, série A, no

rg.

Count ROSTWOROWSK~
thought. t h a t the solution of the question raised b y XI. Guerrero concerning applications based on
inadequate grounds might be given in this Article [ 3 8 ] . A clause
might be inserted authnrizing a government cited t o reply immediat:ly, denying the Court's jurisdiction ; if the Court agreed with its
~bjection.it would not cal1 for the submission of the applicant's
xse.
XI. ANZILOTTIagreed with this siiggcstiun in principle, the
rvording being reserrred."
P~lblications of the Court, Series A . . No. 1 5 .
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coritenue dans l'article 40 du Statut au delà de ce qui est
déjà fait dans l'article 35 actuel du Règlement.
Pour ce qui est de l'argument tiré de l'article 53 du Statut, le jonkheer van Eysinga n'en est pas convaincu ; car,
dans cet article, il s'agit d'un État qui n'acceptera certainement pas le forum firorogatum.
hl. NEGULESCO
reste fidéle aux idées exprimées par la
Commission de coordination, et cela afin de tenir compte
des deux intérêts qui sont en jeu, l'intérêt du défendeur et
l'intérêt des États tiers. L'intérêt di1 défendeur est sauvegardé par le droit de soulever une exception d'incompétence ; celui des Gtats tiers l'est par le droit d'intervenir,
soit en vertu de l'article 62, soit en vertu de l'article 63 du
Statut. Selon M. Negulesco, le texte proposé par In Commission garantit l'exercice de ces droits dans iine mesure
plus grande que le texte de 31. Fromageot ; toutefois, il
serait peut-être encore mieux de dire, dans le premier de
ces testes : CC les stipulations sur lesquelles se fonde la compétence de Ia Cour II, et <( les stipulations, s'il y en a, sur
lesquelles se fonde la demande II.
Certaines objections ont étk soulevées, fondées en partie
sur. la notion de forum ~rorogatzim.Ces objections, selon
M. Negulesco, ne sont pas justifiées.
En effet, à son avis, si, dans une affaire dont la Cour a. été
saisie par requête, l'agent du défendeur ne soulève pas à
temps l'exception d'incompétence et commence à plaider
sur le fond, cela ne suffit pas pour que la Cour soit compbtente. Sur des questions pour lesquelles un Etat n'a pas
prévu d'une rnaniére expresse la comp4teiice de la Cour,
cette compétence ne peut résulter d'un accord tacite.

Il y a donc lieu d'assurer au défendeur la possibilité de
. soulever l'exception d'incompétence. Or, selon I'article 38,
rio I, tel qu'il est rédigé par la Commission de coordination,
cette exception peut être présentée sans attendre Ie dépôt
du mémoire, savoir, s'il s'agit d'une question de droit indépendante du fond. Mais le défendeur ne peut soulever une
exception de ce genre si la requête n'indique pas quelle est
Ia stipulation conventionnelle sur la uelle elle se fonde pour
établir la compétence de la Cour. Zeci est la justification
de la première des idées formuliies dans le texte de la Conimission.
Quant à l'idée que la requête doit indiquer les stipulations, s'il y en a, sur lesquelles est fondée la demande,
cette indication est nécessaire pour permettre aux Etats
tiers d'apprécier s'il y a lieu pour eux d'intervenir, surtout
en vertu de l'article 62 du Statut.
M. URRUTIA,
s'étant posé la. question de savoir s'il y a
lieu ou non de modifier l'article 35 actuel, y a rtpondu
affirmativement. E n effet, la Cour a déjà admis le principe
qu'elle peut, par voie réglementaire, développer dans quelque
mesure Ia matière de l'article 40 du Statut. Elle peut
donc continuer dans cette voie. .4ussi sur Ia question
de savoir si l'on doit prescrire la mention de Ia disposition conventionnelle cn vertu de laquelle la requête est
présentée, c'est-à-dire sur laquelle elle se fonde pour alléguer la compétence de 1s Cour, hl. Urrutia penche pour
l'affirmative, eu égard notamment à l'article 53 du Statut.
C'est d'ailleurs vraisemblablement 5 une clause dans ce
sens que RI. Fromageot se réfère dans son texte. D'une
manière générale, hi. G'rrutia estime que ce dernier est plus
précis que celui de la Commission de coordination.
A l . FROMAGEOT
est convaincu de la nécessité d'exposer
clairement dans le Règlement ce que doit contenir la requête.
L'article 40 du Statut ne parait pas l'empêcher ; car, s'il
dit que Ia requête doit contenir la mention de l'objet de
la demande e t des parties en cause, il ne défend pas qu'elle
contienne encore autre chose.

NINTH MEETING (MAY
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ldding anything to the points specified in Article 40 of
the Statute, beyond what was already laid down in tlie
existing Article 35 of the Kules.
As regards the argument based on Article 53 of tlic
statute, he did not find it convincing ; for a State, siich
as that Article was concerned with, would certainly not
accept the forqtm firorogaium.
hi. NEGULESCO
said he would continue to uyhold tlie
standpoint of the Co-ordination Commission, as it enabled
regard to be had for both the kinds of interests that
were involved, namely, the interests of the respondent
and the interests of tliird States. The interests of the
respondent were safeguarded by the right of raising a
plea to the Court's jurisdiction; and those of tliird States
were safeguarded by the right of intervention, whether
under Article 62 or under Article 63 of the Statute. In
tiis view, the text proposed by the Commission guaranteed the exercise of the latter right more adequately
than did M. Fromageot's text ; Iiowever, it might be
even better to Say, in the first of these texts: "the prnvisions on which the Coiirt's jurisdiction is based", and
"the provisions, if any, whicli are relied on in the application''.
They had heard some objections bascd on the notion
of forum firorogatzkm. He believed that those objectio~is
were unfounded.
For, if, in a case brought before tlie Court by ayplication, the respondent's agent' omitted t o file a plea to
the jurisdiction in good time and began t o pIead on the
merits, t h a t would not suffice t o establish the Court's
jurisdiction. In questions concerning which the State
had not expressly provided that the Court should have
jurisdiction, such jurisdiction could not result from a
rnere tacit agreement.
They must, therefore, ensure tliat the respondent had
the possibility of lodgitig a plea to the jurisdiction.
Now, according to Article 38, No. I , as drafted hy the
Co-ordination Commission, such a plea could he lodged
without awaiting the filing of the Case, if the objection
was 011 a point of Iaw, independent of the merits. But
the respondent would be unable to file such a plea unless
the application syecified the treaty clause on whicli it
relied in claiming that the Court had jurisdiction. That
was the justifiEation of the first idea that found expression in the Commission's text.
As regards the idea that the application must indicate the clauses, if any, which were relied on in tlie
application, that information was required to enable States
to judge if they ought to intervene, in particular, under
Article 62 of the Statute.
M. URRUTIAsaid he had asked himself whetlier tlic
existing Article 3.5 did, or did not, cal1 for amendment,
and had answered the question in the affirmative. For
the Court had alrcady accepted tlie principle that it
could, to a certain estent, in its Kules, elaborate the
contents of Article 40 of the Statute. I t could, therefore, proceed further in that path. I n regard to the
question whether they should require a mention of the
contractiial clause in virtue of which tlie application was
submitted-in
otlier words, upon which the application
relied in claiming tliat tlie Court had jurisdiction-he
was likewise inclined to answer affirrnatively, haviiig
regard, in particular, to Article 53 of the Statute. I t
was, very probably, a clause of that nature t h a t M. Fromageot had liad in mind in frarning his test. Generally
speaking, M. Urrutia regarded the last-named text as
more precise than tliat of the Co-ordination Commission.
hl. FROMACEOT
was convinced of the need of having
it clearly laid down in the Rules what an application
must contain. Article 40 of the Statute was no obstacle
to that being done ; for, though it said that the application must indicate the subject of the dispute and, the
contesting parties, it did not Say that the application
must not contain anything more.
.
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- .Ce qiii a été dit sur l'utilité de maintenir un accès librc
et facile auprès de la Cour, tout en méritant d'être retenu,
rie constitue pas non plus un obstacle. E n effet, on pourrait cn tenir compte, sans sacrifier 121 prescription relative
S In mention de la disposition converitionnelle en vertu de
laquelle la requête est présentée, en disant: La mention,
s'il y a lieu, de la disposition cr>nventionnelle.... )i Cela
permettrait à Ia'Cour de-ne pas rejeter une requête qui ne
serait fondée sur aucune clause de juridiction obligzitoire,
rnais qui aurait été acceptée par la partie adverse.
((

Quoi qu'il en soit, M. Fromageot estime qu'il est utile
de bien marquer que, Iorsqu'un Etat peut invoquer une
stipulation de juridiction obligatoire de la Cour, il doit le
faire ; rnais que, s'il ne peut pas en irtvoqiler, cela ne rendra
pas nécessairement sa requête irrecevable.
Uans son texte, hl. Fromagent parle d'n un exposi: succinct des faits et des motifs par lesquels la reqz~êteest prétendue justifiée II. Comme c'est dans cet expose qii'apparaitront, le cas échéant, les textes pa.r lesquels la demande
est prétendue justifiée, il serait préférable, pour éviter toute
confusion, de remplacer les mots la requête 1) par la
demande II.
Quant aux preuves, on pourrait indiquer yusitivement
qu'elles seront fournies avec le mémoire, ce qui serait préférable à la dispositiori négative qui figure dans le texte
proposé par la Commission. On pourrait donc dire : le
tout sous réserve des développements et des preuves, qui
seront fournies avec le mémoire prkvu à l'article 40 ».
Quant à l'ordre des diverses dispositions, M. Fromageot
pense que la règle relative à I'i~idication précise de l'objet
de la demande doit venir avant celle qui a trait à l'exposé
succinct des faits ; ainsi, la réserve concernant les développements suivra immédiatement cette dernière prescription.
h1. GUERKERO,Vice-Président, considère que ce serait
outrepasser le cadre du Statut que d'introduire des obligations plus larges que celles que le Statut a imposées aux
parties. Exiger des parties qu'elles indiquent dans la requête
les stipulations sur lesquelles se fonde celle-ci pour soumettre
l'affaire à la Cour serait d'ailleurs iluisihle au développement de la juridiction de la Cour ct peu en harmonie avec
sa jiirisprudence ; car on exclurait ainsi la possibilité de
recoiinaitre Ia compétence de la Cour sur la base de l'accord
exprès ou tacite des parties, intervenu pendant la procédure.
((

((

((

Quant à l'indication des stipulations régissant le cas
d'espèce I) que veut prescrire la Co~nrnission de coordination, M. Ciuerrero souligne qu'il ne convient pas d'imposer
cette obligation à une partie requérante ; quelquefois, des
stipulations n'existent pas dans un cas d'espkce. 11 serait
bien difficile poiir iine partie de se c,onformer à cettc obligation, par exemple, lorsqu'elle présente une requête fondée
sur un principe général du droit.
Seloii M. Guerrero, Ies propositioiis de la Commission
nboiitiraient ainsi à imposer aux parties des tâches qui les
feraient réfléchir davantage avant de vcnir devant la Cour,
Mieux vaudrait donc renoncer aux nouvelles conditioiis
suggérées dans le projet.
est, ail contraire, en faveur de
Le comte ROST~OROWSKI
I'introductioii de l'obligation d'indiquer dans la requête
la. base de la juridiction, ainsi que la base juridique de
la prétentioii. A l'égard de 1'argumt:nt contre cette introduction tiré de ce qu'on appelle le forltnc firmogc~trtm, le
comte Rostworowski fait observer qu'en interprétant le
fait par un Ctat assigné de consentir à plaider sur le fond
comme s'il a accepté la compétence dc la Cour, on peut
arriver à imputer à cet É t a t la manifestation d'une volonté
qu'il n'a pas. II y a donc lieu de bieii niarquer dès le début
que la juridiction de la Cour n'est que facultative et dépend
du consentement des parties.
. .
. Le .comte Rostworowski est égalemerit en faveur dc
l'indication, dans la requête, de la disposition convention((

Xor were the ideas tliat liad been cxpressed a s t o the
desirability of free and easy access to tlie Courtworthy of attention though ttiey were-to
be regarded
as an obstacle. I t would 1)e possihle to take thcm into
account without sacrificing the clause requiring s reference to tlie treaty provision nilder which the application
was submitted, for instance, by saying : "A referencc, if
desirable, to the treaty provision ...." That would empower the Court t o refrain frorn rejecting an application
which was not fuundetl on any compulsory jurisdictional
clause, but which had been accepted by the other side.
In any case, M. Fromageot thought that it would hc
well to make it quite clear tliat, when a State coiiid
cite a provision giving the Court compulsory jurisdic tion,
it should do so ; but tliat, if it could not cite such a
provision, it would not necessarily follow that its application could not be entertained.
I n liis draft, hl. Frornageot mentioned "a succinct
statement of the facts and grounds alieged in support
of the a$filicntiolz". Since tliis statement might in some
cases include mention of the instruments alleged in suyport of the claim, it would bc better t o substitute
"claim" for "application".
As regards evidencc, it miglit be definitely indicated
that it was t o be protIuced with the Case; tliis would
be better than the negativc rulc in the text proposed by
the Commission. They rniglit Say : "the foregoing to be
amplified by argument and evidence, which sliall be produced with t h e Case providecl for in Article 40".
As regards the order of the various riiles, M. Fromageot
thought .that the rule regarding the precisc indication
of the claim sliould precede that regarding the succinct
statement of facts ; tiien the clause regarding amplification. would immedintely follo~v the latter,.
M. GUERRERO,
Vice-President, considered that to impose
obligations more extensive than those placed upon the
parties by the Statute would amount to averstepping
the limits of the Statute. To recluire the parties to indicate in the application the provisions relied on by that
instrument in submitting tlie case to the Court woiild,
rnoreover, be harmful t o the development of the Coi~rt's
jurisdiction and inconsistent y i t h its practice ; for this
would exciude the possibility of basing the Court's jurisdiction on an express or tacit agreement by the parties
in the course of t h e . proceedings.
With regard to the indication of "provisions goverriing the case" proposed by t!ie Co-ordination Commission, hl. Guerrcro said tliat tliis obligation ought not to
be imposed on an applicant ; sometimes no prov~sions
applicable to the particular case existed. I t would be
vcry difFicu!t for a party t o conform t o ttiis rule wlien,'
for instance, submitting an application based on a general principle of Iaw.
I n liis view, the Commission's proposals would tlius
have the effect of imyosing upon parties obligatioiis
which would lead thcm t o hesitatc hefore resorting to
the Court. It would therefore be better t o abandon tlie
new riiles suggcsted in the draft.
Count Ros~wo~owsrcr,
on the contrary, was in favour
~i tlie introduction of an obligation to indicate in the
ipplication the alleged basis of the Court's lurisdictioil
is welI as the legal grounds on which the claim wns
>ased. ifrith regard to tlie argument against this based
ln what was known as the forz~rn fworagatzt??~, Count
Kostworowski observed that the result of construing the
'act that a State conseiited to argue the merits as implying
:hat it accepted tlie Court's jurisdiction, might be t o
.mpute to that State an intention which it did not yosjess. I t should therefore be made qriite clear frorn the
>utset that the Court's jurisdiction was optional and
lependent on the consent of the parties.
Count Xostworowski was also. in favour of the indica:ion, in the application, of the treaty provision, if any,
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nelle, s'il y en a une, sur laquelle se fonde la prétention du
demandeur. A ce sujet, il accepte la suggestion de M. Frornageot d'ajouter les mots cc s'il y a lieu ii, afin de réserver
le cas de l'application du droit international commun. Mais
il faut avoir soin d'éviter que ces mots s'appliqiient à Ilindication de la prétendue base de la compétence.
Le PRÉSII>P:NT
met aux vois la formule suivante, destinée
à permettre à la Cour de se prononcer srIr la question de
principe :
cc La Cour juge-t-elle bon d'exiger que dans la requête
mention soit faite de la stipulation conventionnelle
(ou dtclaration unilatérale) en vertu de laquel. l'État
demandeur cite l'autre État devant la Cour? o
11 explique que les mots ou déclaration unilatérale n
visent certains engagements en matière de protection des
minorités pris par quelques Gtats.
Par six voix (MM. Wang, Negulesco, Urriitia, Fromageot,
le comte Rostworowski et sir Cecil Hurst, Président) contre
six (Jhr. van Eysingn, MM. Schücking, Adatci, Anzilotti,
le baron Rolin-Jaeqiiemyns et M, Guerrero, Vice-Président),
la Coitr répond affirmativement à cette question, le Président donnant sa voix prépondérante en faveur de l'affirmative.
Le PRESII)ENTrappelle que la Cour doit se prononcer
sur l'insertion de l'idée qui, dans le texte de la Commission,
est exprimée par les mots suivants : « ainsi que les stipulations régissant le cas d'espèce ».
M. NEGULESCO
est en faveur de cette adjonction.
M. ANZILOTTI
demande si, par le mot stipulations D,
tia entend seulement les stipulations conventiorinelles.
M. S C H ~ C K I doute
N G que le mot ii stipiilations couvre
les règles du droit commun.
M. WANGvoudrait savoir si ce mot couvre les stipulations non seulement de droit international, mais aussi de
droit interne.
Bi. FROMAGEOT
sigrinle que, dans son texte, les motifs
qui y sont visés peuvent f:tre des motifs de droit conventionnel, mais peuvent aussi être tir& du droit des gens.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
estime que, si l'on doit
ajouter - comme on vient de le voter - la mention de la
stipulation conventionnelle en vertu de laquelle la requêtc
est présentée, il serait préférable de s'éloigner le moins
possible de la rédaction cle l'article 3j actuel, car toute
nouvelle rédaction prête à interprétation. Donc, si l'on
présente, pour l'article 35, un texte complètement bouleversé, le baron Rolin-Jaequemyns sera porté à voter contre
toute modification quelconque.
Le PRÉSII)ENT
demande à la Cour de se prononcer sur
la question suivante :
ii La Cour juge-t-elle bon d'exiger que mention soit
faite dans la requête des motifs par lesquels la &mande
est prétendue justifiée ? ii
M. WANGse demande si un vote sur cette formule résout
la question relative la clause prescrivant la mention de:
.
« stipulations régissant le cas d'espèce >i.
Le PRÉSIUENT
répond affirmativement.
Le PRÉSIIIENT
ayant mis aux voix le texte reproduit
ci-dessus, il est adopté par huit voix contre quatrc
(M. Guerrero, Vice-Président, le baron Rolin-Jaequemyns,
MM. Schücking et Negulesco).
Le PRÉSIDENT
signale que la Cour doit encore se prononcer sur le maintien de cette phrase:
(c Les preuves à l'appui de la demande ne doivent
pas être jointes en annexe à la requête. ))
M. FROMAGEOT
propose la rédaction suivante :
Le tout, s u s réserve des développements à fournil
dans le mémoire et des preuves qui y seront annexées. i
((

((

))

((

on which the applicant's claim was based. In this connection, he accepted RI. Froma.geotJssuggestion that they
should add the words "if any", in order to cover a case
where general international law was applicable. But
:arc must be taken îo make it clear that these words
did not apply to the indication of the alleged basis of
jurisdiction.
The PRESIDENT
took a vote on the following question,
whicli was intended t o enable the Court to come to a
decision on the question of principle :
"Does the Court consider it desirable to lay down
that mention shall be made in the application of the
treaty provision (or unilateral declaration) in virtue
of which the applicant State arralgns the other
Çtate before the Court ?"

He explained that the words "or unilateral declaration" were intended to cover undertakings. in regard to
the protection of minorities given by certain States.
Six votes (MM. Wang, Negulesco, Urrutia, Fromageot,
Count Rostworowski and Sir Cecil Hurst, President) were
recorded in the affirmative and six votes in the negative (Jhr. van Eysinga, MMil.Schücking, Adatci, Anzilotti,
Baron Roliri-J acqucmyns and M. Guerrero , Vice-President) ,
whereupon the President gave his casting vote in the
affirmative.
The P K E S I ~ E K
observed
T
that the Court had t o decide
as to the embodiment in the Commission's draft of the
idea expressed by the words : "and the provisions governing thC case". M. NEGUIXSCOwas in favoiir of this addition.
hl. Axz11~orr1asked whether the word "provisions"
was to he rend as mcaning treaty provisions only.
M. S C H ~ C K I Ndid
C not tliink the word "provisions"
woiild cover generaI rules of law.
31. ~VZ'ANG
wished to know whether the word covered
not only prnvisions of international law hiit also those
of municipal law.
M . FROVAGEOT
said that, in his draft, the grounds
therein mentioned might be grounds of treaty law, but
might also be based on general international law.
Baron KOLIN-JAEQUEMYNS tliought that if, in accordance with the vote jrist takeii, a reference to the treaty
provision under whiclt tlie application was submitted had
to be added, it would be preferable to deviate as little
as possible from the existing wording of Article 35, for
any fresli drsft would be liable to lend itself to interprctation. Accordingly, if a completely altered version
of Article 3 j were proposed, Baron Rolin-Jaequemyns
would be inclined to vote against anv change whatever.
called upon the Court to answer the
The PRESIDENT
following question :
"Does the Court think it desirable that mention
should be made in the application of the grounds
alleged in support of the claim ?"
M. WANG asked whether a vote on this question
would sett.le the point concerning the clause yroviding
for the mention of the "prov~sions goveraing the case".
said that it would.
The PRESIDENT
The President took a vote on this question, which was
answered in the affirmative by eight votes to four
(M. Guerrero, Vice-President, Baron Rolin-Jaequemynç,
MM. Schücking and NeguIesco).
The PRESIDENT
said that the Court had still to decide
whether the following sentence was t o be retained:
"Evidence in support of the claim shall not be
appended to the application."
$1. FROMAGEOT
proposed the following:
"The foregoing to be amplified by argument in
the Case and by evidence which shall be annexed
thereto."

11 ajoute que l'objet des deux rédictions est d'empêcher
de joindre à la requéte des moyens (le preuve.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
ne considère pas comme
très claire la phrase :
ii Les preuves à l'appui de la demande ne doivent
pas 2tre jointes en annexe à la requête. II
E n effet, cela vei~t-ildire que, si les preuves sont jointes.
il n'y a pas à en tenir compte ? Ou hien que les preuves ne
seront pas jointes ?
Le PRÉSIDENTrappelle 'que l'idée de la Commission de
coordination était de dire que les preuves ne doivent pas
ètre jointes à la requête ; il ajoute que, dans l'article qo,
il est indiqué que les pièces h l'appui doivent être jointes
au mémoire. Selon lui, iine phrase du genre de celle qu'a
proposée la Commission de coordination est une simple
directive ; aucune sünction n'est prévue.
RI. ANZILOTTI ne craint pas que les preuves soient présentées trop tôt. D'ailleurs, si un gouvernement met immédiatement les preuves h la disposition de l'autre partie,
on ne saurait lui en faire un reproche.
M. S C H ~ C K Irappelle
NG
la distinction Gtablie par la' procédure allemande entre les Soll-Vo~schriftenet les MztssVorsclzrzjte?~,et suggère de faire la même différence entre
les divers élérnents 5 insérer dans la requête, savoir, entre
les éléments que la requéte doit contenir poiir être valable,
d'une part, et ceux qui ne sont que des conseils donnés
aiix parties, d'autre part. Au moyen de cette methode,
on peut prescrire l'insertion à la requi:te des nouvelles conditions ui sont envisagées, tout en évitant le danger que la
Cour oive déclarer une requête non recevable parce qile
toutes les conditions de forme ne sont pas remplies.

1

i

M. FKOR.IAGEOT
voit un avantage i indiquer déj$ dans
l'article qui traite de la requCte que les preuves doivent
être présentées dans le mémoire ; mais il juge inutile d'interdire rigoureusement au requérant dc les présenter avec la
requête.
M. GUERREKO,
Vice-Président , est d'accord avec RI. Fromageot. C'est dans l'article où il s'agit de la requête qu'il
convient d'attirer l'attention des parties sur le moment
ciuqiiel elles doivent présenter leurs preuves.
M. UKRUTIA
signale que la partie requérante peut corisidérer comme essentiel de produire certains documents
prouvant la coinpétence de la Cour, et que celle-ci pourra
trouver avantage a les avoir en mêrnr: temps que La requete.
C'est pourquoi M. Urrutia est partisan de la formule de
M. Fromageot qui, sans constituer une règle inflexible,
fournit une indication utile.
M. FROMAGEOT
ne croit pas que ce cas piiisse se préseiiter. Il rappelle qiie la requête est u ~ avertissement.
i
Le PRESIDENTdemande si une phrase ainsi conçiie
prêterait k objection :
Les preuves à l'appui de la demande seront joirites
en annexe aii mémoire visé à l'article 40. ii
Auciine objection n'étant faite, le Président demande
si l'alinéa 3 de l'article 3j ne soulève aucune autre question
de principe.
11 donne lecture de la nouvelle formule suivaiîte :
Lorsque la Cour est saisie d'iine affaire par requête,
celle-ci doit indiquer les noms des parties en cause,
l'objet du différend, la mention de la disposition conventionnelle ou de la déclaration iinilatérale en vertii de
laqiielle la requête est présentCe, un esposé succinct
des faits et des motifs par lesquels la demande est
préteildue justifiée, l'indicatioii de: l'objet dc la demande,
le tout sous réserve des développements et des preuves
à fournir dans le mémoire prévu à l'article 40. ir
((

((

M. Axzr~o-rrr fait à ce texte la seule objectioii que, de
cette manière, il semble que même la demande piiisse être
changée dans le mémoire.

He added that the object of botti wordings was to
ensure that evidence was not appended to the application.
did not think the sentencc
Raron KOLIS-JBEQUEMYNS
read by the President was very clear :
"Evidence in support of the clairn sliall not be
appended to the application."
Did that mean that if evidence was appended it would
be disregarded, or that it must not be appended ?
The PRESIDENT
recalled that thc idea of the Co-ordination Commission was to sav tl-iat evidence was not to
be appended to the application ; he added that, in
Article 40, it was stated that documents in support were
to be appended to the Case. In l-iis opinion, a provision
of the kind suggested by tlie Commission was simply for
the guidance of parties ; no penalty waç contemplated.
M . ANZILOTTIdid not think tliat evidence would be
submitted too sooii. Moreover, a government could not
he reproached because it immediately ylaced the evidence a t the disposa1 of the other side.
hl. S C H ~ C K I Nreferred
G
to the distinction drawn in
German procedure between directory rules (Soli-Vorschriften) and mandatory rules (Mzrss-Vorschriften), and
suggested that the same ilistinction stiould he made
between tlie various points to bc covered in the application, i.e. between those points whicli the ap~ilication
must cover in order t o be valid, and thase which are
merely indicated t o the parties by way of guidance.
Adopting this method, they might prescribe the incliision in the application of the fresh points conteinplated,
whilst avoiding any danger of the Court's being obliged
t o refuse to entertain an application because it did not
fulfil al1 the forma1 conditions.
hl. FROMAGEOT
thought it woiild be a good tlting to
say in the article dealing with applications that evidence
was to be presented in the Case; but he thought it
unnecessary strictly to forbid an applicant to present it
with the application.
hl. GUERREROagrced witli M. Fromageot. I t was in
the article dealing witli the application that the attention of parties should be drawn to the proper time for
submitting evidence.
hl. URRUTIAobserved tliat the applicant might regard
it as essential to produce certain documents establishing
the Court's lurisdiction, and that it might be to the
advantage of the Court to have these together with the
application. For that reason, M. Urrutia preferred the
wording uf M. Fromageot, whicli afforded useful guidance without establishi~ig an invariable rule.
M. FROMAGEOT
did not tliink t h a t this contingency
could arise. The appIicatioii was a sort of notice.
The PRESIDENTasked wliether tl-iere would be any
3bjection to a sentence riinning a s follows :
"Evidence in support of the claim shall be ünnesed
to the Case mentioned in Article 40."
l'here being no objections, the President asked whether
Iny other material point was raised by tlie third psra;raph of Article 35.
He read a new draft, whidi was as follows:
"\Vfiencvcr s case is hrought before tlie Court bp
application, the lattcr shall give the names of the
parties concerned, the suhject of tlie dispute, the
treatv provision or unilateral declaration pursuant
to which the application is made, a succinct statement of the facts and grounds alleged in support of
the claim and an indication of the claim itself, al1
these points to be amplifiecl by argument and evidence, which sliall be prodiiced in the Case provlded
for in Article 40."
31. A s z r ~ o ~ ' ~rinly
t ' s objcctiori to tliis test was tlint
t seemed to rcndet- it possible to amend the actual claim
n the Case.

FROMAGEOT
estime que c'est à la Commission da
coordination à arranger le texte de manière à placer la
mention des preuves après celle de l'exposé succinct.

M. FROAIAGEOT
thoi~ght that the Co-ordination Commission sliould re-arrange tlie test, so as t o place the
referencc t o evidcnce after the passage regarding the
succinct statement.
Lc PRÉSIDENT
propose à la Cour d'accepter le principe
The PRESIL)ENT
proposed that the Court should approvc
de cet alinéa tout en en renvoyant la rédaction à la Commis- tliis paragraph in principle, but refer tlie wording of it
sion de coordination en vue de l'élaboration d'lin nouveau hack to the Co-ordination Commission with a view t o
teste. Ce texte sera distribuk à tous les membres de la Cour, the preparation of a new draft. This draft could be
qui pourront formuler leurs critiques par écrit, comme distributed to al1 members of the Court, who corild precela se fait pour les procès-verbaux.
sent any criticisms in writing, as was done in the case
of the minutes.
signale que, selon ce texte,
Le jonkheer VAN EYSINGA
Jonkheer VAN EYSINGAohserved that this text prola requéte doit contenir un exposé succinct des motifs, qui vided that the application must contain a succinct statedoit mentionner notamment les stipulations convention- ment of groiinds, which must include in particular treaty
nelles ou règles de droit internrttional sur lesquelles la provisions or riiles of international law on which the
demande 'est basée. De cette façon, on élargit énormément claim was based. This enormously enlarged the scope
la requCte, qui, en perdant sa brièveté, perd aussi son carac- of the application, and the latter, by losing its brevity,
tère principal. M. van Eysinga fait toutes ses réserves also lost its most essential characteristic. M. van 1Sysinga
a ce sujet.
made the fullest reservations with regard to this point.
M. G~JERRERO,
Vice-Président, est préoccupé de la diffihI. GUERRERO,
Vice-President, felt some anxiety as t o
culté que les parties peuvent rencontrer, en conséquence de tlie difficulty with which parties might be confronted
ce que la Cour vient de décider, au moment de présenter when presenting an application, as a resrilt of the deciune requête.
sion just taken by the Court.
AI. Guerrero estime que la requéte doit être considérée
He thought that the application should be regarded
comme quelque chose d'urgent, de très succinct, mêrnc de as an urgent document, whicli sIioiild be very brief and
provisoire. C'est au moment de la présentation des mémoires, even provisional in character. The parties would develop
des contre-mémoires et des plaidoiries que les parties their argiiments and explain the provisions on whicli
développeront leurs thèses et les dispositions sur lcsq~ielles they relied in their Cases, Counter-Cases and a t the oral
elles s'appuient. En ce moment, une confusion est à craindre proceedings. There was a i present some danger of conentre la requête et le mémoire. De cette manière, au lieu fusion between the spheres of the application and of the
de faciliter la tâche des parties, la dispositioi-i en discus- Case. The rule now before tlie Court, instead of facilision devant la Cour compliquerriit la présentation de la tating. thc task of parties, would complicate the presenrequête de manière à rendre difficile l'accès à la Cour.
tation of an application and rnake access to the Court
more difficult.
Le P R ~ I D E suggère
NT
la suppression des mots cc et des
The PRESIDENT
suggested the deletion of the words
motifs i). On pourrait mettre: ainsi rlii'un exposé succinct "and grounds". Tliey might put : "a sriccinct statement
des faits et l'indication dc l'objet dc la demande 1). On se of facts and an indication of the claim". Tfiis woiild
rapprochera ainsi de la rédaction du texte actuel de l'arti- bring the wording closer to tlie evisting text of Article 35 dn Règlement.
cle 35 of tlie Rules.
signale la définition de la
Le jonkheer VAN EYSINGA
Jonkhecr VAN EYSINGA
referred to the definition of
requête donnée par le Comité consultatif des juristes en the application given by the Jurists' Cornmittee in 1920:
1920 :
Des conclusions ne sont pas encore prises sous
"Subrnissions are not presented in their final form
leur forme définitive dans la requEte, celle-ci ne devant
in thc application, that document mereIy giving a
donner qu'une indicati011 d'ordre général suffisante
general indication sufficient to define the dispute
pour préciser le litige et permettre à I'instance de
and enable proceedings to be begun."
s'ouvrir. i)
((

((

Le PRÉSIDENT signale que, partant de ce point de vue,
la Cour a pendant longtemps admis la possibilitc de modifier les conclusions. II rappelle de même que, lors de la session préliminaire de la. Cour, il avait été question d'assimiler la requete au mémoire. On a cependant remarqué alors
qu'il serait impossible au demandeur de donner les détails
de l'affaire dans la requtte, étant donné le temps considérable qu'exigerait le rassernbtement de la documcntatioii
i~écessaire.Eii outre, l'assiinilation serait contraire au Statut, qui, dans ses articles 40 c i 43, distingue nettemeiit
entre la requête et le mémoire.
Le Président déclare que la Cour n'a nullement l'intention de se départir des principes ainsi rappelés par hl. van
Eysinga et par lui-même; il annonce eii outre que la Commission de coordiiiation présentera un nouveau teste pour
l'alinéa 3 de l'article 35 ; ce texte constituera d'ailteurs
l'alinéa I de l'article, puisque les alinéas I ct 2 ont été supprimés.

35, ALINÉA I , DU RÈGLEMENT.
Le baron ROLIN-JAEQUEMUKS
se demande si l'ancien
alinéa r du I" de l'article 35, au sujet duquel il n'y a pas
eu de vote, doit être définitivement supprimé. La Commission
de coordination ne pourrait-elle pas examiner la question
encore une fois ?
ARTICLE

Tlie PRESIDENT
observed that, acting in accordance with
this standpoint, the Court liad for a long time allowed
submissions to be amended. He also recalled that. a t
the Court's prelirninary session, the question of assimila t i n ~the a ~ ~ l i c a t i oto
n the Case had been considered.
I t hvad how&
been observed that it would be impossible for the claimant to give details of the suit in the
application, having regard to the considerable time required
for the collection of the necessary material. Moreover,
such assimilation would be contrary to the Statute u~hich,
in Articles 40 and 43, cstablished a clear distinction
between the application and the Case.
He said that the Court had no intention of departing
from tlie principles referred to by Jonkheer van Eysinga
and himself ; he also stated that the Co-ordination Commission would submit a new text for paragraph 3 of
Article 35 ; this text woiild, in point of fact, be paragraph r of the Article, since paragraphs r and 2 had
been deleted.
ARTICLE

35,

PARACRAPH 1, O F THE RULES.

Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
raised the question whether
the old first paragraph of No. I of Article 35, upon
which no vote had been taken, should really be deleted.
hlight not the Co-ordination Commission consider the
question once more ?
. .. . .
. .
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Le PRÉÇIDENT indique. que la Commission essayera de
trouver une formule satisfaisante.
ARTICLE

35,

ALINÉA 4, DU RÈGLEMENT.

Il donne lecture de l'alinéa 4, ainsi conçu :

,
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Tlie PRESIDENTsaid that the Commission would try
to find a satisfactory formula.
ARTICLE

35,

PARAGRAPH

4,

O F THE RULES.

He read paragraph 4, wliich was as follows

(i L'exemplaire original d'une requête est, ou bien
signé par l'agent de la partie qui introduit cette requkte
et par lui communiqué à la Cour, ou bien signé par le
représentant diplomatique La Haye et par lui communiqué à la Coiir. Si la pièce est signée par l'agent,
sa signature doit Ctrc légalisée par le représentant
diplomatiqiie à Ida Haye de son gouvernement ou par
l'autorité compétente dc ce gouvernement. »

"The originat of an application shall be either
signed by the agent of tlie party submitting the
application and commiinicated by him to the Court,
or signet1 by the diplomatic representative of that
party at Tlic Hague and communicated by him to
the Court. If the document is signed by the agent,
I ~ i ssignature shall be authenticated by the diplomatic representative of his governrnent a t The Hague,
or by the competent authority of that government."

M. GUERRERO,Vice-président, se demande pourquoi
la Cour ne pourrait pas accepter une requête présentée par
exeniple par le consul du. pays requérant à La Haye, à
Anisterdam ou à Rotterdam, par un ministre accrédité
à Paris ou, d'une manière gtnérale, ailleurs qu'à La Waye,
011 même par une personne qui n'exerce pas une fonction
publique, pourvu qu'elle soit dîlment autorisée.
Le GREFFIER
rappelle que jilsquJici c'est le plus souvent
l'agent diplomatique à La Waye du gouvernemeiit intéressé
qui a déposé la requête. Parfois aussi, lorsque le gouvernement intéressé a nommé son agent en prévision de la présentation de la requête, celle-ci a été déposée par cet agent.
Enfin, une seule fois, un ministre à Paris, qui n'était pas
accrédité à L n Haye, a adressé iine requête à la Cour.
Il'autres cas peuvent évidemment st: présenter à l'avenir.

M. GUERRERO,Vice-President, asked why the Court
could not accept an application submitted, for instance,
by the Consul of the applicant State at The Hague,
Amsterdam, or Rotterdam, by a Minister accredited to
Paris, or in general to some place ather than The Hague,
or even by a person not occupying ariy oficial position,
provided that siich person were duly authorized to act.
The KEGISTRARrecalled that hitherto applications had
usiially been filed bv the diplornatic agent of the government concerned a t The Hagiie. Sometimes also, when
the govcrnment liad appointed its agent in anticipation
of the presentation of the application, the latter had
been filed by that agent. Lastly, on one occasion, a
Minister a t Paris, who was not accredited to The Hague,
liad addressed an appIication to the Court. Other cases
might, of coursc, arise in ttie futrire.
M. ADATCIagreed that tlie point raised by the VicePresident was well taken.
M. FROMAGEOT
observed tliat for other reasons also it
would be well to put : "by a duly authorized person".
The essential thing was that an application must be presented by a person duly empopered to act on behalf of
liis government. Tfie application must designate the
agent, who rnight be the same person or some one else.
M. SCHÜCKINGthought that it was impossible to give
a privileged position to diplomatic representatives at
The Hague, who were not accredited t o the Court.
M. GUERRERO,
Vice-President, had some doubts as to
the suitability of the expression : "a person duly authorized to present the application". How was the government to give this authorization ?
M. A N Z I L O ~thought
I
that a distinction should be made
between the signature of the application, on the one hand,
and its'presentation, on the other. I t might be signed
by the Minister for Foreign Affairs, and any individual
might be authorized by the government to present it.
I n M. FROMAGEOT'S
view, an application should be
;igned either by the Minister for Foreign Affairs or by
the diplomatic representative a t The Hague or some
~ t h e rcapital, whilst it might be presented by some other
;pecialIy authorized person.

M. ADATCIreconnaît l a légitimiti: de la préoccupatioii
du Vice-Présiden t .
hl. FRO~IAGEOT
signale. qu'aussi pour d'autres motifs
il y aurait avantage mettre : K par une personne dûment
autorisée 1). Ce qu'il faut, c'est une personne qualifiée pour
prksenter, au nom de son gouvernei~ient, la requête dont
il s'agit. Cette requete doit désigner l'agent, qui peut être
cette m h e personne ou une autre.
31. S C H ~ C K I Nestime
G
qu'on ne peut lias donner une
position privilégiée aux représentant.^ diplomatiques à La
Haye, qui ne sont pas accrédités près la Cour.
M. GUERRERO,Vice-Président, a des doutes au sujet
de l'opportunité de l'expression : « une personne dîinient
autorisée pour présenter cette recluêt e II. Coniment le
gouvernement va-t-il donner cette ;iutorisation ?
M. ANZILOTTIcroit qu'il faudrait distinguer entre la
signature, d'une part, et la présentation, de l'autre. La
requête pourrait être signée par le ministre des Affaires
étrangères, et un particulier quelconque pourrait être autorisé par le gouvernement à la présenter.
Selon M. FROMAGEOT,
la signature de la requête devrait
incomber au ministre des Affaires étrangéres ou être donnée
par le représentant diplomatique soit A La Haye soit ailleurs,
- ce qui est théoriquement peu régulier pour le motif
rappelé par M. Schücking, - tandis que le dépôt pourrait
être effectui: par une tierce personne spécialement autorisée.
T,e jo~ikheer VAN EYÇINGA comprend la préoccupation
du Vice-Président, mais pense que c'est seulement pour
les pays qui n'ont pas de ministre 2i La Haye qu'il peut y
avoir des difficultés. On pourrait saris doute donner satisfaction au désir justifié du Vice-Président sans bouleverser
la pratique, qui est, pour les pays ayant des ministres à
Ida Haye, de maintenir le contact avec ceux-ci. S'il n'y en
a pas, il doit incomber à une personne dûment autorisée
aux fins de l'affaire d'agir.
Le GREFFIERestime que tout ce que l'on ajoute pour
faciliter Ies choses pour les Etats est très utile. Seulement,
il faut friire attention à ne pas porter atteinte à la pratjque
actuelle, qui est de considérer que t'agent diplomatique
accrédité ü La Haye peut parler d'office pour son goilvernement.

Jonkheer VAN EYSIKGA
understood the Vice-President's
tiesitation, but belicved that it was only in tlie case of
countries not having a Minister a t The Hague that diffizulties might arise. No doubt, satisfaction could be
+en to the very justifiable wishes of the Vicc-President
without disturbing the existing practice, which was, in
the case of coiintries having 31inisters at The Hague, t a
keep in contact with them. Where there were no such
Ministers, it must become the duty of some person duly
authorized for the case to take the necessary action.
The KEGISTRAR considered tliat any additions t h a t
tended to make thiiigs easier for the States could not
fail t o be valuable. Howcver, care must be taken not
to disturb the existing practice, which was to consider
tliaf the diplomatic agent accredited to The Hagiie was
zx oficio entitled to speak for his government.

,
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M. GUERRERO,Vice-Président, estime qu'il s'agit d'une
simple question de rédaction. On pourrait ajouter : ou,
s'il n'a pas de représentant diplomatique à La Haye, par
un autre représentant diplomatique oii par une autre personne dûment autorisée 1).

M. GUERRERO, Vice-President, thought that this was
only a question of .clrafting. They might add the words:
"or, i f there is no diplomatic representative a t The
Hagiie, by some other diplomatic representative or other
duly authorized person".

31. ANZILOTTIrappelle que la Commission de coordination a proposé la suppression du no 3 de l'article 35 actuel.
Au point de vue pratique, cependant, il n'était peut-être
pas inutile d'appeler l'attention des agents sur l'opportunité de faire savoir, dès l'introduction de i'instaiice, s'ils
désirent que l'affaire soit portée devant une Chambre.

M. ANZII,OTTIpointed out that the Co-ordination Conimission had proposed to omit paragraph 3 of the existinç Article 35. Nevertheless, from a practical point of
view, it might not be without importance to draw the
attention of the agents to the desirability of stating immediately upon the institution of the proceedings wliether
they wished the case t o be referred to one of the Special Chambers.
The PRESIDENT pointed oiit tliat paragrapli 3 contained
two sub-paragraphs :
"Sliould the noticc of a special agreement, or the
application, contain a request that the case be referred t o one of the Special Chambers mentioned in
Articles 26 and 27 of the Statnte, siich request
shall be cornplied with, provided that the parties
are in agreement."
"Similarly, a request to the effect that technical
assessors be attached to the Court, in accordance
with Article 27 of tlie Statute, or that the case be
referred to the Chamber for Summary Procedure,
shall also be granted ; cornpliance with the latter
request is, liowever, subject t o the condition that
the case does not relate t o the matters deaIt with
in -Articles 26 and 2 7 of the Statute."
The REGISTRAR
observed that when the Statute was
revised in 1929, t h e Jurists' Cornniittec proposed to add
a paragraph in the following terms to Article 26 and to
Article 27 :
"Recourse may always he had to the surnmary
procedure provided for in Article 29, in the cases
referred to in the first paragraph of the present
article, if tlie parties so request."
'That clause was, as a fact, inserted in tlie revised Statute. I t was tlierefore held that labour questions and
questions of transit and communications could not be
broiight before the Chamber of Summary Procedure,
except in virtue of an amendment to the Statute. They
shoiild therefore refiect whether, liaving regard to that
circumstance, it was now possible for the Court to introduce the same change in the form of ari amcndment to
the Rules.
I n regard to the origin of the difficulty, he observed
that it was laid down in Article 25 af the Statute that
"The full Court shall sit except when it is expressly
provided otherwise, "
Tt was triie that in Articles 26 and 27 a special exception was made in favour of the Chamber for Labour cases
and the Chamber for Transit and Communications cases;
tiut in the last-named Articles it was said that "in the
absence of any such demandW-that is, in the absence
uf a demand by the parties for the case tci be submitted to a Special Chamber-"the
Court wi1l sit with the
number of judges provided for in Article 2 j". I t had
heen hefd Ehat that was sufficient to bar tlic Court from
liaving jurisdiction when it sat as a Chamber of Summary Procedure.
'The PRESII)ENT
observed that Articles 26 and Z j of
ttie Statute had been added to that instrument at the
last moment ; they did nnt appear in the original t e s t
crf tlie Jurists' Cornmittee at The Hague. On the other
Iiand, the text drawn iip a t The Hague contained a
clause whicli provided for a Chamber of Summary Procedure having unlimited jurisdiction, subject to the agreement of the parties. The President was convinced that,

((

le

rappelle qu'il y a deux alinéas qui portent
Le PRESIDENT
11" 3 :
(( Si la notification du compromis ou de la requête
contient une demande tendant A ce que l'affaire soit
renvoyée a l'une des Chambres sp6ciales visées aux
articles 26 et 27 du Statut, il est fait droit 2 cette
demande pour autant que les parties sont d'accord. »
IC Il en est de même si la demande vise l'adjonction d'assesseurs techniques aux termes de l'article 27
du Statut, ou le renvoi de l'affaire devant la Chambre
de procédure sommaire, poiirvu, dans ce dernier cas,
que l'affaire ne concerne pas les matières indiquCes
aux articles 26 et 27 du Statut. i)

Le GREFFIERsignale que, lors de !a revision du Statut
en 1929,le Comité de juristes a proposé d'ajouter à chacun
des articles 26 et 27 un alinéa ainsi cciiiçu:
(( Le recours à la procédure sommaire visé a I'article 29 est toujours ouvert dans le cas visé à l'alinéa I
du présent article si les parties le demandent. »

Cette clause fut, en effet, insérée dans Ie Statut revisé.
On a donc considér6 que les affaires de travail et de transit
et communications ne pouvaient venir devant la Chambre
de procédure sommaire qu'en vertu d'un amendement du
Statut. La question qui se pose est de savoir si, eu égard
A cela, il est maintenant possible pour la Cour d'introduire
la méme modification sous forme d'un amendement ail
Règlement.
Quant CL l'origine de la difficulté, le Greffier rappelle que,
selon l'article 25 du Statut,
Sauf exception expressément prévue, la Cour exerce
ses attributions en séance pléniPre. )i
Dans les articles 26 et 27, il y a bien une exception spéciale en faveur de la Chambre de travail et pour la Chambre
de transit et dc communicatioi~s; mais on y lit d'autrc
part qu'u à défaut de cette demande, i, - c'est-à-dire à
défaut d'une demande des parties tendant à saisir la Chambre spéciale -,
la Cour siégera avec le iioinbre de juges
prévu à L'article 25 n. On a considéré que cela suffisait à
exclure la compétence de la Cour statuant en Chamhre de
proctdure sommaire.
((

((

Le PRÉSIDENTrappelle que les articles 26 et 27 du Statut ont été ajoutés au Statut nu dernier moment ; ils ne
se trouvent pas dans le texte primitif du CumitP de juristes
A La Haye. D'autre part, dans le texte préparé à La Haye,
il y a la stipulation visant la Chambre de procédure sommaire dont la compétence est illimitée, sous réserve de
l'accord des parties. Le Président est convaincu que, quand
on a introduit les articles 26 et 27, oii n'a pas entendu exclure
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la possibilité pour les parties en cause de soumettre les
affaires de travail et de communications et transit à la
Chambre de procédure sommaire. Il ajoute qu'après I'entrée en vigueur du Statut revisé il 37 aura peut-être une
tendance à saisir la Chambre de procédure sommaire, h
IaqueIle des juges nationaux seront alors ajoutés. C'est
pour le Président une raison additionnelle de ne pas lirniter la compétence de cette Chambre. 11 demande à la Cour
si elle est d'avis de supprimer le dernier alinéa de I'article 35.
Le jonkheer VAN EYSINGA
préférerait décider en même
temps sur le sort des deux alinéas, qui forment un tout.

Le PRÉSIDENTfait ressortir qu'en réalité leur suppression ne porte aucune atteinte au droit des parties de se
fonder sur I'intcrprétation du Statut adopte il y a dix ans ;
ce droit reste intact. Nais le Président aimerait éviter de
préjuger, par une disposition réglementaire, une question
qu'elle pourrait être appelée ?
trancher,
i
après débat contradictoire, dans un cas concret.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
est d'avis que la Cour
pourrait utilement réfléchir sur la suppression du 3' de
l'article 35 actuel jusqu'au moment où elle aura sous les
yeux le texte complet de l'article 35 qui doit être présenté
au norn de la Commission.
La séancc est levée

r j heures.
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when Articles 26 and 27 were inserted, there was no
intention of making it impossible for parties to a dispute t o siihmit cases concerning labour, or communications and transit, to ttie Chamber of Summary Procedure. He added that, after the revised Statute had corne
into force, there would perfiaps bc a tendency to bring
cases before tlie Chamber of Summary Procedure, which
would then be reinforced by national judges. That
appeared to him another reason for not restricting the
competencc of that Chamber. He asked the Court if it
desired to omit the last paragraph of Article 35.
Jonkheer VAN EYSIKGAsaid lie would prefer to decide
on the fate of these two paragraphs, which formed a
complete whole, a t the same tirne.
The PRESIDENT
pointed out that the right of the parties would not really be in anp way prejudiccd by the
omission of these paragra~ihs. Tlic 1-ight of the parties
to found themselves on the interpretation of the Statute
adopted ten years ago would remain intact. But he
would prefer that the Court shoiild not, by a clause in
its Kules, prejudge a question which it might be called
upon some day to decide, after hearing arguments, in a
specific case.
Baron R O L I S - J I i ~ ~ u ~ ~tliought
u , v s it would be best
that the Court should reflect on the question of omittins paragraph 3 until it had before it the f u l l text of
Article 35 whicti was to be siihmitted on hehalf of the
Commission.
The Court rose a t

?i

I

p.111.

[Signatures.]
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t e m e au Palais de la Paix, Lu Haye,
Ee vendredi 25 mai 1934, d r o heures,
sous la présidence de sir Cecil .Hztrst, Présidetzt

Présents : les membres dè la Cour mentionnés au procesverbal de la première sér~nce.
27. -

Revision d u Règlement. (Sztile.)

Le PR~SIDENT,
rappelant q u ' j la fin de la skance de la
veille la Cour discutait le n" 3 de I'article 35 du lièglement
en vigueur, lion reproduit dans le texte présenté par la
Commission de coordination, propose de renvoyer la suite
de cette discussiyn et de passer à l'article 35 bis préparé
par la Commission de coordinatioil.
Il rappelle à ce propos qu'il a promis au baron RolinJaequemyns que la Commission de coordination examinera
la situation créée par la suppression, L l'article 35, de toute
mention des compromis. Or, le no 3 de l'article 35 exige,
comme les compromis, le consentemt:nt des deux parties.
Ceci étant, on peut envisager de traiter dans un nouvel
articIe séparé et les compromis et la, matière du no 3. de
l'article 35.

35 his DU

[Signntures.]
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hela' ai the Peace Pcslctce, The E-laguo,
on Fridcsy, May ~ j t l a , 1931, at I O a m . ,
fhe Presidelzt, Sir Cecil H t ~ s t flresiding.
,

Yresent : the members of Court mentioned in the minutes
of the first meeting.
27.-Revision

of the Rules.

(Conti?zzted.)

The PRESIDENT
recalled that, at the end of the meeting on the previous day, the Court \vas discussing paragraph 3 of ArticIe 35 of tlic esisting Rulec, a clause not
reproduced in the text proposed by the Co-ordination
Commission ; he proposed to adjourn further discussion
on that point and to go on t o Article 35 bis, as drafted
by the Commission.
In this connection, lie observed tliat lie had promised
Baron Rolin-Jaequemyns that the Co-ordination Commission would consider the situation resulting from the
omission of' any reference ta special agreements in Article 35. Now, paragraph 3 of Article 3 j , like a special
agreement, required the consent of hoth parties. In
those circumstances, it might be advisahle to have a
new and separate article dealing both wit1-i special agreements and with the .siibject of paragrapli 3 of Article 35.
(This was agreed to.)

(Assentiment .)
ARTICLE

25th, 1934)

RÈGLEMENT.

ARTICLE

35 bis

OF THE

KULES.

ii Lorsque Ia Cour est saisie d'une affaire par requête,
copie de la requête par lui certifiée conforme est immédiatement communiquée par le Greffier à l'fitat défendeur. II

"Wheri a casc is brought before the Coitrt by aii
application, a copy of the application, certified correct by the Registrar, shall be cominunicated fortliwith by the latter to the respondent State."

Le PRESIDENTsignale que cet article répond exactement
à la pratique actuelle. Par contre, le Réglement en vigueur
ne contient aucune disposition spéciale visant la cornrnunication immédiate d'une requête à I'IStat assigné. D'autre
part, le Statut, dans son article 40, semble mettre les États

The PRESIDENT
pointed out that this Articlc was in
complete accordance with the existing practice. On the
other hand, the present Rules did not contain any special clause providing for the immediate communication
of the application to the State against which the action
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défendeurs sur Ir: même pied que tous les autres États admis
à ester devant la Cour.
Le comte R O S T ~ O R O ~seS K
demande
I
si le mot « immédiatcmeiit ii ne pourrait pas créer des difficultés iiu cas où
la requête ne serait pns tout 5 fait régulière en la forme.
Le GKEFFIER,autant qu'il s'agit de l'application de
l'article 16 des Instructioris pour le Greffe1, ne le pense pas.
Les communications seront faites immédiatement ii eri
ce sens qu'elles auront lieu dés que les rectifications nécessaires auront été apportées.
Le PRESIDENTcroit qu'il serait difficile de supprimer
le mot immédiatement qui figure à l'article 40 du Statut.
((

Le comte R O S T W O R O ~s'est
~ K Iborné à poser une question dont il serait bon qu'il restât une mention dans le
procès-verbal, ainsi que de la réponse du Greffier.
M. GUERRERO,Vice-Président, estime que la seule question qu'il importe de préciser à propos de cet article concerne
l'autorité de l'État défendeur à laquelle doit être adressée
la communication du Greffier.
Le GREFFIERrappelle que l'article 36, alinéa 2, du
Règlement parle de IC la voie prévue dans le Statut ou dans
un arrangement spécial.. .. 11 ; il rrtpplle aussi les explications qu'il a fournies lors d'une séance précédentep, et en
réponse à une question posée par hi. Urrutia, sur la portée
de cette clause.
Le jonkheer' VAN EYSIKGA,sans soulever d'objections
spéciales contre l'article 35 bis proposé, fait observer que
le devoir de faire connaître la requête à la partie adverse
serait aussi prescrit à l'article 40 du Statut, et aux
articles 32 bis, 35 bis et 36 du Règlement.

M. FROMAGEOT
fait observer que Ia communication prévue i l'article 35 bis est lin acte de procédure essentiel qui
mérite d'être indiqué expressément.

M. Fromageot suggère de remplacer le mot « .cornmuniquer il par notifier », car il s'agit ici, semble-t-il, d'une
vhritable notification.
M. ANZILOTTI
fait ressortir que le mot communiquer il
est employé par le Statut (art. 40, al. z),précisément dans
ce cas.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
croit comprendre que,
selon ia terminologie admise jusqu'ici, la requête est notifiée à la Cour et contmuniquée aux parties.
Le PRÉSIDENTpréférerait qu'une majorité se prononçât
en faveur de l'un ou l'autre de ces termes ; la terminologie
:idopfée serait ensuite appliquée dans tout le Règlement.
((
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was brought. Furthermore, Article 40 of the Statute
appeared to put the respondent States on the same footing as al1 the other States entitled t o appear before tlie
Court.
Count R o s ~ w o ~ o w s i cwondered
~
wl-iether the word
"fortliwith" might not be a cause of difficrilty, if an application were found not to be quite in order as regards
f orm.
The REGISTRAR
did not think this could be the case,
so far as concerned the application of Article 16 of the
Instructions for the liegistry l. When notifications were
made "forthwith", tliis was iiriderstood to mean that
they were made as soon as tlie necessary corrections
had been effected.
The PRESIDENTtliought it would be dificult to omit
the word "fortliwith", as it appeared in Article 40 of
the Statute.
Count R O S T ~ O R O W Ssaid
K I lie had merely raised the
question and lioped it would he recorded in the minutes
together with the Registrar's reply.
M. GUERRERO,
Vice-President, thought that the only
point which reqiiired t o be made clear in this ilrticle
was in regard to the authority, in the sespondent State,
to whom the Registrar's communications should be sent.
The REGISTRAR
pointed out that Article 36, paragraph 2,
of the Rules referrcd to "the cliannels provided for in
the Statute, or by special arrangement.. .." ; he also referred
to the explanations he had given a t a previous meetinga in reply t o a question by M. Urrutia on the scope
of this clause.
Jonkheer VAK EYSINGAsaid lie had no special objection to the proposed Article 35 bis, but he pointed out
that the obligation to communicate the application t o
the respondent pafty was already laid down in Article 40
of the Statute and iri Articles 32 bis, 35 bis and 36 of
the Rules.
M. FROVAGEOT
observed that t h e . communication provided for in Article 35 bis was a very important act of
proccdure, and it was right that it should be expressly
indicated.
He suggested that the word "comrnunicate" should be
replaced by "notify", for this was certainly a notification.

hl. AK~ILOTTI
pointed out that the word "communicate" was used in the Statute (Art. 40, para. 2) in
t h a t very connection.
believed t h a t , according to
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
the terminology hitherto employed, the application was
lzotified to the Court and conemunicuted to the parties.
The PRESIDEKT
preferred that the Court should decide
by a majority in favour of one or other of these terms ;
the terminology chosen would then be adopted throughotit
the Kules.
Le Président met aux voix la question sous la f o ~ m e He asked the Court t o vote on the question in the
following form : "communication" or "notification".
suivante :
communication ii ou
notification ii.
The former cxpression was adopted by nine votes
Le premier terme est adopté par neuf voix contre deux
against two (Count Rostworowski and hl. Guerrero, Vice(le comte Rostworowski et M. Guerrero, Vice-l'résident)
President), with one abstention (hl. Fromageot).
et une abstention (hl. Fromageot).
The Co-ordination Commission was instructed to sec
La Commission de coordination est. chargée de s'assurer
que ce terme sera employé dans tous les passages du Règle- that this term was employed in al1 passages of the Kulcs
refcrring to communications made t n a party.
ment se référant à la commünication faite ,à une partie.
The PRESIDENT
declared that Article 3j bis was adopted.
Le PRÉSIUEKTconstate que l'article 35 bis cst adopté.
((

((

((

36 DU REGLEMENT.
Le Greffier communique immédiatement à tous
les membres de la Cour copie des compromis, requêtes
ou demandes d'avis consultatif qui lui ont été notifiés.

36 OF THE RULES.
The Registrar çhall forthwith communicate
to al1 the members of the Court copies of special
agreements, applications, or requests for +advisory
opinions, whicli have been notified to him.
( 2 ) He shall also communicate copies of tliem
through the ctiannels provided for in the Statute, or

ARTICLE

ARTICLE

I.

"(1)

((

2. Il en communique égalenient copie par la -voie
prévue dans le Statut ou dans un arrangerneiit spécial,
1
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Pour le texte, voir S k i e E. no 5 , p . 5 0
Voir p. 43.

' For

the text, see Series E., No. 5 , p. 50.
See p. 43.

selon le cas, aux Membres de la Société des Nations et
aux États non Membres de la Société admis à ester
devant la Cour. n

by special arrangement, as the case rnay be, t o al1
Members of tlie League of Nations and to al1 States
not hfembers of the League entitled to appear before
the Court."

Le PRESIDENTrappelie que ce texte - où les mots ii ou
demandes d'avis consultatif ii doivent être supprimés correspond à l'article 36 du Régiement actuel.

The PRESIDENT
observed that this text-in which the
words "or requests for advisory opinions" would have
t o be deleted-corresponded t o Article 36 of the existing
Riiles.
M. ANZILOTTI
pointed out that the text of the existing Rule did not mention the communication of "copies".
He asked what ivas the reason for this addition in the
proposed test.
The PRESIDENT
said that the alteration was made
because, in English, if it were said that the Registrar
communicated the special agreement, etc., that would
mean t ha t he communicated the original document.
M. FXOMACEOT
proposed to follow the terminology of
Article 40 of the Statiite and to Say : "copies of special
agreements or applications, which have been notified or
addressed to the Registrar.. ..".
The PRESIDEKT
said that, in those circumstances, it
would appear better to retain the text of Article 36 nnw
in force, as it satisfied everybody.
declared t h a t Article 36 was rnainThe PRESIDENT
tained in its existing text.

M. ANZILOTTI fait ressortir que le texte du Règlement
actuel ne parle pas de la communication de ii copies 1). Il
se demande quel est le motif de l'addition faite dans Ie
texte proposé.
Le PRÉSIDENTsignale que cette différence provient de
ce qu'en anglais, dire que le Greffier communique le compromis, etc., implique qu'il communi(lue le texte original.
M. FROMAGEOT
propose de reprendre les expressions de
l'article 40 du Statut et de dire: copie des compromis
ou requêtes, qui ont été notifiés ou aliressés ail Greffe.... i).
((

Le PRÉSIDENTcroit que; dans ces conditions, il serait
préférable de garder le texte de llartic:le 36 en vigueur, qui
donne satisfaction à tout le monde.
Le PRÉSIDEXTconstate que l'article 36 est maintenu
dans son texte actuel.

37 OF THE RULES.
"[I) When a case is brought before the Court for
judgment or advisory opinion, the documents constituting the written procedure shall be drawn up
either in French or in English.
(2) If, in a case submitted to the Court for judgment, the parties are agreed that the whole proceedings shall be conducted in one only of the official
languages of the Court, the documents constituting
the written procedure shall be drawn up in that
language.
(3) ShouId the use of a language other than French
or English be authorized by the Court, a translation into French or into English shall be appended
to each of the documents constituting the written
procedure.
(4) In the case of voluminous documents, the Court,
or the President if the Court is not sitting, may
sanction the submission of translations of portions
of documents only."
The PRESIDENTobserved that the words in the above
text relating to advisory opinions would have t o be
deleted.
He then pointed out that tlie wording proposed by the
Commission differed from the existing text, in particular,
in stating the general rule first, and the exception.in the
second place. Furthemore, the Commission proposed to
omit the penultimate paragraph of the existing Artide 37,
namely :
"The Registrar shall not be bound to make translations of documents submitted in accordance with
the above rules."
M. AN~ILOTTI
suggested that in the first paragraph the
word "doivent" (shall) should be replaced by "peuvent"
(rnay). The Statute laid down that the official languages
nf the Court were English and French. It should be
made clear that either French or English might be used,
ind al1 idea of an obligation should be eliminated.
The PRESIDEKTsaid that in that case it would be
better to abide by the existing text : "les pièces de firocéi z w e sont l présentées.. ..".
M. A ~ z r ~ o ~ rsaid
r r that would satisfy him.
M. URRUTIAwas not sure if anything was said in
regard to the language in which judgments should be
ARTICLE

(i I. Lorsqu'une affaire est soumise à la Cour à fin
d'arrêt ou d'avis consultatif, les pièces de la procédure écrite doivent être rkdigées soit en français, soit
en anglais.
2 . Si, dans une affaire soumise ;i la Cour à fin d'arrêt,
les parties sont d'accord pour que toute la procédure
ait lieu dans l'une seulement des langues officielles
de la Cour, les pièces de la procédure écrite doivent
être rédigées dans cette langue.

3. Si l'emploi d'une langue aut.re que le français ou
l'anglais est autorisé par la Cour, une traduction en
français ou en anglais est jointe à chacune des pièces
de la procédure écrite.

4, Dans le cas de pièces voluniineuses, la Cour, ou,
si elle ne siège pas, le Président, peut autoriser la présentation de traductions partielles. a
Le PRESIDENT
rappelle que les mots qui visent les avis
consultatifs doivent être supprimés du texte.
Il fait remarquer ensuite que la rédaction proposée par
la Commission diffhre du teste actuellement en vigueur,
notamment en plaçant en premier lieu la stipulation générale, qui serait suivie par I'exception. I)e plus, la Commission
propose de supprimer l'avant-dernier alinéa de l'article 37
actuel, ainsi conçu :
tr Le Greffier n'est pas tenu de préparer des traductions des pièces présentées conformément aux dispositions ci-dessus. a
M. ANZILOTTIsuggère de remplacer, au premier alinéa,
le mot
doivent par le mot peuvent 1). Le Statut dit
que les langues officielles de la Cour sont l'anglais et le
français. Il faut mettre en évidence que l'on peut employer
soit le français, soit l'anglais, et éliminer l'idée d'une obligation.
dans ce cas, préfère revenir au texte en
Le PRÉSIDENT,
vigueur: rt les pièces de procédure s o d +résenties.... i).
((

))

((

M. ANZILOTTIse déclare. satisfait.
M. URRUTIA
se demande si quelque chose est dit au sujet
de la langue dans laquelle l'arrêt sera prononcé. Sinon, ne

' English

text : "shall be subtnitted".
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Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
saisit cette objection,
mais croit qu'il faudrait dire: lorsqu'une affaire contentieuse est soumise à la Cour .... 11.
M. FROMAGEOT
estime que le baron Rolin-Jaequemyns
aurait toute satisfaction si l'on introduisait les mots : a soit
par requête, soit par compromis.... P.
Le baron ROLINJAEQUEMYNS est d'accord.
M. GUEHRERO,
Vice-Président, fait observer qu'avec le
mot I( requête il, l'article s'étendra rnê,me à la procédure
consultative.
T
ne pas adopter cette adjonction,
Le Y ~ S I D E N préférerait
qui permettrait de soutenir que l'article ne vise pas une
intervention, une exception, etc., pour lesquelles une requéte
n'est pas nécessaire.
M. ANZILOTTI
se demande s'il ne convient pas de reprendre
les termes de l'article 37 actuel :

delivered. If not, would it not be better to bring ArticIe 37 of the Rules entirely into harmony with Arti. cle 39 of the Statute ? In this connection, he pointed
out that the revised Statute Iaid down that the Court
might authorize the use of an unofficial language a t the
request of any party.
pointed out that ArticIe 37 came in
The PRESIDENT
the section of the Rules entitled "Procedure".
M. URRUTIAasked whether the question of the language in which judgment was to be delivered was dealt
with in the part of the Ruleç relating t a judgments.
The PRESIDENTreplied in the negative. Everything
necessary on that subject was said in the Statute.
M. URRUTIAsaid that the point he had in mind was
the necessity of bringing the Rules into conforrnity with
the Statute.
The PRESIDENT
said he would be glad if M. Urrutia
would submit a draft clause.
Jonkheer VAX EYSINGApointed out that. it was perhaps expedient that the Article prescribing the manner
in which the parties were to submit their documents
should go into detaiIs which were not necessarv in regard
to the judgment.
The ~ G I S T R A R pointed out that, according to Article 39 of the Statute, "the official languages of the Court
shall be French and English". The Article then went
on to explain what that signified in regard t o judgments,
but it said nothing in regard to the documents constituting the written procedure. I t was for that reason
that an article had been inserted in the Rules giving
indications in regard t o the latter documents, corresponding to what was laid down in Article 39 of the Statute
in regard t o judgments.
The PRESIDENTsaid that the Co-ordination Commission would not fail t o consider M. Urrutia's suggestion.
Baron KOLIN-JAEQUEMYNS
agreed that the words "or
advisory opinions" would have to be deleted, but asked
that the words "for judgment" should be retained ; for
the latter part of Article 37 was concerned expressly
with special agreements.
M. GUERRERO,Vice-President, pointed out t h a t Article 37 was concerned with al1 cases submitted to the
Court-both
contentious and advisory cases.
On the otlier hand, in Article 39, a distinction was
made between cases int roduced by special agreement
and those introduced by application.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
understood that objection,
but thought it would be necessary t o Say: "when a contentious case is brought before the court....".
M. FROMAGEOT
thought i t would meet Baron RolinJaequemyns' difficulty if the text were to run : "whether
by application (requête) or by special agreement.. ..".
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
said that would satisfy him.
M . , GUERRERO,Vice-President, said that if the word
"requ&te" were introduced, the Article would cover advisory procedure also.
The PRESIDENTsaid he was not in favour of this
addition, which would make it possible to argue that the
Article did not cover interventions, objections, etc., in
the case of which a "requêie" was not necessary.
M. ANZILOTTIasked whetlier it would not be hetter
to go back to the wording of the existing Article 37 :

u A défaut d'un accord fixant la langue dont il est
fait usage, les yigces de la procédure écrite sont pritsentées soit en français, soit en anglais. ii

"In the absence of an agreement with regard t o
the language t o be employed, documents shall be
submitted in French or in English."

Aprés avoir ainsi fixé la règle génkrale, on envisagerait le
cas où il y a accord entre les parties.

Having thus established the general rule, they could
go on to consider the case of an agreement between the
parties.
said he agreed.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
The PRESIDENTsaid that, if they adopted RI. Anzilotti's suggestion, the new Article 37 would be in the
following terms :

vaudrait-il pas mieux rendre l'article 37 du Règlement tout

à fait conforme à l'article 39 du Statut ? II rappelle à ce

propos que le Statut revisé précise que la Cour peut autoriser l'emploi d'une langue non officielle 5 la demande de
toute partie.
Le P ~ S I D E Nrappelle
T
que l'article 37 figure dans la
partie du a g l e m e n t intitulée Procédure i).
M. URRUTIA
demande si, dans la partie qui se réfère aux
arrêts, on traite de la langue dans laquelle l'arrêt sera rendu.
((

Le PRÉSIDENTrépond' négativement. Tout ce qui est
nécessaire est dit dans le Statut.
M. URRUTIAdéclare que la question qu'il pose est celle
de la mise en conformité di1 Règlement avec le Statut.
Le PRÉSIDENTserait heureux que M. Urrutia déposât
un projet de texte.
Le jonkheer VAN EYSINGA
signale qu'il peut être utile,
dans l'article qui indique de quelle façon les parties doivent
introduire leurs documents, de donner des précisions qui
ne sont pas nécessaires à l'égard de l'arrêt.
Le GREFFIER rappelle que, selon l'article 39 du Statut,
les deux langues officielles de la Cour sont le franqais et
l'anglais )). Puis, l'article expose ce que cela signifie par
rapport aux arrêts, mais sans rien dire quant aux pièces de
la procédure. C'est pourquoi on a introduit, dans un article
du Règlement, des dispositions pour les pièces de la procédure correspondant à ce qui est dit à l'article 39 du Statut
au sujet des arrêts.

Le PRÉSIDENT
déclare que la Commission de coordination
ne manquera pas d'étudier la suggestion de M. Urrutia.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS,
tout en étant d'accord
sur la suppression des mots
ou d'avis consultatif »,
demande que les mots à fin. d'arrêt a soient maintenus.
En effet, plus loin, l'article 37 vise expressément les compromis.
M. GUERRERO,Vice-Président, rappelle que l'article 37
vise toutes les affaires qui sont soumises à la Cour, aussi
bien les affaires contentieuses que les affaires consultatives.
Au contraire, dans l'article 39, il s'agit de distinguer entre
les instances introduit es par compromis et par requête.
((

((

Le baron ROLIK-JAEQUEMYNS
est d'accord.
Le PRÉSIDENT
observe que, selon la proposition de M. Anzilotti, le texte du nouvel article 37 serait ainsi conçu :

'
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a I. A défaut d'un accord fixant la langue dont il
est fait usage, les pièces de la procédure écrite sont
présentées en français ou en anglais.

2. Si les parties sont d'accord pour que toute la
procédure ait lieu soit en français, soit en anglais, les
piéces de la procCdure sont présentées seulement dans
la langue adoptée par les parties. >>

M. GUBRRERO,
Vice-Président, estinle qu'afin d'éviter des
malentendus, il faudrait modifier Ia rédaction du premier
alinéa et dire : 11 A défaut d'un accord fixant laquelle des
deux langues officielles devra étre employée .... ii
Le baron ROLIN-JAEQUE~YNS
n'est pas opposé A cette
suggestion, mais propose de débuter ,ainsi : K Les pièces de
la procédure écrite doivent être rédigées soit en français,
soit en anglais. ii Puis on pourrait continuer : a A défaut
d'accord. ... II
Le PRÉSIDENTdonne lecture d'un texte présenté par le
baron Rolin-Jaequemyns :
(( I . Les pièces de la procédure écrite sont présentées
soit en français, soit en anglais.

2. Toutefois, si les parties sont d'accord pour que
toute la procédure ait, lieu dans l'une seulement des
langues officielles de la Cour, les pièces de la procédure
écrite doivent être rédigées dans cette langue. ii

th, 1934)

"(1) I n the absence of an agreement with regard
to t h e language to be ernployed, the documents
constitritiiig ttic wi-itten procedurc sliall be silbmitted
in French or in English-,
(2) If the parties are agreed that the whole proceedings shall be conducted either in French or in
English, the documents c ~ n s t i t u t i n g ~ t hwritten
e
procedure shall be submitted only in the language
chosen by the parties."

M. GUERRERO,Vice-President, thought that, t o avoid
any misunderstanding, they should alter the wording of
the first paragraph and say,: "In the absence of an
agreement settling which of the two officia1 languages
is to be empioyed.. .."
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
was not opposed to this
suggestion, but thought the text should begin as follows: "The documents constituting the written procedure shall be drawn up either in French or in English."
ï h e n they could go o n : "In the absence of an agreement ...."
The PRESIDENT
read a text submitted by Baron RolinJaequemyns in the following terms :
"1. The dociiments constituting the written procedure shall be submitted either in French or in
English.
2. Nevertheless, if the parties are agreed that
the whole proceedings shall be conducted in one
only of the officia1 languages of the Court, the docaments constituting the written procedure shall be
drawn up only in that language."
A

M. A N Z ~ L O ~feIt
T I some hesitation in regard to this
nording. The idea of Article 39 of the Statute was that
:ilker of the official languages rnight be used, but that,
f there were an agreement between the parties, one or
~ t h e rof the languages would be selected. I t is only as
ln exception that the Article envisaged the case in which,
m the absence of agreement, the parties resumed their
.iberty. I t was for that reason tliat the existing Arti:le 37 began by considering the case where there was
igreement-that
being the normal case, according to
4rticle 39 of the Statute. In these circumstances, and
iaving regard to al1 the aspects of the question, he
~ o u l dprefer to retain the existing text without any
:hange.
hl. GUERRERO,Vice-President, was likewise of opinion
M. GUERRERO,Vice-Président, estime, de meme, qu'il
est inutile de rédiger un nouvel article, l'article actuel étant :hat there u7as no need t o draw up a new article, as the
Iresent article was satisfactory.
satisfaisant.
The PRESIDENTput the text proposed by Baron RolinLe P&SIDENTmet aux voix le texte proposé par le baron
Jaequemyns to the vote.
Rolin- Jaequemyns.
This text was rejected by eight votes against four
Ce texte est repoussé par huit voix contre quatre MM. Wang, Schücking, Rolin-Jaequernyns et sir Cecil :MM. Wang, Schücking, Baron Rolin-Jaequemyns and
Sir Cecil Hurst).
Hurst .
The PRESIDENTdeclared that the text of the existing
Le PRBSIDENTconstate. qu'en conséquence le texte du
Rules was accordingly maintained.
Règlement actuel est maintenu.
The PRESIDENT
went on to paragraph 3, worded as
Le P ~ S I D E N.passe
T
à l'alinéa 3 :
'ollows :
"Should the use of a language other than French
CC Si l'emploi d'une langue autre que le français ou
or English be authorized by the Court, a translation
l'anglais est autorisé par Ia Cour, une traduction en
into French or into English shall be attached to
français ou en anglais est jointe à chacune des pièces
each of the documents constituting the written prode la procédure écrite. ii
cedure."
hl.
A N Z I L O ~said
I that the words "authorized by the
M. ANZILOTTI
signale que les mots a autorisé par la Cour ii
:ourt" raised the question whether it was the text in
posent la question de savoir si le texte en langue étrangère
he foreign language or the translation thereof which was
ou bien la traduction est à considérer comme l'original.
.O be considered as the original.
Aucune objection n'étant soulevée, le PRÉSIDENT The PRESIDENTdeclared that, as no objection had
constate que l'alinéa 3 du Règlement actuel est adopté leen formulated, paragraph 3 of the existing Rule was
>rovisEonally adop ted.
$rovisoirement.
M. ANZILOTTI
reserved bis right to return to the point
M. ANZILOTTIse réserve de revenir sur le point qu'il a
hat he had raised. He did not think it desirable that
souIevé. Il ne juge pas opportun que l'on puisse considérer
M. .ANZILOMI
éprouve quelque scrupule à l'égard de cette
rédaction. L'idée de l'article 39 du Statut est que l'on peut
employer l'une et l'autre des langues officielles, mais que,
s'il y a accord entre les parties, l'une ou l'autre langue sera
choisie. A titre d'exception seulement, on envisage le cas où,
l'accord faisant défaut, les parties reprennent leur liberté.
C'est pour cette raison que l'article 37 du Règlement actuel
commence ar envisager le cas d'un accord qui, selon
l'article 39 u Statut, est le cas normal. Dans ces conditions,
e t tout bien considéré, M. Anzilotti préférerait laisser le
texte actuel sans modification.

a
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comme original un document écrit dans une langue autre
que l'une des deux langues officieIles.
Le PRÉSIDENT
rappelle que la Commission de coordination propose Ia suppression du quatrième alinéa de l'article 37 actuel, ainsi conçu :
Le Greffier n'est pas tenu de préparer des traductions des pièces présentées conformément aux dispositions ci-dessus.
Ce texte est dangereux, car, si l'on adoptait un argument
n contrario, le Greffier serait tenu de faire établir la traduction des pièces qui ne sont pas présentées conformément
aux stipulations ci-dessus.
D'autre part, après douze ans, il n'est plus nécessaire
de maintenir une stipulation destinée à protéger le Greffier contre Ies exigences exorbitantes des parties, une jurisprudence suffisante s'étant formée entre temps.
((

))

hl. FROMAGEOT
estime que, du moment que cette disposition existe, si on la supprime, les agents pourront tirer
de cette suppression des conclusions fâcheuses.
Le GREFFIER,en réponse A une question posée par hl. ANZILOTTI, fait ressortir qu'il peut arriver que, dans certains
procès, il soit important de présenter A la Cour des documents
dans des langues originales que la Cour ne connaît peut-être
pas. En pareil cas, la disposition qui figure à l'alinéa 4 signifie que, si la langue étrangère dont il s'agit n'a pas été
agréée par la Cour, il faut que le Greffe établisse la traduction, ce qui est en somme normal. Mais comme ce cas sera
rare, il importe peu, à ce point de vue, de maintenir cette
dispositiori ou de la supprimer.

Pour ce qui est de la question, soulevée par hl. Anzilotti,
de savoir quelle version d'un document sera considérée
comme le texte original, le Greffier rappelle que la Cour, à
plusieurs reprises, lorsqu'elle a permis à un avocat ou à
un témoin de se servir d'une autre langue que le français
ou l'anglais, a décidé de traiter la traduction en français
ou en anglais du discours ou de la déposition comme la version originale l.
Le PRÉSIDENT,
ayant de nouveau signalé que la Commission de coordination propose la suppression de l'alinéa dont
il s'agit, hl, GUERRERO
en demande le maintien. Selon lui,
le fait que le Règlement dit que le Greffier n'est pas tenu de
procéder à la traduction ne constitue pas une interdiction.
La faculté subsiste pour le Greffier de faire cette traduction
dans les cas où il en verra la possibilité. L'alinka peut donc
être utile ; d'autre part, il ne présente pas d'inconvénients.
hl. AD.~TCIvoudrait voir préciser la situation par un vote.

Le PRESIDENT
constate que la Cour est en réalité saisie
de trois propositions : d'abord le texte - sur lequel le baron
Rolin-Jaequemyns a attirS son attention -. de la deuxikmt
Commission, ainsi conçu :
Le Greffier n'est pas tenu d'établir des traductions des pièces de la procédure écrite.
Ensuite, la proposition de la Commission de coordina.
tion tendant à supprimer l'alinéa.
Enfin, la proposition de maintenir le texte actueIlemen1
en vigueur.
h l . GUERRERO,
Vice-Président, se référant à la proposi.
tion de la deuxième Co~nmission,demande si, au cas oi
l'on présente une pièce écrite en anglais, le Greflier n'es1
pas tenu d'en faire établir une traduction en franqais.
((

'

))

Le PRÉSIDENT répond négativement ; toutefois, dans 1:
pratique, des traductions sont souvent établies pour 1:
commodité de certains juges.
Le comte R o s ~ w o ~ o w squi
~ r ne
, comprend pas les mots
conformkment aux dispositions ci-dessus II, croit préfé
((

1
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document in a language other than an officia1 language
ould be regarded as the original.
The PRESIDENT
observed that the Co-ordination Cornnission proposed t o omit the fourth paragraph of tlie
xisting Article 37, namely :
"The Registrar shall not be bound to make translations of documents submitted in accordance with
the above rules."
That text presented a danger, because it rnight be
.rgued n contrario that the Registrar was bound t o have
ranslations made of documents not subrnitted in accordince with the above rules.
Moreover, after twelve years' experience, it seemed no
onger necessary to retain a clause which was designed
O guard the Registrar against unreasonable demands by
he parties, since, in the meantirne, a sufficient juris~rudencehad been built up.
M. FROMAGEOT
feared that, if this clause were deleted,
ifter having been in existence, the agents might draw
nisleading conclusions from its omission.
The REGISTRAR,
in reply to M. ANZILOTTI,said that
t might be important in a given suit t o furnish the
Zourt with documents written in original languages with
yvhich the Court was perhaps not acquainted. In such
1 case, the provision in paragraph 4 meant that, if the
'oreign language in question were not approved by the
Zourt, a translation must be made by the Registry#hich would, indeed, be perfectly normal. But as such
:ases would be rare, it was of little importance from
that point of view whether the clause were retained or
3mitted.
With regard to the question, raised by M. Anzilotti,
as t o which version of a document should be regarded
2s the original text, the Registrar recalled that the
Court, on several occasions, when it had allowed counje1 or a witness t o use a language other than French or
English, had decided to treat the translation into French
or English of the speech or evidence as the original version '.
The PRESIDENT
having once more remarked that the
Cri-ordination Commission proposed the dele tion of the
paragraph in question, hl. GUERRERO said that he would
like t o maintain it. In his view, the fact that the Rules
said that the Registrar was not bound t o have a translation made did not amount to a prohibition. The
Registrar was a t liberty to have this translation made
in cases where he saw the possibility of doing so. The
paragraph might therefore be useful, and in any case
there was no objection t o it.
M. ADATCIwould prefer the position to be made clear
by means of a vote.
said t h a t the Court really had before
The PRESIDENT
it three proposals: first the text of the Second Commission, t o which Baron Rolin-Jaequemyns had drawn attention. This text was as follows :
"The Registrar shall not be bound to prepare
translations of documents of the written proceedings."
Then there was the proposa1 of the Co-ordination Commission that the paragraph should be deleted.
Lastly, there was the proposa1 to retain the existing
text.
M. GUERRERO, Vice-President, with reference to the
proposal of the Second Commission, asked whether, when
a document of the written proceedings was submitted in
English, the Registrar was not bound t o have a French
translation made.
The PRESIDENT
replied that he was not ; nevertheless,
in practice, translations were of ten made for the convenience of some judges.
Count ROSTWOROWSKI
did not understand the words :
"in accordance with the above rules", and thought it
-Cl. Scries E., No. 3, p.
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rable de les supprimer et de dire, se référant à l'alinéa 3 :
r( des
ièces ainsi présentées i).
Le ~ R É S I D E N T demande s'il y aurait der abjections
la fusion des alinéas 3 et 4.
hl. ANZILOTTIdésirerait savoir quelle serait la portée
du texte qui résulterait de cette fusion.
RI. URRUTIAsignale que les mots présentées conformément aux dispositions ci-dessus », qui se référent à tous
les alinéas précédents, signifient notamment que le Greffier n'est pas tenu de faire traduire en anglais Ies pièces
présentées en français . et vice-vsvsa. Cela est d'ailleurs
confirmé par la jurisprudence déjà établie, par exemple dans
l'affaire relative à la Commission européenne du Danube.
((

Le GREFFIER
estime que si l'on joirit l'alinéa 4 à l'ancien
alinéa 3, on limite beaucoiip la portée et le contenu de l'alinéa 4. Comme hl. Urrutia vient de le dire, le cas le plus
pratique est celui où un gouvernement demande une traduction en anglais de pièces présentres en français. Maintenant, si une traduction est déjà établie à l'usage des membres de la Cour, on la communiqiie à titre officieux à ce
gouvernement, en faisant remarquer que le Greffe n'en
accepte pas la responsabiIité. Il est douteux qu'on puisse
suivre la même méthode si l'amendement consistant à
joindre les alinéas 3 et q était adopté.
Le PRESIDENTdemande au baron Kolin-Jaequemyns
s'il désire un vote sur le texte prol~osépar la deuxième
Commission.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
préférerait que le texte
de l'article 37 fiit amendé conforméinent A la proposition
de la deuxième Commission.
Le PRÉSIDENTconsulte la Cour sur la proposition de la
Commission de coordination, tendant à supprimer l'alinéa 4.
Par neuf voix contre trois - Mhl. Adatci, Kegulesco
et le jonkheer van Eysinga -, la Cour dEcide de ne pas
supprimer l'alinéa.
met aux voix le texte proposé par la
Le PRESIDENT
deuxiéme Commission :
u Le Greffier n'est pas tenu d'établir des traductions
des pièces de la procédure écrite. il
Par neuf voix contre trois- MM. !;chücking, Adatci et le
Président -, le texte de la deuxihme C:ommission est adopté.
Le PRÉSIDENT
constate qu'en conséquence ce texte remplacera le quatrième alinéa du Réglernent en vigueur.
Il invite la Cour à passer à l'alinéa suivant :
c i Dans Ie cas de pièces volumineuses, la Cour, ou,
si elle ne siége pas, le Président, peut autoriser la présentation de traductions partielles. o

La Commission de coordination a proposé de supprimer
les mots c i sur demande de Ia partie intéressée ii, qui figurent dans le texte en vigueur, mais qui, eu égard au mot
a autoriser », ont semblé superflus.
M. PROMACEOT
demande quelle est la rt partie intéressge ii,
au sens de l'article.
Le jonkheer VAN EYSINGA
estime que le pays intéressé
est celui qui doit assurer le travail de traduction.
M. 'ANZILOTTIfait observer qu'il s'agit des documents
que la partie présente sous sa responsabilité. C'est à elle
de voir si elle doit présenter les doi:uments in extenso ou
si elle peut n'en présenter qu'une fraction sous réserve des
droits de la Cour et de la partie adverse. La Cour doit se
garder contre toute ingérence dans 1t:s intérêts des parties.
Le GREFFIERestime que le cas envisagé est le suivant :
une partie désire produire un extrait d'un document plus
volumineux. Au point de vue de la Cour, cependant, il est
préférable que la partie présente le document tout entier,
quitte à ne fournir la traduction que des extraits jugés par
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preferable to delete them and t o Say, with referençe to
the third paragrapll : "documents submitted in this way".
The PRESIDENTasked whetller there would be any
objection to the combination of paragraphs 3 and 4.
M. ANZILOTTIwanted to know uphat the scope and
effect of this combined text would be.
hl. URRUTIAobserved that the words "in accordance
with the above ruies", which referred to al1 the foregoing paragraphs, meant more particularly that the
Kegistrar was not bound to liave translated into English
documents submitted in French and vice versa. Moreovcr, that was in accordance with established practice,
e.g. in the case concerning the European Commission of
the Danube.
The KEGISTRARthought tliat, by combining paragraphs 3 and 4, they would very much restrict the scope
and import of paragraph 4. As M. Urrutia had just
sajd, the most practical examyle was a case where a
government asked for a translation into English of documents presented in French. At present, if a translation
had already been made for the lise of members of the
Court, it was supplied unofficiaIly t o such a government,
with the observation that the Regiçtry accepted no
responsibility for it. I t was doubtful if the same method
could be followed If the amendment consisting in combining paragraphs 3 and 4 were adopted.
The PRESIDENT
asked Baron Rolin- Jaequemyns if he
wished a vote taken on the text proposed hy the Second
Commission.
Baron ROLIKJAEQUEMYNS
would have preferred t o
amend the text of Article 37 in accnrdance with the
Second Commission's proposül.
The PRESIDENTtook the opinion of the Court on the
Co-ordination Commission's proposa1 t o delete paragraph 4.
By nine votes t o three-MM. Adatci, Negulesco and Jonklieer van Eysinga-the
Court decided not to deIete the
paragraph.
The PRESIDENTtook a vote on the text proposed by
the Second Commission :
"The Kegistrar shall not be boiind to make translatio~isof documents of the written proceedings."
By nine votes to three-MM.
Schiicking, Adatci- and
the President-the Second Commission's text was adopted.
The PRESIDENTsaid that this text would accordingly
replace the fourth paragraph of the existing rule.
He invited the Coiirt to consider the next paragraph :
"In the case of volurninous documents, the 'court,
or the Fresident if the Court is not sitting, may
sanction the submission of translations of portions of
documents only."
The Co-ordination commission proposed the deletion
of the words "at the request of the party concerned",
which appeared in the existing text, but which, having
regard to the word "sanction", seemed superfluous.
hl. FROMAGEOT
asked which party was meant by the
"party concerned".
Jonkheer VAN EYSINGAthought it meant the party
which would have to make the translation.
M. ANZILOTTIpointed out tliat the documents in question were documents submitted by the party on its
lwn responsibility. I t was for the party to decide whether
~t must preçent the documents ilz extenso or whether it
night only present a portion, subject to the righi of
:he Court and the other party to cal1 for the whole.
f i e Court must abstain from any interference in mat.ers concerning the parties' interests.
The REGISTRARthought that the case contemplated
>y the Article was as follows : a party wished to proiuce an extract from a more voluminous document.
From the point of view of the Court, however, it
was preferablé thal the party should sirbmit the whole
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elle pertinents. Si la règle critiquée par M. Anzilotti n'existait
pas, la partie ne présenterait que ces extraits, ce qui empêcherait la Cour d'apprécier s'il y a lieu de les compléter.
Le PRESIDENTfait observer que cet alinéa présuppose
qu'un texte complet a été présenté dans la langue originale.
L'alinéa vise seulement les traductions.

M. FROMAGE^^ estime qu'en réalité ce n'est pas la
demande de la partie intéressée qui est importante, c'est
l'objection possible de l'autre partie.
Le PRÉSIDENTfait observer que le texte critiqué est celui
du Réglernent en vigueur.
M. ANZILOTTI
s'en rend pleinement compte. C'est au principe même de ce texte qu'il fait objection. En conséquence,
il serait fortement porté à la suppression de l'alinéa. Il craint
en effet qu'une intervention de la Cour n'entraîrie des inconvénients.
M. GUERRERO. Vice-président, voudrait au contraire
le maintenir. La Cour a déjh adopté un alinéa qui impose
à la partie qui se sert d'une autre lailgue que les langues
officielles l'obligation de présenter la traduction de ses pièces
de procédure. DPs lors, l'exception qui permet à la Cour
d'autoriser des traductions partielles semble nécessaire, parce
que, si on ne la formule pas, les parties se considéreront
comme tenues de présenter la traduction de l'ensemble des
piéces, ce qui sera souvent inutilement onéreux.
M. SCH~CKING
partage l'opinion du Vice-Président.
M. WANGpréférerait, lui aussi, maintenir la dispositioii
dont il s'agit. C'est le mot « autoriser u qui crée, semble-t-il,
certaines difficultés pour M. Anzilotti. Or, on pourrait y
obvier en adoptant une rédxction de ce genre:
i( Des traductions partielles peuvent être présentées
par les parties sous réserve de toutes décisions ultérieures
que la Cour pourrait prendre. ))
Cette rédaction laisserait l'initiative et la responsabilité
à la partie, conformément au désir de Bi. Anzilotti.
M. ANZILOTTIestime que cette rédaction serait en effet
satisfaisante,
M. GUERRERO,
Vice-Président, est du même avis ; il souligne l'importance du principe que la Cour, en cas d'opposition de l'autre partie, peut prendre une décision contraire
A celle qui aurait été adoptée en premier lieu.

Le PRESIDENT
propose de renvoyer l'alinéa à la Commission de coordination avec mission de préparer un texte nouveau s'inspirant de la suggestion de M. Wang.
Il en est ainsi décidé.

passe à l'article 38, qui vise les exceptions
Le PRÉSIDENT
préliminaires et qui, dans le texte proposé par la Commission de coordination, est ainsi conçu :
u I. Toute exception préliminaire soulevée par un
État est proposée après la présentation du mémoire de
la partie adverse et, le cas échéant, dans le délai fixé
pour la présentation du contre-mémoire, à moins que
l'exception ne soit fondée sur des motifs indépendants
du fond de l'affaire ; dans ce cas, l'exception peut être
proposée sans attendre le dépôt du mémoire.
2. L'exception
préliminaire contient l'exposé de
fait et de droit sur lequel elle est fondée ainsi que le
bordereau des pièces à l'appui ; elle se termine par un
énoncé des conclusions. Les pièces à l'appui sont imprimées en annexe à l'exception.

3. La partie contre laquelle l'exception est invoquée
peut, dans les délais qui lui sont fixés par la Cour ou,
si elle ne siège pas, par le Président, présenter un exposé
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document, though it need only furnish a translation of
those extracts which it thought relevant. If the rule
criticized by M. .4nzilotti did not exist, the party would
only present these extracts ; this wouId prevent the Cqurt
from ascertaining whether they required supplementing.
The PRESIDENT
observed that this paragraph presupposed that a complete text had been presented in the
original language. The paragraph dealt only with translations.
hl. FROMAGEOT
thought that in reality the important
point was not the request of the party concerned, but
whether the other party objected.
The PRESIDENT
pointed out that the text which was
being criticized was really that of the existing Rules.
M. ANZILOTTI
quite appreciated this. Fl'hat he took
exception to was the actual principle embodied in that
text. He would therefore be very much inclined to
delete the paragraph, for he feared that any interference by the Court might involve serious consequences.
M. GUERRERO,
Vice-President, wished on the contrary
to maintain it. The Court had already adopted a paragraph imposing on a party using a language other than
the official languages an obligation to submit a trans1;itioii of i ts documents of procedure. Accordingly, it seemed
necessary to rnake an exception enabling the Court to
sanction the translation of portions of documents only,
because othenvise parties wouId regard themselves as
bound to present complete translations of documents,
and this would often be an unnecessarily onerous task.
M. SCHUCKIXG
shared the views of the Vice-President.
M. WANGwould also prefer the retention of. the paragraph in question. He thought that it was the word
"sanction" which gave rise to M. Anzilotti's scruples.
They might be removed by the adoption of a wording
something like this :
"Translations of portions of documents only may
be submitted by the parties subject to any subsequent decision of the Court."
This wording would leave the initiative and respon'sibility with the party, as M. Anzilotti wished.
M. ANZILOTTI
considered that this wording would, indeed,
be satiçfactory.
M. GUERRERO.
Vice-President, was of the same opinion ; he emphasized the importance of the principle that,
in case of opposition by the other Party, the Court rnight
adopt a decision contrary to that which it had adopted
in the first instance.
The PRESIDEKT
proposed to refer the paragraph back
to the Co-ordination Commission, which would be asked
to prepare a new text based on M. Wang's suggestion.
This was agreed to.

The PRESIDENTwent on to Article 38, which dealt
with preliminary objections, and had been worded as
follows in the Co-ordination Commission's draft :
"1. Any preIiminary objection raised by a State
skia11 be submitted after the filing of the other party's Case and within such time as rnay be fixed for
the filing of the Counter-Case, unless the objection
is based on grounds independent of the meriis of
the action ; in that case, the objection may be submitted without awaiting the filing of the case.
2 . A preliminary objection shall contain a statement of facts and of law on which the plea is based,
and a list of the documents in support ; it shall
end with a statement of the concIusions. The documents in support shall be printed as an annex to
the objection.
3. The party against whom the objection is raised
may, within the t h e fixed by the Court, or, ii the
Court is not sitting, by the President, submit a
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écrit contenant ses observations relatives à l'exception
ainsi qu'un bordereau des pitces ;i l'appui : cet exposé

Les pièces à
se termine par i'énoncé des co~~clusions.
l'appui sont imprimées en annexe.
4. Sauf décision contraire, la suite de la procédure
est orale.
5. Les parties une fois entendue!;, la Cour peut statuer
sur l'exception ou joindre cette ~:xceptionau fond ou
en ordonner de toute autre manière qui lui paraît juste. ri

M. ANZ~LOTTI,
à propos du premier alinéa, demande si
c'est intentionnellement que l'on a supprimé les mots « lorsque l'instance est introduite par requEte fi, qui se trouvent
clans le Règlement en vigueur, et donné ainsi à cet alinéa
une forme générale qui semble viser à la fois les procédures
introduites par requête et les procédures introduites par compromis.
Pour M . Anzilotti, la chose n'est pas sans importance.
E n effet, peut-on admettre que la partie qui a signé lc compromis puisse venir dire h .la Cour, tine fois celle-ci saisie
du compromis, qu'elle n'est pas com~iétentepour statuer ?
. Le PRÉSIDENT
explique que la Commission de coordination s'est trouvée en face de propositions tendant à ce que
cet article s'appliquât à la fois à la proc6dure consultative
et à la procédure contentieuse. Elle a pensé qiie, selon la
rédaction proposée par elle, un c t a t peut, dans des circonstances déterminées, venir contester devant la Cour le droit,
pour celle-ci, de +connaître de certaines questions à elle
soumises pour avls consultatif. Cet te faculté peut présenter des avantages 'considérables.

M. S C H ~ C K I N
reconnaît
G
que, si une partie a signé un
comproniis, elle ne peut contester la compétence de la Cour
dans le cas où cette compétence est établie par le compromis
lui-même. Mais on peut concevoir des cas où l'une des parties fait à la Cour des demandes qui ne rentrent pas dans
le cadre du compromis. Alors, l'autrt: partie peut soutenir
que, sur ces points, la Cour n'est pas compétente.

M. ANZILOTTIestime que dans ce cas il ne s'agit plus
d'exceptions préliminaires au sens di: cet article.
M. GUERRERO,Vice-Président, fait valoir que si deux
parties se mettent d'accord pour soumettre un différend à
la Cour, y compris la question de savoir si la Cour est ou
non compétente, et qu'une des parties soulève cette question
de compétence, il s'agira bien d'une exception préliminaire. Quoi qu'il en soit, M. Guerrero considère que l'article 38 ne vise pas sedement les exceptions concernant la
compétence, mais toutes les exceptiins préliminaires. Dès
lors, et du moment que d'autres exceptions que celle de la
compétence peuvent être soulevées, il est désirable d'adopter le texte tel qu'il est présenté par Li. Commission de coordination.
hi. URRUTIAestime qu'il peut y avoir des cas où, dans
une instance introduite par voie de compromis, une des
parties peut, A bon droit, prétendre que la Cour n'est compétente que dans certaines limites. Pourquoi donc restreindre
la possibilité d'une exception préliminaire aux instances
introduites par requête ?
M. ANZILOTTIfait valoir que. lorsqu'on parie d'exception préliminaire, on vise une exception qui tend à empêcher
la procédure (prozesshindernde Eznrede). Il se peut d'autre
part qu'au cours d'un procès on observe que telle ou telle
question spéciale n'est pas de la compétence de la Cour ;
la procédure, dans ce cas, n'en continue pas moins.
M. Anzilotti vise sedement les exceptions préliminaires
au.sens qu'il vient d'indiquer. A cl: point de vue, il lui
semble inconcevable qu'un État qui a signé un compromis
puisse venir dire à la Cour qu'elle esi: incompétente.
M. FROMAGEOT
fait observer, de inême, qu'un compromis attribue juridiction à la Cour sur une question déter-
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written statement containing observations on the
objection and a list of documents in support ; this
statement shall end with the conclusions. The documents in support shall be printed as an annex.
4. Unless otherwise decided, the further proceedings shall be oral.
5. When the parties have been heard, the Court
may decide on the objection, or may join the objection to the merits, or may take such other decision
in regard t o it as it considers just."
M. ANZILOTTI,referring to the first paragraph, asked
whether the words "when proceedings are begun by
meanç of an application", which were to be found in
the existing Rules, were intentionalIy deleted, and
whether it had intentionally been given a general form
which made it applicable both to proceedings instiiuted
by special 'agreement. and by application.
I n his view, the point was not unimportant. For was
it possible t o admit that a party which had signed a
special agreement could come before the Court, after the
special agreement had been filed, and contend that the
Court was not competent t o adjudicate ?
The PRESIDENT
explained that, when the Co-ordination Commission had decided t o omit the words whicli
limited the Article to cases submitted by application, it
had before it certain proposals making the Article applicable both to advisory and to con tentious proceedings.
I t considered that the wording chosen would enable a
State, in certain circumstances, t o appear before the
Court and dispute its right to adjudicate on some question submitted to it for advisory opinion. The possession of this right might be of considerable advantage.
31. SCH~TCKING
acknowledged that if a party had signed
a special agreement, it could not dispute the Court's
jurisdiction, if such jurisdiction had been established in
the special agreement itself. But it was conceivable that
one of the parties might make requests to the Court not
falling within the limits of the special agreement. Then
the other party would be able t o contend that, on those
points, the Court was not competent.
M. ANZILOTTI
thought that in tbat case it would no
longer be a question of a preliminary objection in the
meaning of that Article.
M. GUERRERO,Vice-President, pointed out that if both
parties agreed t o submit a dispute to the Court, including the question whether the Court had jurisdiction,
and if one of the parties then raised the question of
jurisdiction, that would certainly be a preliminary
objection. However that might be, lie considered that
Article 38 was not only concerned with objections to
jurisdiction, but with al1 preliminary objections. Accordingly, seeing that other objections, besides those to the
junsdiction, might be lodged, it âppeared desirable to
adopt the text as worded by the Co-ordination Commission.
h.1. URRUTXA
thought that a case might arise, in a
suit instituted by special agreement, in which one of
the parties might justly contend that the Court had no
jurisdiction. Why should they thereforc restrict the
possibilitp of lodging preliminary objections to cases
submitted by application ?
M. ANZ~LOTTI
observed that the term preliminary objection indicated an objection designed to stop the proceedings (prozesshkdernde Eim~ede). I t was possible . that
it might be found, as a suit proceeded, that. some special point was not within the Court's jurisdiction : but in
such a case the proceedings would still continue.
He had in mind preliminary objections only in the
sense that he had just indicated. From that point of
view, it appeared to him inconceivable that a State that
had signed a special agreement could corne and inform
the Court .that it had no jurisdiction.
M. FROMAGEOT
pointed out that a special agreement
conferred jurisdiction on the Court on a given qiiestion,
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minée, et qu'on ne peut pas comprendre qu'après avoir
signé une convention de ce genre, une partie puisse venir
dire que la Cour ne peut s'occuper de cette espèce.

RI. le Président a signalé, dit hl. Fromageot, que l'alinéa I
avait été modifié afin de rendre possible l'application de
l'article à la procédure consultative. hl. Fromageot rappelle
cependant que, comme il a été décidé de ne point toucher
à la procédure consultative, le motif invoqué par la Commission de coordination ne lui semble plus avoir la même
force ; or, le motif disparaissant, Je- texte pourrait être
rétabli dans sa forme primitive.
1.e PRÉSIDESTsoutient qu'il est parfaitement possible
d'envisager, au début d'une affaire -consultative, un élément qui soit purement contentieux.
hi. FROMAGEOT
craint qu'en l'absence de toute définition du terme : exception préliminaire ii, celui-ci ne prête
à des malentendus. E n réalité, le mot préliminaire ii ne
s'applique pas à la nature de l'exception, mais au moment
où l'exception doit être présentée. Si l'on précisait : exception d'incompétence », « exception d'irrecevabilité », on
saurait ce dont on veut parler.
(<

((

((

Le jonkheer VAN EYSINGA
rappeIle que, pour bien se
rendre compte de ce qu'a été la pensée de la Commission
de coordination, iI faut réintroduire dans le texte de l'article 38 les mots : (i lorsqu'une instance est introduite par
requête JI, qui n'en ont été enlevés qu'en vue de permettre
I'application de l'article à la procédure consultative.
BI. S C H ~ C K Isignale
N G que si un compromis a été conclu
pour sauvegarder les intérêts de certains ressortissants d'une
partie, et si la même affaire se trouve soumise à un autre
tribunal international, on peut imaginer que l'autre partie
soulève l'exception de litispendance comme exception
préliminaire, bien que la Cour ait été saisie par voie de
compromis.
hI. ANZILOTTI ne voit pas comment un État qui aurait
signé ce compromis pour saisir lx Cour pourrait porter devant
un autre tribunal la question visée par le compromis.

hl. NEGULESCO
voit de très justes raisons pour le maintien
du texte de la Commission de coordination.
Tout d'abord, si la Coiir décidait plus tard d'appliquer
en matikre de procédure consultative la règle visant l'exception préliminaire en matiére contentieuse, ce texte serait
assez flexible pour le permettre. Ensuite, le texte est applicable si, dans une instance introduite par voie de compromis,
une exception préliminaire était soulevée. Ceci est nécessaire,
car des cas de ce genre peuvent être facilement imaginés.
M. Negulesco en donne un exemple: après avoir signé un
compromis, les deux parties tombent d'accord de ne saisir
la Cour qu'à l'expiration d'un certain délai ; si, contrairement
à cet accord, l'une des parties saisit la Cour, l'autre partie
peut soulever une exception d'incompétence.

.
.

M. GUERRERO,Vice-Président, cite lui aussi ,un cas très
courant où la même éventualité peut se produire.
1-e PRÉSIDENT
fait observer que M. Negulesco et le VicePrésident ont tous les deux montré la possibilité d'exceptions
préliminaires soulevées à propos d'un compromis. 11 voudrait
souligner, pour sa part, la possibilité d'une exception opposée à une demande d'avis consultatif. Cette opposition, selon
sir Cecil Hurst, donne lieu à une affaire contentieuse.
M. FROMAGEOT
considère que les diverses hypothèses envisagdes par le Vice-Président et par hi. Negulesco se ramènent
au cas où l'exécution d'un compromis a été subordonnée à
une condition. L'inaccomplissement de la condition peut
alors donner lieu à une exception opposée in linrise ldis
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and he could not imagine that, after signing an agreement of that kind, a party could come before the Court
and argue that the latter was incompetent to deal with
that question.
The President had pointed out, hi. Fromageot continued, that paragraph r had been altered so as to enable
the Article to be applied t o advisory procedure. But
the Court would remember that it had been decided not
t o touch advisory procedure, so that the Co-ordination
Commission's reasons for the course they had taken
seemed t o have lost much of their force ; and if the
reason for a change had disappeared, the text might be
left in its original form.
The PRESIDENT
contended that it was quite possible
that, in the first stages of an advisory opinion, a question of a purely contentious character might arise.
M. FROMAGEOT
f$ared that, in the absence of any
definition of a "preliminary objection", that term might
lead to misunderstandings. As a fact, the word "preliminary" did not apply t o the nature of the objection,
but t o the moment a t which it was submitted. If the
text were to speak of "objections to the jurisdiction"
and "objections t o the admissibility", it would be cIear
what was meant.
Jonkheer VAN EYSINGAsaid that if they re-inserted
the words "when proceedings are begun by means of
an application" .in the text of Article 38, they would
understand more clearly what had been in the mind of
the Co-ordination Commission, for these words were only
removed to enable the ArticIe to apply to advisory proceedings.
hl. S C H ~ C K I Nsaid
G that if a special agreement had
been concluded to safeguard the interests of certain
nationals of a party, and if ttie same case were subniitted to another international tribunal, it was conceivable that the other party might raise the question of
litisfiendance as a preliminary objection, although the
Court had had the case submitted to i t by special
agreement.
hl. ANZILOTTIsaid he did not see how a Slate which
had signed a special agreement for the submission of
a case to the Court could bring the question referred
to in the special agreement before some other tribunal.
hl. NEGULESCOthought that there were very good
reasons for maintaining the Co-ordination Commission's
text.
I n the first place, if the Court subsequently decided
to apply in advisory procedure the provision with reference to preliminary objections in contentious proceedings, this text urould be sufficiently elastic t o allow this
to be done. In the next pIace, the text was applicable
if a preIiminary objection was raised in a case brought
by special agreement. That was necessary because cases
of this kind could readily be imagined. hi. Negulesco
took as an example the case of two parties agreeing,
after the signature of the special agreement, not to
bring the issue before the Court till after a certain lapse
of time. Should one of the parties submit it to the
Court, contrary to that agreement, the other party might
lodge an objection t o the jurisdiction.
M. GUERRERO,Vice-President, also mentioned a very
usual case in which the same thing might occur.
The PRESIDENTobserved that M. Negulesco and the
Vice-President had bot11 demonstrated the possibility of
a preliminary objection being raised in a case submitted
by special agreement. He, for his part, wished t o point
out the possibility of an objection being lodged in connection with a request for an advisory opinion. In his view,
sucl: an objection would involve contentious proceedings.
31. FROMAGEOT
considered that the various contingencies envisaged by the Vice-President and M. Negulesco
really represented cases in which the carrying out of a
special agreement had been made dependent upon the
fulfilment ,of a condition. The non-fulfilment of this

devant la Cour. En revanche, une disposition du Réglement
qiri peut convenir lorsqu'il s'agit d'une instance introdiiite
par requête ne convient plus ici. Daris une instance introduite par compromis, la procédure peut être simultanée,
ct alors la formule de l'article 38 proposé par la Commission
de coordination n'est plus appropriée. En pareil cas, en effet,
la première pièce écrite émanant de la partie qui oppose
l'exception sera, non pas un contre-mémoire, mais un
mémoire.

111. ADATCIcroit que la Commission de coordination devrait
être chargée d'une étude approfondie du cas de l'instance
introduite par voie de requcte et celui de l'instance introduite
par voie de compromis. En outre, la Coinmission devrait chercher une définition précise de ce qu'est une exception préliminaire. Dans cet ordre d'idées, hl. Adatci propose le renvoi
de l'article 38 à la Comniission de coordination.

.

Le joiikheer V A N EYSINGA
relève que, jusqu'à présent,
la pratique a été de parler d'exception préliminaire dans
la procédure par requête seulement, et non dans le cas où
deux parties soumettent ensemble un diffbrend à la Cour.
Le jonkheer vari Eysinga met en girde contre le danger
qu'il y a à inviter en quelque sorte les parties à présenter des
exceptions préliminaii-es en matière d'instances introduit es
par compromis.
Le PRÉSIDENT estime que, si la Cciur décide le renvoi à
la Commission de coordination de l'article 38, il serait très
utile qu'elle donnât aussi une directive. Celle-ci pourrait
consister d'abord à introduire de nouveau, au commencement de l'article 38, les mots : « lorsque l'instance est iritroduite par requête 1) ; puis à ajouter une nouvelle disposition
où l'on envisagerait, par une rédaction prudente, la possibilité d'une exception préliminaire soulevée dans une instance
introduite autrement que par voie de requête, faculté étant
laissée à la Cour de régler par ordonnance la procédure e?
s'inspirant des dispositions qui précéderont. Quant à la possibilité de l'exception préliminaire dan:; la procédure consultative, rien ne serait inséré h cet endroit.

(The Court agreed.)

(Assentiment .)

M. FROMAGEOT
fait ressortir combit:n cette dernière question est délicate ; elle mérite, selon M. Fromageot, d'ktre
étudiée à fond.

La séance est levée à 13 heures.

condition might then give rise, in limine Eitzs, to the
filing of an objection with the Court. But a clause in
the Rules, which might be quite appropriate where
proceedings had been instituted by means of an application, would be out of place here. When proceedings
were instituted by special agreement, the documents
might have t o be filed simultaneously, and then the
formula of Article 38 proposed by the Co-ordination
Commission wouId cease to be appropriate. For, in siich
a case, the first document frled by the party opposhg
the objection would be a Jfernorial, not a Counterhlemor&l.
M. A n . 4 ~ ~thouglit
1
that the Co-ordination Commission
should be asked to undcrtake a thorough examination
of the two cases, namely, that in whicfi proceedings
were instituted by application, and that in which they
u7ere instituted by special agreement. Further, the Commission should endeavour to hnd a precise definition of a
preliminary objection. In this connection, he proposed
that Article 38 should be referred back to the Co-ordination Commission.
Jonkheer VAN EYSINGA
observed t h a t hitherto it had
been the practice only to mention preliminary objections
in connection with proceedings begun by application,
and not in connection with cases submiited to the Court
jointly by the two parties. He drew attention to the
danger of, so to speak, suggesting t o parties the raising
of preliminary objections in cases brought by special
agreement .
The PRESIDEKT
thought that, if the Court decided to
refer Article 38 back to the Co-ordination Commission,
it would be most useful if it also gave it some guidance.
I t might, for instance, suggest the re-insertion at the
heginning of Article 38 of the words : "when proceedings
are begun by means of an application" ; then the addition of a new clause covering in guarded terms the
possibility of a preliminary objection in a case brought
othcrwise than by application, the Court being left a
free hand to regulate the procedure by means of orders
on the basis of the preceding provisions. As regards
the possibilitv of a preliminary objection in connection
with advisory opinions, nothing would be said here.

[Signatures.]

D O U Z I ~ M ESÉANCE
lenue au Palais de la Paix, La Haye,
le samedi 26 wai 1934,Ù I O heztres,
S O Z ~ Sla présidence de sir Cecil H t ~ r s t ,Président.

M. FROMACEOT
pointed out how extremely delicate
tlic question last mentioned was ; in his view, it merited
profound study.
The Court rose a t

I

p.m.

[Signalz~res.]

TWELFTH MEETING
held at the Peace Palace, The Hague,
on Saturday, i v a y 26162, 1934, at I O a.m.,
the President, Sir Cecil Hursl, presid-ing.

Présents : les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la première skance.

Present : the members of Court mentioned in the minutes
of the first meeting.

29. - Revision du Réglement. (Suite.)

29.-Revision

38 DU RÈGLEMENT. ( S ~ i t e . )
Le P ~ S I D E N
rappelle
T
qu'à l'issue de la discussion de la
veille, l'article 38 avait été renvoyé à ].a Commission de coordination, qui devait préparer un nouveau projet de texte.
ARTICLE

La Commission a travaillé sur la base des directives
données, en fin de séance, par la Cour. sur une suggestion du
Président. Elle a également eu sous les yeux un texte
élaboré par M. Fromageot l.
Voir p. 89.

of the Rules. (Contitzued.)

$3 OF THE RULES. [Contintted.)
The PRESIDENT
observed that a t the end of the previous day's discussion, Article 38 had been referred back
t o the Co-ordination Commission, which was to prepare
a new draft text.
The Commission had worked on the lines indicated to
them, a t the end of the meeting, by, the Court in pursuance of a suggestion by the President. I t had also
had M o r e i t a text drawn up by M. Fromageot I.
ARTICLE

-

See p. 89.

.

.

-
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Le résultat des études de la Commission de coordination
figure dans les trois projets d'articles (articles 38, 38 bis et
38 ter) reproduits à la page j de la Distr. 3158,et dont le
texte est le suivant :

The result of the Co-ordination Commission's Iabours
had taken the form of the three draft articles (Articles 38,
38 bis and 38 ter) given on page 5 of Distr. 3168, in
the foIlowing terms :

ci Article 38. - Lorsqu'une affaire est soumise à la
Cour par requête, les exceptions opposées à la recevabilité de la requête, ainsi que les exceptions à la compétence de la Cour, lorsque le défendeur demande une
décision sur l'exception avant toute procédure ultérieure
sur le fond, doivent être présentées par le défendeur
au plus tard dans le délai qui lui est imparti pour le
dépôt de son contre,mémoire. Toutefois, si l'exception
est fondée, sur des motifs indépendants du fond de
l'affaire, elle peut être proposée sans attendre le dépôt
du mémoire. 11

"Article 38.-When
a case is brougfit before the
Court by application, any objection to the admissibility of the application, and any objection to the
Court's jurisdiction, where the respondent demands
a decision on the objection before any further proceedings on the merits, must be submitted by the
reçpondent a t latest by the expiry of the time-limit
fixed for the filing of the respondent's Counter-Case;
nevertheless, if the objection is based on grounds
independent of the merits of the question, it may
be submitted without awaiting the filing of the
Case."

u Article 38 bis, - r . L'exception préliminaire
contient l'exposé de fait et de droit sur lequel elle est
fondée ainsi que le bordereau des pikces à l'appui ; elle
se termine par un énoncé des conclusions. Les pièces à
l'appui sont imprimées eii annexe h l'exception.

"Article 38 bis.-I.
A preliminary objection shall
contain a staternent of facts and of law on which
the plea is bascd, and a list of the documents in
support ; it shall end with a statement of the conclusions. The documents in support shall be printed
as an annex to the objection.
2. The party againçt whom the objection is taken
may, within the time fixed by the Court, or, if the
Court is not sitting, by the President, submit a written statement containing observations on the objection, and a list of documents in support; at the
end of this statement shall be formulated the conclusions. The documents in support shall be printed
as an annex to it.
3. Unless othenvise decided, the further proceedings shall be oral.
4. After hearing the parties, the Court may give
its decision on the objection, or join the objection
to the merits, or take suc11 other decision as it
thinks right."

2. La partie contre laquelle l'exception est invoquée
peut, dans les délais qui lui sont fixés par la Cour ou, si
elle ne siège pas, par le Président, présenter un exposé
écrit contenant ses observations relatives â l'exception
ainsi qu'un bordereau des pièces à l'appui ; cet exposé
se termine par l'énoncé des coi~clusions.Les piéces à
l'appui sont imprimées en annexe.

3. Sauf décision contraire, la suite de la procédure
est orale.
4. Les parties une fois entendues, la Cour peut statuer
sur l'exception ou joindre cette exception au fond ou
en ordonner de toute autre manière qui lui paraît juste. D
« Article 38 ter. - Si une exception est proposée dans
ilne affaire dont la Cour a été saisie autrement que par
voie de requête, la Cour ou, si elle ne siège pas, le Président, rendra, pour régler la procédure, une ordonnance
qui tiendra compte autant que possible des dispositions
de l'article 38 bis. »

"Article 38 ter.-If
an objection is Iodged in a
case brought before the Court othenvise than by
an application, the Court, or, if it is not sitting, the
President, shall make an order for the conduct of
the proceedings, having regard as far as possible to
the provisions of Article 38 bis."

L'adjectif
préliminaire ii ayant été critiqué, la Commission l'a remplacé dans l'article 38 par la définition du
même terme que la Cour avait donnée dans son Arrét no IZ :
« lorsque le défendeur demande une décision sur l'excep
tion avant toute procédure ultérieure sur le fond .... ».D'autre
part, selon la proposition de la Commission, cette clause
s'appliquerait seulement aux exceptions d'incompétence et
non aux exceptions d'irrecevabilité.

As the adjective "preliminary" had heen criticized,
the Commission had replaced it in Article 38 by a definition of that term, as given by the Court in Judgment
No. 12 : "when the respondent askç for a decision upon
the objection bcfore any subsequent proceedings on the
merits....". On the otlier hand, according to the Commission's proposal, this clause would only apply to a
plea raised to the Court's jurisdiction, or to the admissibility of the action.
F i n a l - , tlie Iast words of the draft Article 38 gave
effect to a proposa1 t h a t had been made by the Second
Commission in its report in 1933, and adopted in the
Co-ordination Cornmission's report of May 14th.
Article 38 bis was a combination of some of the paragraphs of Article 38 of the existing Rules and the amendments proposed by the Second Commission in 1933 ; it
was in harmony with paragraphs 2 t o 5 of Article 38,
as proposed by the Co-ordination Commission in its
report of May 14th.
Article 38 ter was based on the ideas which he (the
President) had expressed on the previous day.
The President added that M. Frornageot had proposed
that, if the right of lodging objections were to be
extended to actions brought by special agreement, this
extension should be limited t o cases of non-observance of
a condition postulated in the special agreement ; but the
Co-ordination Commission had not felt convinced that
that was the only case that could possibly arise, and a
majority of the Commission held that the clause ought

((

Enfin, la demière'phrase du projet de l'article 38 tient
compte d'une proposition fliite par la deuxième Commission dans son rapport de 193.3,et reprise dans le rapport du
14 mai de la Commission de coordination.
L'article 38 bis est une combinaiçon de certains alinéas
de l'article 38 du Règlement en vigueur avec les amendements proposés en 1933 par la deuxième Commission ; il est
conforme aux alinéas z à 5 de l'article 38 proposé par la
Commission de coordination dans son rapport du 14 mai.
L'article 38 ter se fonde sur l'idée exprimée dès la veille
par le Président.
M. Frornageot avait proposé de limiter l'extension aux
instances introduites par compromis du droit de soulever
des exceptions, au seul cas de non-observation d'une condition posée dans le compromis ; mais la Commission de coordination n'a pas été persuadée que ce cas soit le seul possible,
et la majorité de la Commission a été d'avis de rendre la
stipulation assez large pour viser tous les cas. D'autre part,
dans le texte proposé par la Commission, on a pris soin
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d'éviter de dire expressément qu'il s'agit d'instances introdiiites par voie de compromis.

M. GUERRERO,Vice-Président, demande que le texte de
M. Fromageot, auquel s'est référé le Président, soit distribué.
II est fait droit à cette demande.
Le PRÉSIDENT donne lecture de ce texte, qui est ainsi
conçu :
ii Article 38. - I. Lorsqu'une
affaire est soumise
à la Cour par requête, les exceptions opposées A la
recevabilité de la requête ou & la compétence de la
Cour pour connaître de la demande qui en est l'objet
doivent être présentées par la partie intéressée au plus
tard dans le délai qui lui est imparti pour le dépôt de
son contre-mémoire.
2. Lorsqu'une affaire est soumi;e à la Cour en vertu
d'un compromis déposé par une seule des parties, dont
l'exécution est subordonnée à quelque condition, l'exception tirée d'un prétendu inaci~omplissement de la
condition doit être opposée par l'autre partie, d&sque
celle-ci reçoit la notification du dépôt du compromis
et au plus lard dans le délai.qui lui est imparti pour la
présentation de la première pièce de sa procédure écrite. 1)

Suit un article 39, où M. Fromagi:ot propose de reproduire les alinéas 2 et suivants de I'article 38 actuel, sous
réserve des amendements proposés par rapport à ce dernier.

M. FROMAGEOT
.explique que, l'expression
exceptions
préliminaires I) étant obscure, il lui a paru préférable de
préciser quelles étaient les exceptions qui devaient être
présentées in Eiwzine Eitis. D'autre part, en disant que l'exception.doit être présentée au plus tard clans le délai fixé pour
le dépôt du contre-mémoire, on indique que la partie intéressée peut soulever l'exception aussitôt qu'elle le désire ;
on rend ainsi inutile la phrase : CC .... si l'exception est fondée sur des motifs indépendants du fond de l'affaire ....
mCmoire »,qui est obscure.
((

Le deuxiéme alinéa de la proposition de M. Fromageot
vise le cas des instances introduites par voie de compromis
que, pour le bon ordre,.il faut également envisager. M. Fromageot ne partage pas les apgréhensions de ceux qui craignent que l'existence d'une disposition qui envisage ce cas
constitue une invitation B présenter des exceptions à un
compromis, Dans son texte, M. Fromageot a mis l'expression : u subordonnée à quelque condition )), qui, selon lui,
paraît englober les diverses hypothèses possibles. Pour le
reste, RI. Fromageot a choisi, pour indiquer le moment
auquel l'exception en pareil cas doit être opposée 11, des
expressions destinées rl tenir compte du fait que, lorsque la
Cour est saisie par compromis, on doit envisager I'éventualité d'une procédure simultanée.
((

M. ANZILOTTIéprouve des difficultés trés sérieuses à
se rallier aux propositions de la Corr~rnission,et surtout à
l'article 38 ter.
Dans l'article 38 en particulier, on parle de deux esceptions déterminées ; dans l'article 38 bis, les mêmes exceptions sont sans doute visées. Or, dans l'article 38 t e ~on
, parle
d'une manière tout à fait générale d'une exception présentée dans une affaire dont la Cour a étS saisie autrement que
par voie de requête, sans drre quelle peut bien être cette
exception. Par definition, ce ne peut être ni une exception
sur la recevabilité de la requête, ni sur la compétence. E n
outre, d'après le texte proposé, il semble que, toutes les
fois que dans une procédure par compromis.on propose une
exception, iI faudrait une ordonnance spéciale pour régler
la procédure relative Li cette exception ; M. Anzilotti trouve
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t o be so wide as t o cover every case. Furthermore, tlic
Commission's text had carefully avoided saying that the
suits conternplated were those instituted by special agreement.
M. GUERRERO,Vice-President, asked that b1. Fromageot's
text, to which the President had referred, should be circulated to the Court.
His request was complied with.
The PRESIDENT
read the text in question, which was
as follows :
"Article 38.-I.
When a case is broiight before
the Court by application, any objection to the admissibility of the application, and any objection to the
Court's jurisdiction to entertain the claim forming
the subject of the said application must be filed by
the party concerned at
by the expiry of the
time-limit fixed for the fiIing of its Counter-Case.
2. When a case is brought before the Court by
a speciaI agreement, filed by one only of the parties, and where the execution of the said special
agreement is subjected to some condition, an objection based on the alleged non-observance of that
condition must be filed by the other party as soon
as the latter receives notification of the filing of the
special agreement, and a t Iatcst within the period
granted to the said party for the filing of the first
document of its written procedure."
This was followed by an Article 39, in which M. Fromageot
desired t o reproduce paragraphs z et sqq. of the existing
Article 38, siibject t o the various amendments that had
been proposed.
M. FROMACEOT
explained that, as the expression "preliminary objections" was obscure, he had thought it better
t o define the kinds of objection that must be presented
in limine litis. Furthermore, the provision, in his text,
that the objection must be filed a t latest by the
expiry of the time-limit fixed for the Ming of the CounCase, showed that the party concerned was free to raise
the objection immediately, if it thought fit ; this made
it possibIe to dispense with the phrase : ".... if the objection is based on grorinds independent of the merits of
the case .... Case", which appeared obscure.
Continuing his explanations, 31. Fromageot said that
his second paragraph referred to cases instituted by
special agreement, since it was neccssary, for the sake of
completeness, t o consider these cases aIso. hl. Fromageot
did not share the fears that had been expressed that a
clause providing for this eventuality might be regarded
as an' invitation to lodge objections against a special
agreement. I n liis text he had used the words: "subjected t o some condition", which, in his view, covered
every possible contingency. For the rest, in indicating
the moment a t wkich objections in such cases "must be
filed", he had used expressions designed to take account
of the fact that, when a case was brought before the
Court by special agreement, the documents constituting
the written procedure rnight have to be filed simultaneously.
M . A N Z I L O ~said
I it ~vould be very difficult for him
to agree with the .Commission's proposals, and more
especially with its Article 38 ter.
Article 38 dealt with two specific forms of objection ;
Article 38 bis no doubt also referred t o the same forms
of objection. On the other hand, Article 38 ter spoke,
in quite general terrns, of objections filed in cases brought
before the Court otherwise than by application ; but it
gave no indication as to what kind of objections these
rnight be. They could not, by defrnition, be objections
to the 'admissibility of the application, os to the Court's
jurisdiction. Furthermore, according to the proposed
draft, it would appear that, whenever an objection was
filed in proceedings instituted by special agreement, a
special order would have to be. made to regulate the

D'une manière générale, hl. Guerrero préférerait que le
Règlement s'exprime plutôt en termes généraux sur ce
qui a trait aux exceptions. On pourrait envisager, par
exemple, un article conçu à peu près dans ces termes :
« Toute exception devra être soulevée au plus tard
au moment de la présentation de la dernière piéce de la
procédure écrite. ii

i;oiidtict of the proceedings in regard to the objectioii ;
that would, he feared, be incomprehensible, a t Ieast to
people who had not been present a t the debates
in the Court ; the Co-ordination Commission's draft
would be open to unfortunate interpretations.
In his view, the so-called objections which might be
raised when the execution of a special agreement was
subjected to sorne condition were of a totally different
nature than the objections provided for in Article 38.
For that reason he would find it possible to accept ;t
text, such as M. Fromageot's, which contained separate
clauses, within the same article, for each of these :ontingencies, thus showing that they were entirely distinct.
Coming to the last words of Article 38, as proposed
by the Commission, hl. Anzilotti said that, whiIe he was
in agreement on tlie principle, he thought it would be
necessary to modify this clause frorn another point of
view ; or perhaps, even, the phrase might be ornitted
altogether. The difficulty in adopting it lay in the words:
"on grounds independent of the merits of the question". The distinction between the merits and fornl of
the case was one of the most difficult problerns in matters of yrocedure, and these words would open the door
to interminable discussions.
The PRESIDENT
pointed out that the first Rules .of
Court did not contain any provisions in regard to objections. I t was in the light of the experience gained in
the Mavrommatis case that the Court had introduced
Article 38 of the existing Rules ; that Article precluded
the filing of an objection before the submission of the
Case. As that rule had, in its turn, Ied t o practlcal
difficulties in a recent suit, the Second Commission had
proposed to open the door t o the suhmission of an objection which had nothing to do with the merits of the
case, even before the filing of the Case. The wording
of the Co-ordination Commission's draft was the same
as had been proposed by the Second Commission.
M. FROMAGËOT,
referring to paragraph 4 of ilrticle 38 bis,
considered that the expression "take such otlier decision
as it thinks right", which appeared fo contemplate an
adjournment of the matter, was extremely vague.
The PRESIDENT
explained that these words had been
added t o provide for situations such as might mise as
a result of the reservations made by certain States when
signing the Optional Clause.
M. FROMAGEOT,
turning to Article 38 ter, said tliat
Article 38 bis, to which that Article referred, did not
appear to give any instructions for the conduct of the
proceedings, but merely stated what an objection should
consist of.
hl. GUERRERO, Vice-President, thought it would be
dangerous to seek to classify objections in the Rules,
that being a matter in which the Court was almost without experience, except in regard t o objections t o jurisdiction. As a fact, it was by no means certain that
everr objection could, necessarily and iii all, cases, be
classified as an objection to the admissihility or an
objection to the jurisdiction.
I n his view, the same remark applied to paragraph 4
of the proposed Article 3s bis. There was no reason
why the Rules should prejudge the future decision of
the Court.
Speaking gcneralIy, he would prefer that the rules in
regard t o objections should be couched in rather general
t e m s . For instance, an article on the subject might be
worded somewhat as follows :
"Objections must be raised, at latest, a t the time
of the filing of the last document of the written
proceedings." .

Ainsi, l'on n'établirait pas de distinction selon que I'exception est soulevée dans une instance introduite par voie de
compromis ou par voie de requête. De plus, on laisserait (L
la partie intéressée la faculté de proposer son exception à

The rule would not, thus, make a distinction according as the objection was raised in an action brought by
special agreement or by application. Furthemore, the
party concerned would be left free to file its objection

que cela est incompréhe~isihle,tout au moins pour ceux qui
n'ont pas assisté aux débats au sein de la Cour. Le tevtc
que propose la Commissio~i de coordination prête 5 des
interprétations fâcheuses.
Pour 31. Anzilotti, les soi-disant exceptions qu'on peut
soulever lorsqu'un comprnmis subordonne son exécution
à une condition sont tout autre chose que les exceptions
visées dans l'article 38. C'est pourquoi un texte tel que
celui que propose AI. Fromager~t,et qui, tout en englobant
dans le même article des dispositions distinctes pour l'un
et pour l'autre cas, fait bien comprendre qu'il y a là deux
choses différentes, lui parait acceptable.
Quant à la dernière plirase de I'article 38 proposé par La
Commission, JI. Anzilotti, tout en étant d'accord sur l'idée
qui l'inspire, croit qu'il faildrait rédiger cette disposition
d'une autre manière ; peut-être même pourrait-on simplement supprimer cette phrase. Ce qui rend difficile son adoption, ce sont les mots : ii sur des motifs indépendants du
fond de l'affaire ii. La distinction entre le fond et Ia forme
d'une affaire étant l'une des questions les plus difficiles
que l'on rencontre en matière de procédure, ces mots ouvrent
la porte à des discussions interminables.
Le PRÉÇIDENTrappelle que le premier Règlement ne
contenait pas de disposition au sujet des exceptions. C'est
eu égard à l'expérience acquise dans l'affaire Mavrommatis
que la Cour a introduit l'article 38 du Réglement actuellenient en vigueur ; celui-ci exclut le dépôt d'une exception
avant le moment où le mémoire est déposé. Cette règle
ayant à son tour donné lieu à des difficultés pratiques dans
une affaire récente, la deuxième Comrriission a proposé
d'ouvrir la porte à la prësentation, dès v va nt le dépôt du
mémoire, d'une exception qui n'a rien à voir avec le fond
de l'affai~.e.La rédaction qui figure dans ie texte de la Commission de coordination est celle qui avait été proposée
par la deuxième Commission.
M. FROMAGEOT,
à propos de l'alinéa 4 de I'article 38 bis,
exprime l'avis que l'expression ordonner de toute autre
manière qui lui parait juste II qui, a-t-cin dit, envisagerait le
cas d'un ajournement, est bien vague.
explique que cette phrase a été introduite
Le PRESIDENT
pour tenir compte des situations qui peuvent se produire en
conséquence des-réserves faites par certni~isÉtats qui ont
signé la disposition facultative.
hl. FROMAGEOT
fait observer, quant à I'article 38 ter, que
l'article 38 bis, auquel renvoie cet article, rie parait pas donner
des indications pour le règlement de la procédure, mais
indiquer ce que doit contenir l'exception.
(<

hl. GUERRERO,
Vice-Présiderit, estime qii'il serait dangereux d'introduire dans le Réglement certaines classifications en matière d'exceptions, où, sauf en ce qui concerne
les exceptions d'incompétence, la Cour n'a guère d'expérience. E n fait, il n'est lias certain que toutes les exceptions se réduisent toujours et nécessairement à une question
de recevabilité ou à une question de compétence.
Selon M. Guerrero, !a même observation s'applique au no 4
de l'article 38 bis proposé. Le Rkglement n'a pas besoin de
préjuger de ce que sera la décision future de la Cour.

n'importe quel moment, jusqu'à la présentation de la dernière pièce de la procédure écrite. II faut tenir compte, en
effet, de la possibilité que la partie intéressée, au vu de Ia
requête, ne juge pas nécessaire de soiilever une exception,
mais que, Iorsqu'elle a pris connaissanc~du mémoire de la
partie adverse, elle arrive à une conclusion opposée.
31. SCHUCKING
se rallie aux idées e:cprimées par le VicePrésident. If rappelle à ce sujet que la Cour, dans un de ses
arrêts, a dbclard qu'elle préférait éviter une classification des
exceptions en exceptions d'irrecevabilité e t exceptions
d'incompétence. D'ailleurs, d'autres raisons encore vont à
l'encontre de cette classification.
Pour ce qui est de la possibilité de soulever des excel>tionç
prkliminaires clans les affaires introduites par voie de compromis, il semble à $1. Schiicking que hl. Fromageot voudrait
trop la restreindre en la limitant au cas où l'exception du
compromis est subordonnée à quelque condition ii. Comme
on ne peut prévoir tous les cas qui peuvent se présenter,
il conviendrait, selcin M. Schücking, de choisir une formule
très générale, telle que celle du Vice-Président.
Le comte ~<OSTWORO\F~SKIfait valoir que la suppression
du mot préliminaire ii dans l'article 38 n'est pas tout à
fait inoffensive. L'article stipule que les exceptions ne
doivent pas être présentées après le dépht du contre-mémoire.
D'autre part, la Cour, par sa jurisprudence, a admis qite
les questions de compétence peuvent être soulevées dans
tout le cours de la procédure. Eu égard à la disparition di1
mot « préliminaire ii, le texte proposé par la Commission
parait donc dangereusetnent rigoureux. Pour remédier à
cette difficulté, on pourrait réintroduire l'idée sous cette
forme : les exceptions ii titre d'eacefitions ré liminaires ii.
Puisque le texte proposé par 31. Fromageot pour l'article 38
spécifie bien ct: qu'on entend par le terme r( exception préliminaire ii, il n'est plus ni dangereux rii vague, comme dans
le texte actuellement en vigueur.
M.- A
approuve la proposition du comte Rostwo. DATC~
rowski.
Le jonkheer V A N EYSINGA,
au sujet de la deuxiéme phrase
de l'article 38 proposé par la Commission de coordination,
se demande ,si l'on ne pourrait pas la. supprimer. E n effet,
elle n'ajoute pas grancl'chose à ce qxi ressort déjà de la
première phrase, telle qu'on propose maintenant de Ia
rédiger.
Quant aux observations du comte Rostworowski, le
jonkheer van Eysinga ne pense pas que, dans l'article38
actuel, le mot
préliminaire 11 ait trait simplement au
moment où on introduit l'exception ; selon lui, I'expression ii préliminaire n doit viser aussi quelque chose de matériel. Lorsqu'on précise, comme le font M. Fromageot et
la Commission de coordination, cette notion matérielle qui
se trouve sans doute dans le mot « préliminaire 11, il n'y a
plus aucune raison pour ajouter la notion préliminaire )i
dans un sens purement formel.
((

((

h l . ADATCIfait observer que trois iiutres membres de la
Commission de coordination sont d'accord avec le jonkheer
van Eysiriga pour supprimer, le cas échéant, la deuxiéme
phrase de l'article 38 proposé par Ia Commission.
M. AWZILOTTI
signale que, puisque l'article proposé par
Ia Commission de coordination envisage expressément le
cas où le défendeur « demande une d~icisionsur l'exception
avant toute procédure ultérieure ii, le caractère préliminaire est expressément reconnu ; le doute exprimé par le
comte Rostworowski est donc largement couvert.
M. Anzilotti rappelle que h.1. Scfiiicking a critiqué Ia
formule de la Commission parce qu'elle se borne à envisager
deux sortes d'exceptions ; i l peut, si:lon 11. Schücking, y
en avoir d'autres. Cela est vrai ; mais, d'autre part, les
seules exceptions que la pratique de la Cour ait connues
jusqu'ici sont les exceptions d'irrecevabilité et d'incompétence. Pour A.1, Anzilotti, l'avantage du texte proposé par
la Commission de coordination est la clarté, car tout le
monde connaît plus ou moins les expressions (( recevabilité

a t any time .whatever, up t o the filing of the last docùment of the written proceedings. For one must bear in
mind the possibility that the party concerned rnight
think i t unnecessary, on reading the application, to raise
any objection, but might be lcd to an opposite conclusion after studying the other party's Case.
M. SCHUCKING
said he shared the Vice-President's opinion. In this connection, he observed that the Court had
declared, in one of its judgrnents, that it preferred to
avoid classifying objections, according as they were raised
against the admissibility of the suit or the jurisdiction.
There were also other reasons against such a classification.
As regards the possibility of filing preliminary objections in actions brought by special agreement, he thought
that 711. Fromageot went too far in seeking t o restnct
this possibility t o cases where the execution of the special agreement was "subjected to some condition". It
was impossible to foresee every contingcncy, and it would
therefore be better, in his view, to use çome very general terms, such as those suggested by the Vice-President.
Count K o s ~ w o ~ o w scould
~ x not regard the omission
of the word "preliminary" in Article 38 as altogether
innocuous. The Article provided that objections might
not be filed after the submission of the Counter-Case.
The Court had admitted, by its jurisprudence, that questions of jurisdiction rnight be raised a t any stage in the
proceedings. As a rcsult of the omission o f . the word
"preliminary", the Commission's tcxt appeared, therefore, unduly rigorous. To avoid this difficulty, the idea
might be re-introduced in the following form : "objections filed as fireliminary objections". As M . Fromageot's
text for ArticIe 38 expIained. clearly what the term "preliminary objection" meant, this wording would be neither dangerous nor vague-as in the text a t present in
force.
M. ADATCIagreed with Count Rostworowski's proposal.
Jonkheer VAN EYSINGAwondered whether the second
phrase of Article 38, as proposed by the Co-ordination
Commission, could not be omitted ; for it did not add
much t o what was already said in the first phrase, in
the form now proposed for it.
As regards what Count Rostworowski had said, he did
not think that the word "preliminary", in the existing
Article 38, related solely t o the time a t which the objection was raised ; in his opinion, it had also some relation
to the subject-matter of the objection. If tbiç idea of
the matter of the objection, which was undoubtedly
embodied in the word "preliminary", was defined-as in
the texts of M. Fromageot and of the Co-ordination
Commission-there
seemed no longer any reason for
adding the notion "preliminary", merely for the sake
of form.
M. ADATCI pointed out tl-iat three other members of
the Co-ordination Commission had agreed with hl. van
Eysinga that the second phrase of Article 38, as proposed
by the Commission, might be omitted.
M. ANZILOTTI
pointed out that, since the Co-ordination Commission's Article provided expressly for cases in
which the respondent "demands a decision on the objection before any further proceedings on the merits", the
preliminary character of the objection was explicitly
recognized; Count Rostworowski's hesitations on this
point were, therefore, largely satisfied.
M. Schücking had criticized the Commission's text
because i t was confined to two kinds of objections, whereas
M. Schücking considered there might be many other
kinds. That was quite t r u e ; but the only objections
which had hitherto been encountered in the Court's practice had been those to the admissibility of a suit, or to
the jurisdiction. I n his (M. Anzilotti's) view, the Co-ordination Commission's text possessed the advant age of
clarity, for everyone was more or less familiar uith
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de la requête 11 e t ii compétence de la Cour ». Du reste,
si une exception se présentait qui ne puisse pas être qualifiée exactement ni d'exception d'irrecevabilité ni d'exception, d'incompétence, on pourrait toujours appliquer par
analogie les dispositions qu'on aura introduites pour ces
deux catégories d'exceptions.
Le comte ROSTWOROWSKI
déclare que la phrase citée par
M. Anzilotti, e t par laquelle la Commission a remplacé
le mot r< préliminaire il, ne sufit pas à apaiser ses scrupules.
Il faut dire qu'il s'agit d'une exception soulevée cc à titre
d'exception préliminaire II.
M. ANZILOTTIdéclare que, si le comte Rostworowski
désire admettre que 1'Etat défendeur puisse d'abord se
défendre au fond et ensuite contester la compétence de la
Cour, il doit faire toutes ses réserves. La Cour, d'ailleurs,
a exprimé son avis contraire dans l'Arrêt no 12.
Le PR&SIDENT
consulte la Cour sur la proposition du
j onkheer van Eysinga, tendant à supprimer la dernière
phrase de l'article 38 du texte de la Commission :

26th, 1934)

the terms "admissibility of the application" and "jurisdiction of the Court". Moreover, if an objection were suhrnitted which ,could not be described precisely either as
an objection t o admissibility of the suit or to the jurisdiction, it would always be possible to apply, by analogy, the provisions laid down for those two kinds of
objections.
Count ROSTWOROWSICI
said that the phrase referred t o
by M. Anzilotti, which the Commission had used in place
of "preliminary", did not suffice t o remove his scruples.
I t was necessarv to Say that the exception had been
raised "as a preliminary objection".
M. ANZILOTTIsaid that if Count Rostworowski was
prepared to allow the respondent Slate first to set: up
a defence on the merits, and then to contest the Court's
jiirisdiction, he must make an express reservation. Moreover, the Court had pronounced an opposite opinion in
its Judgment No. 12.
The PRESIDENTasked the Court to vote on Jonkheer
van Eysinga's proposa1 t o omit the last phrase of Article 38
of the Commission's text, namely :

cc Toutefois, si l'exception est fondée sur des motifs
indépendants du fond de l'affaire, elle peut être proposée sans attendre le dépôt du mémoire. II

"Nevertheless, if the objection is based on grounds
independent of the merits of the question, it may
be submitted without awaiting the filing of the
Case."

Cette proposition est adoptée par dix voix et deux abstentions (MM. Urrutia et Guerrero, Vice-Président).

This proposa1 was adopted bv ten votes, with two
abstentions (MM. Urrutia and Giierrero, Vice-President).

Le PR~ÇIDENT
constate que la phrase est' supprimée.

The PRESIDENTdeclared that the phrase in question
was omitted.
He then put ta the vote Count Rostworowski's motion
to replace the words, in the Commission's text :

II met aux voix la proposition du comte Rostworowski
consistant à remplacer, dans le texte de la Commission de
coordination, les mots :
a les exceptions opposées à la recevabilité de la
requête ainsi que les exceptions à la compétence de
la Cour lorsque le défendeur demande une décision
sur l'exception avant toute procédure ultérieure sur
le fond, doivent s,

par les mots :

*

"objections to the admissibility of the application,
and any objection to the Court's jurisdiction, where
the respondent demands a decision on the objection
before any further proceedings on the merits must.. .."
by the words:

les exceptions opposées à titre d'exception préliminaire à la recevabilité de la requête ou à Ia compétence de la Cour doivent .... ii.

"objections filed, as preliminary objections, to the
admissibility of the application or to the Court's
jurisdiction, must ....".

Le vote auquel il est procédé donne cinq voix contre
cinq, les cinq opposants étant Ie Président, MM. Fromageot,
Anzilotti, le jonkheer van Eysinga et M. Wang ; 31. Guerrero et le baron Rolin-Jaequemyns se sont abstenus. Le
Président donnant sa voix prépondérante dans le sens de
son premier vote, la proposition est rejetée.

The results of the voting showed five votes against
five; the five judges opposed t o the motion were the
President , MM. Frornageot , Anzilotti, Jonkheer van
Eysinga and hl. Wang ; M. Guerrero, Vice-President, and
Baron Rolin-Jaequemyns abstained. The President gave
his casting vote in the same sense as his first vote, and
the proposa1 was accordingIy rejected.

M. GUERRERO,
Vice-Président, rappelle qu'il avait prSsenté Ia rédaction suivante, qu'il prie Ie Président de mettre
aux voix :

31. GUERRERO,Vice-President, recalled that he had
submitted the following text, which he asked the President t o put t o the vote:

ii Toute exception devra être soulevée au plus tard
au moment de la présentation de la dernière piece de
la procédure écrite. I)

"Objections must be filed, a t latest, a t the time
of the submission of the Iast document of the written proceedings."

a

11 ajoute que ce téxte est destiné à remplacer l'article 38
proposé par la Commission de coordination.
11. NEGULESCQ
demande au Vice-Président s'il pense
que, si l'on admet sa proposition, le défendeur ne peut plus
soulever l'exception d'incompétence quand il plaidera le
fond,
M. GUERRERO,
Vice-Président, considère qu'il ne serait
pas possible qu'une partie, après avoir commencé à plaider
le fond, soulevât une exception d'incompétence.
M. NEGULESCO
estime qu'il y a donc une divergence sur
le point de savoir s'il y a ou non une forclusion dans ce cas.
La Cour, dans son Arrêt no 12, a dit (p. 22) que l'article 38
du RègIement n'implique pas Ia forclusion.

He added that the above text was intended to replace
Article 38, as proposed by the Co-ordination Commission.
RI. NEGULESCOasked the Vice-President whether, in
his opinion, if his proposa1 were accepted, the respondent would be estopped from raising an objection to the
jurisdiction when he came to plead on the merits.
M. GUERRERO,
Vice-President, considered it impossible
that a party, having begun to plead on the merits,
should raise an objection t o the jurisdiction.
M. NEGULESCOthought that, in that case, there was a
difference of opinion as to whether or not there was
estoppel in such a case. The Court's Judgment No. 12
said (p. 22) that Article 38 of the Rules did not
imply an estoppel.

hl. ANZ~LOTTI
rappelle que, selon 11: même arrêt, si I'on
plaide le fond, on ne peut plus soulever l'exception d'incompétence.
Le PRBSIDENT
passe A la rédaction proposée par M. Guerrero.
M. ANZILOTTIindique les motifs qui l'empéchent de
se rallier à ce texte, dont il reconnaît, par ailleurs, certains
avantages.
hl. URRUTIArappelle que, selon Ie texte proposé par
M. Guerrero, l'exception peut être soiilevée jusqu'à la présentation de la dernière pièce de la procédure écrite. Or,
s'il s'agit d'une exception préliminaire, la limite, semblet-il, doit être plutôt la présentation de la première pièce
de la procédure écrite par le défendeur.

M. NEGULESCO
craint qu'en votaiit la proposition du
Vice-Président, la Cour ne tranche implicitement la question de savoir si le défendeur qui ne soulève pas une exception d'incompétence avant de plaider le fond s'expose à la
forclusion.
11 rappelle que la compétence de la Cour ne doit pas
être assimilée à la compétence des ~ribunauxnatirinaux.
Pour ces derniers, la cornpetence est générale, tandis que
la compétence de Ia Cour ne peut résulter que de la volonté
exprimée des parties, soit par un cornpromis, soit par un
traité qui a été conclu (art. 36 du Statut). Il s'agit donc
d'une question de fond qui peut être soulevée au cotirs de
Ia procédure orale. Le défendeur qui a ce droit peut cependant ouvrir avant le jugement du fond une nouvelle instance
en vertu de l'article 38.
Le PRBSIDENTcroit que la Cour pourrait maintenant
voter sur la proposition du Vice-Président.
hl. SCHÜCKING
propose de dire : (t toute exception préEi~ziszaire», etc.
M. GUERRERO,
Vice-Président, accepte cet amendement.
M. ANZILOTTI
demande à BI. Guerri:ro s'il envisage aussi
le cas d'une instance introduite par voie de compromis.
M. GUERRERO,
Vice-Président, répond affirmativement.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
deniande s'il est admis
selon ce texte que l'exception devrait être soulevée avant
la présentation du contre-mémoire.
31. GUERRERO,Vice-Président, croit que l'exception
devrait pouvoir être soulevée - ce serait la limite maximum
- jusqu'au moment où I a . partie intéressée doit répondre
la demande de l'autre partie.
Le PRÉSIDENTdonne lecture du texte définitivement
établi par M. Guerrero pour sa proposition : Remplacer
la disposition de l'article 38 de la Conzmission de coordination par la disposition suivante :
'

N. ANZILOTTIpointed out that, according to the same
judgment, if a party pleaded on the merits, il could no
longer raise a plea to the jurisdiction.
,The PRESIDENT
asked the Court to consider M. Guerrero's
text.
M. ANZILOTTI
explained why it was impossible for him
to accept this text, though he recognized its advantages.
M. URRUTIA
pointed out that, according to M. Guerrero's
text, an objection could be filed a t any time up t o the
submission of the last document of the written procedure. But, in the case of a preliminary objection, the
end of the time-limit should, it would rather appear,
1)e the fiIing of the first document of the written procedure by the respondent.
M. NEGULESCO
was afraid that if it adopted the VicePresident's motion, the Court woiild by implication decide
the question whether a respondent who did not lodge a
plea t o the jurisdiction before arguing the merits was
Iiable tu he precluded from lodging that plea.
He pointed out that the Court's jurisdiction could not
be assimilated t o that of municipal courts. The latter
possessed a generaI j urisdiction, whereas the Court's
jurisdiction only resulted from the wishes of the parties,
as expressed either by a special agreement or by a
treaty that had been concluded (Art. 36 of the Statute). It was, therefore, a question of substance which
could be raised during the oral proceedings. The respondent, who possessed this right, could however institute fresh proceedings under Article 38 before judgment
was given on the merits.
The PRESIDENT
thouglit that the Court might now
vote on the Vice-President's motion.
M. S C H ~ C K I Nproposed
G
that the motion should rrin :
"any preliminary objection....", etc.
M. GUERRERO,
Vice-Presiden t , accepted this arnendment.
M. ANZILOTTI
asked AI. Guerrero whether he also had
in mind cases submitted by special agreement.
M. GUERRERO,
Vice-President, replied in the affirmative.
asked whether the motion
Baron ROI-IN-JAEQUEMYNS
meant that an objection shouId be raised before the presentation of the Counter-Case.
M. GUERRERO,Vice-President, thought that a party
should be free t o lodge an objection-this would he the
latest possible moment-up to the time when that party
had to reply t o the other party's claim.
The PRESIDENT
read the text of M. Guerrero's motion
as finally drafted by the latter : To replace the clause
in Article 38 of the Co-ordination Commission's draft by
the following :

(( Toute exception préliminaire est proposée au plus
tard avant l'expiration du délai iixé pour la présentation par la partie soulevant 1'exci:ption de sa première
pièce de la procédure écrite. ))

"Any preliminary objection shall be filed a t latest
before the expiration of the time fixed for the filing
by the party raising the objection of its first document of the written proceedings. "

Le baron ROLINJAEQUEMYNS,
rappelant que le texte de

Le P R ~ S I D E Nconsulte
T
la Cour sur le texte de M. Guerrero, considéré comme s'appliquant aux instances introduites par voie de requête.

Baron ROLIN-JAEQUEMYNS,
observing that M. Guerrero's
text was intended to apply both to cases submitted by
special agreement and to those brought by application,
asked that the opinion of the Court should be taken
separate- in regard to the two categories of cases.
M. GUERRERO,Vice-President, as author of the proposal, agreed t o Baron Rolin-Jaequemyns' request . If
the Court's vote were affirmative in both cases, there
wouId be nothing t o add t o the text. If, on the other
hand, the Court only adop ted the proposal with regard
t o cases brougli t by application, the word "application"
would have to be embodied in the text.
The PRESIDENTtook the opinion of the Court on
M. Guerrero's text , regarded as applicable t o cases brought
by application.

Par neuf voix contre trois (MM. Anzilotti, Fromageot et
le comte Rostworowski), le texte esl: adopté.

By nine votes to three (MM. Anzilotti, Fromageot and
Count Rostworowski), the Court adopted the text.

M. Guerrero prétend s'appliquer talit dans les instances
introduites par voie de compromis qui: par voie de requCte,
demande que la Cour soit consultée séparément pour les
requêtes et pour les compromis.
RI; GUERRERO,
Vice-Président, en sa qualité d'auteur
de la proposition, accepte la demaride du baron RolinJaequemyns. Si le vote est affirmatif dans les deux cas,
il n'y aura rien à ajouter au texte. Si, au contraire, le vote
est affirmatif dans Ie seul cas de la requête, on insérera le
mot ir requête i) dans la proposition.

DOUZIÈMESEANCE (26 MAI 1934)

Le PRÉSIDENTdemande 5 la Cour de se prononcer sur
le texte de M. Guerrero considéré comme s'appliquant aux
affaires introduites par voie de compromis.
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The PRESIDENTthen asked the Court to vote on
31. Guerrero's text regarded as applicable t o cases submitted by special agreement.

La proposition étant mise aux voix, six membres de la
Cour se prononcent pour et six membres contre.

Upon a vote being taken, six members of the Court
voted for the motion and six againrt.

Le PRÉSIDENT,désireux de donner à la Cour la possibilité de se prononcer siir l'ensemble de la question des
exceptions en matière d'instances introduites par compromis, donne sa voix prépondérante en faveur de IJaffirmative.
Il déclare qu'en conséquence, e t h titre provisoire, le
texte présenté par la Commission de coordination à l'article 38 est remplacé par le texte proposé par M. Guerrero,
ainsi conçu :
(( Toute exception préliminaire est proposée au pIus
tard avant I'expiration du délai fixé pour la présentation, par la partie soulevant l'exception, de sa
première pièce de procédure écrite. ii
M. ANZILOTTI
constate que, pour le moment, cet article 38
nouveau doit donc être considéré comme visant à la
fois les instances introduites par requête et par compromis.

The PRESIDENT,being anxious that the Court sliould
be in a position to pass upon the whole question of
objections, including also objections in cases submitted
by special agreement, gave his casting vote for the
motion.
Accordingly, he announced that, provisionaIIy, the text
for Article 38 proposed by the Co-ordination Commission
was replaced by that proposed by hl. Guerrero, namely :

"Any prelhinary objection shall be filed a t latest
before the expiration of the time-limit fixed for the
filing by the party raising the objection of its first
document of the writ ten proceedings."
31. ANZILOTTIobserved that, for the moment, this
new Article 38 was therefore t o be regarded as covering
both cases brought by application and those submitted
hy special agreement.
Le PRESIDENTpasse A l'article 38 bis. alinéa I.
turned next to Article 38 bis.
The PRESIDEKT
Il prie les membres de la Cour de ne pas trop insister
He asked members of the Court not to dwell too mucli
sur les questions de forme ; les textes sont à considérer on points of form ; the texts were to be regarded as
comme présentés sous reserve de rédaction.
submitted subject to amendments of wording.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
estime que l'alinéa 2 de
Baron R o r ~ h i - J ~ ~ ~ u a thought
n i u ~ s that paragraph 2
l'articIe 38 du Règlement actuellement en vigueur dit la of Article 38 of the existing Rules expressed the same
même chose en termes préférables.
thing in a better way.
Le PRÉSIDENTdéclare que l'on peut charger Ia ComThe PRESIDENTsaid that the Co-ordination Commismission de coordination de suivre dans toute la mesure sion might be instructed as far as possible t o follow the
du possible la rédaction de l'alinéa 2 de l'article 38 du wording of paragraph z of Article 38 of the existing
Règlement en vigueur. Toutefois, sir Cecil Hurst a un Rules. But he himself was not quite happy about the
doute sur la dernière partie de cet alinéa : « .... il fait last part of this paragraph : ".... it shall mention the evimention des moyens de preuve que la partie désire éven- dence which the party may desire to produce". Uid not
tuellement employer 1). Les mots
pièces à l'appui », the words "documents in support", used just before,
qui figurent un peu plus haut, ne couvrent-ils pas tous cover al1 written evidence ?
les moyens de preuve écrite ?
M. AXZILOTTI
estime qu'iI peut y avoir d'autres moyens
M. ANZILOTTIthought that there might be other evide preuve. Comme, en matière d'exceptions, il n'y a qu'une dence. As in the case of objections there was only one
réponse, il faut inviter la partie à indiqucr dès le premicr answer, the party concerned should be called upon t o
moment ses moyens de défense. 11 propose de conserver give particulars of its defence a t the earliest possible
le texte du Règlement en vigueur.
moment. He therefore proposed that the text of the
existing Rules should be retained.
Mhl. FROMAGEOT
et ADATCIappuient cette proposition.
L?lhl. FROMAGEOT
and ADATCIagreed.
Le PRÉÇIDENTmet donc aux voix le deuxième alinéa
The PRESIDENT
accordingly took a vote on the second
de l'article 38 du Règlement en vigueur.
paragraph of Article 38 of the existing Rules.

1

Ce texte est maintenu à l'unanimité.

This text was maintained by a unanimous vote.

Le PRÉSIDENTpasse à l'alinéa 3 de l'article 38 bis.

M. GUERRERO,
Vice-Président, est d'avis, pniir cet aIinéa,
d'adopter le texte de l'article 35, aliriéa 4, du Règlement
actuel.
Le P R ~ ~ S I D E
attire
N T l'attention sur la seconde phrase
de cet alinéa :
Les dispositions des alinéas 4 et 5 de l'artide 69
du Règlement sont applicables. 11
Or, les deux alinéas auxquels il est ainsi renvoy& visent
la procédure sommaire. Dans ces conditions, le Président
juge la phrase superflue.
M. ANZILOTTIrappelle que la phrase a pour but de
permettre la production de tous les moyens de preuve lors
de la procédure orale, y compris les preuves non écrites.
E n effet, le trait caractéristique de la procédure sommaire
est que tout se fait à l'audience. Si une partie s'est réservé
Ie droit de faire entendre tels ou tels témoins, et si la
Cour décide de les eritendre, elle les convoque immbdiatement. Le but est d'arriver à une procédure aussi rapide
que possible. La phrase dont il s'agit complète utilement
la précédente.
((

i

The PRESIDENTnext turned t o paragraph 3 of Article 38 bis.
M. GUERRERO,Vice-President, with regard to this
paragraph, would be inclined to adopt the text of paragraph 4 of Article 38 of the existing Riiles.
The PRESIDENTdrew attention to the second sentence
of this paragraph :
"The provisions of paragraphs 4 and 5 of ~ r t i c l e69
of the Rules shall apply."
The two paragraphs referred to related t o summary
procedure. The President therefore thought the sentence
superiiuous.
M. ANZILOT~I
recalIed 'that the sentence was designed
to enable al1 evidence to be produced a t the oral proceedings, including other than written evidence. The
characteristic feature of summary procedure was that
everything took place a t the liearing. If a party had
reserved the right to cal1 certain witnesses, and if the
Court decided to hear them, it would summon them
immediately. The idea was to make the procedure as
speedy as possible. The sentence in question usefully
supplemented the preceding one.

Le PRÉSIDENT
demande si la Cour désire remplace1
l'alinéa 3 de l'article $3 bis de la Commission de coordination
par le dernier alinéa de l'article 38 du R1Sglement en vigueur
Il constate le consentement unaninie des membres d~
la Cour sur ce point.
E n conséquence, il. déclare que les alinéas 1, 2 et 3 du
texte de la Commission de coordination se trouvent remplacés par les deuxième, troisième e t quatrième alinéas du
Réglement actuellement en vigueur.
Il demande quel sera le sort du quatrième alinéa de
I'article 38 bis de la Commission de coordination.

M. ANZILOTTIpeut aussi accepter cette phrase.
Ide baron ROLIN-JAEQUEMYNS
demande la division.
Le PRÉSIDENTinvite la Cour à se prononcer sur chaque
membre de phrase :
u Les parties une fois entendue:;, la Cour peut statuer sur l'exception .... ii
(Pas d'objection.)
u .... ou joindre cette exception au fond .... 1)
(Pas d'objection.)
« .... ou en ordonner de toute autre manière qui
lui parait juste n.
M. SCHÜCKING estime que, si la Cour doit prendre position à l'égard de l'exception préliminaire, elle ne peut
le faire qu'en statuant tout de suite k son sujet, ou bien
en joignant l'exception au fond.
Le PRÉSIIIENTpeut imaginer aussi ,d'autres possihilités,
par exemple s'il s'agit d'une affaire qui a été introduite
par application de la clause facultatixre, lorsque la partie
contre laquelle est dirigée la requête n'a accepté Ia clause
que sous réserve. Mais il admet que, si la Cour est d'avis
que ces autres possibilités sont envisagées dans la phrase:
(( .... la Cour peut
statuer sur I'esce~ition.... P, la fin de
la phrase n'est peut-être pas nécessaire.
M. ANZILOTTIcraint que la fin de la phrase ne mène
trés loin ; on pourrait comprendre qiie la Cour peut ne
pas s'occuper de l'exception.
Le PRÉSIDENT demande s'il est proposé de supprimer
la phrase à partir des mots : ou joindre cette exception
au fond n.
Il craint que si on ne dit rien, sauf que (( la Cour peut
statuer sur l'exception ou joindre cette exception au fond »,
cela exclue toute autre possibilité.
((

M. NEGULESCOne partage pas cette appréhension, le
texte ktant rédigé sous forme permissive.
M. ANZILOTTIestime que la Cour d.oit toujours statuer
sur l'exception. La question est seulement de savoir si
elle statuera sur-le-champ ou au motrient de son examen
du fond. En revanche, elle ne peut pas agir comme si
l'exception n'était pas présentée. Or, cf: cas peut se trouver
compris dans un texte aussi large q u ~ :celui qui dit : « o u
en ordonner de toute autre manière qui lui parait juste il.
Le PRÉSIDENTestime que le mieux serait de supprimer
ces mots.
(Il en est ainsi entendu.)
Le PRÉSIDENTinvite la Cour i, aborder l'article 38 ter.
Le texte proposé par la Commission de coordination est
ainsi libellé :
« Si une exception est proposée dans une affaire dont
la Cour a été saisie autrement que par voie de requête,
la Cour ou, si etle ne siège pas, le Président, rendra,
pour régler la procédure, une ordonnance qui tiendra
compte autant que possible des dispositions de l'article 38 bis.
))

7

The PRESIDENTasked whether the Court wished to
replace paragraph 3 of the Co-ordination Cornmission's
Article 38 bis by the last paragraph of Article 38 of the
existing Rules.
He noted that the members of the Court were unanimously agreed on this point.
Accordingiy, he stated that paragraphs 1, 2 and 3 of
the Co-ordination Commission's test were replaced by
the second, third and fourth paragraphs of the existing
Kules.
He asked what shoiild be done with regard to the
fourth paragraph of the Co-ordination Commission's
Article 38 bis.
M. ANZILOTTI
said that he was disposed to accept this
clause.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
asked that this clause should
be divided up.
Tlie PRESIDEKTcalled- upon the Court t o express its
opinion upon this clause, phrase by phrase.
"After hearing the parties, the Court may either
give its decision upon the objection ...."
(No objection.)
" .... or join
the objection to the merits ...."
(No objection.)
".... or take such otlier decision as it thinks
right".
M. S C H ~ C K I N
considered
G
that the only way in which
the Court could deaI with a preliminary objection was
either by giving its decision upon it a t once or by
joining i t to the merits.
The PRESIDENTcouid also conceive other possibilities,
for instance, if the case was one brought under the Optional Clause and if the party against which .the application
was directed had only accept ed the Clause with reservations.
But he agreed that if the Court thought that these
~ t h e rpossibilities were covered by the phrase : ".... the
Court may either give its decision upon the objection....",
ihe end of the sentence was perhaps unnecessary.
hl. ANZILOTTIwas afraid that the concluding phrases
~f the sentence might be read as meaning more than
,vas intended ; it might be understood that the Court
~ e e dnot consider the objection.
The PRESIDENTasked whether there was a proposa1
:O delete the words following : "or join the objection t o
:he merits".
He was afraid that if nothing was said except that
'the Court may either give its decision upon the objec:ion or join the objection to the merits", any other course
xould thereby be excluded.
M. NEGULESCO
did not share liis fears, as the clause
,vas drawn in permissive form.
M. ANZILOTTI
thought that in point of fact the Court
~ o u l dalways pass upon an objection. Tlie question was
~imply whether it must do so at once or when it coniidered the merits. On the other hand, it could not act
is though the objection had not been lodged. But a
>hrase as general as "or take such other decision as it
hinks right" would cover the adoption of t h a t course.
The PRESIDENTthought the best thing would be to
klete these words.
(It was decided accordingly.)
The PRESIDENTnext invited the Court to consider
irticle 38 ter. The text proposed by the Co-ordination
~ornmissionwas as folIows :
"If an objection is lodged in a case brought before
the Court otherwise than by an application, the
Court, or, if it is not sitting, the President, çhall
make an order for the conduct of the proceedings,
having regard as far as possible to the provisions
of Article 38 bis."

TWELFTW MEETING (MAY
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Le Président rappelle q u e la Cour s'est trouvée également
divisée d'opinion a u sujet des exceptions soulevées dans
les affaires introduites par voie de compromis, et que, afin
de laisser la question ouverte, le Président a fait usage de
s a voix prépondérante en faveur de l'application du nouvel alinéa I de l'article 38 aussi à ce cas. Son but était de
donner à la Cour la possibilité de prendre, à propos de
l'article 38 fer, une décision nette sur la question suivante :

'l'lie President recalled that tlie Court had been equaIIp
rlivided in regard to the question of objections raised in
:ases submitted by special agreement and that, in order
:O leave the question open, the President had given his
zarting vote in favour of making the new first para:raph of Article 38 also applicable to such objections.
His object had been to give the Court an opportunity
~f coming to a definite decision in connection with Arti:le 38 ter on the following question :

ri La Cour désire-t-elle que Ia matière des exceptions
dans les instances introduites par compromis soit
envisagée par une stipulation spéciale ? La Cour désiret-elle, au contraire, qu'il n'y ait qu'une seule clause
envisageant implicitement les deux éventualités possibles ? i>

"1s it the Court's wish that the question of objections in cases broiight by special agreement should
be dealt with in a special provision ? Or, on the
contrary, does it wish there to be only a single
clause implicitly covering both contingencies ? "

h ce propos, le Président signale que la Cour a déjà adopté
une formuie qui peut embrasser les deux cas.

In this connection, tlie President observed that the
iourt had already adopted a clause which would cover
both contingencies.
M. ANZILOTTIthought there was a tliird possibility,
namely, that the Coiirt rnight prefer only t o cover cases
brought by application without covering, either impli:itIy or expressly, cases brought by special agreement.
agreed. He thought that there would
The PRESIDENT
have to be a series of votes before the position becrlme
quite clear. I n the first place, he wanted to know the
answer to the following question :

M. AKZILOTTIenvisage une troisième possibilité: que
la Cour préfère ne viser que les instances introduites par
requête sans viser, soit implicitement, soit par une stipulation expresse, les instances introduites par compromis.
Le PR~~SIDENT
est d'accord. Il croit qu'il y a lieu de recourir à une série de votes pour arriver à une position parfaitement claire de la question. II voudrait en premier lieu être
éclairé siIr le point suivant :
«

La Cour désire-t-elle que le Règlement vise expres-

sis verbis les exceptions soulevées dans les affaires introduites par compromis ? » .

Le Président prend un vote sur cette formule.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
explique son vote. Il
désire exprimer l'idée que la premi6re partie de l'article 38,
telle qu'elle a été votée tout l'heure, s'applique non seulement aux affaires introduites par requête, mais également
aux instances introduites par compromis.
La Cour, par huit voix contre quatre (MM. Adatci, Fromageot, comte Rostu~orowskiel le Président),répond négntivement à la question posée.
déclare que, dans ces conditions, il consiLe PRÉSIDENT
dérera comme rejeté l'article 38 ter proposé par la Commission de coordination et aussi le na z de l'article 38
proposé par hl. Fromageot
La Cour se trouve donc en présence de la redaction du
Vice-Président qui a déjA été admise - pour les instances
iritroduites par requête - comme nouveau premier alinéa
de I'article 38. La question se pose maintenant de savoir si
la Cour désire qu'il soit ajouté quelque chose à ce texte pour
limiter son application aux affaires introduites par requête
ou si elle désire, au contraire, laisser le textesans changement.
Le jonkheer VAN EYSINGA
préfhre voir le texte limité
aux re uêtes.
M. %UERRERO, Vice-Président, ohserve qu'il rosulte
des votes successifs qui ont été pris qu'une majorité s'est
dégagée dans le sens que Ies exceptions soient traitées d'une
mème façon, soit que les instances aient été introduites
par compromis, soit qu'elles l'aient été par requête.
Dans ces conditions, il considère qu'une nouvelle consultation tendant à savoir s'il faut ajouter queIque chose au
texte adopté pour limiter son application aux affaires introduites par requête devient complètement stiperflue et risquerait de mettre la Cour en contradiction avec elle-même.
Si le Président ne partaqe pas son avis, M. Guerrero préférerait que la question fht de nouveau renvoyée B la Commission de coordination, car la seule préoccupation de la
Cour doit être celle de faire une œuvre utiIe et logique.
Le PRÉSIDENT
consulte la Cour sur le renvoi de l'article 38
à la Commission de coordination.

'.

' Voir

p. 89.

"Does the Court wish the Rules expressly t o cover
objections raised in cases brought by special agreement ?"

He took a vote on tltis question.
Baron ROLINJAEQUEMYXS explained his vote. His idea
was that the first part of Article 38, as just adopted,
applied not onIy t o cases brought by application, but
also t o cases 'brought by special agreement.
The Court, by eight votes t o four (MM. Adatci, Fromageot,
Count Rostworowski and the Presiden t), answered the

question in the negative.
The PRESIDENT
said that in that case he would regard
both Article 38 ter proposed by the Co-ordination Commission, and No. z of Article 38 proposed by M. Fromageot, as rejected l.
The Court accordingly was left with the Vice-President's draft-which had already been accepted for cases
brought by app1ication~-as the new first paragraph of
Article 38. The question now arose whether the Court
wished to add something t o this text in order to limit
its application to cases brought by application, or whether,
on the contrary, it preferred to leave the text unchanged.
Jonkheer VAN Eusrrica would prefer it to be limited
t o cases brought by application.
M. GUERRERO,Vice-President , observed that the successive votes taken showed that there was a majority
which wished objections to be treated in the same way,
whether the case was brought by application or by special agreement.
111 those circumstances, he thought that a fresh vote
to determine whether anything should be added to the
text adopted in order to confine its effects t o actions
brought by application would be quite superfluous and
might place the Court in a contradictory position. If
the President did not share his opinion, he would prefer
that the whole question should be referred back to the
Co-ordination Commission, as the Court's sole idea was
to accomplish a work of real utility.
The PRESIDENT
took the opinion of the Court as to
whether Article 38 should be referred back to the Co-ordination Commission.
See p. 89.

Par huit voix contre deux ( h l . Anzilotti et le comte Rostworowski) et deux abstentions (MM,Fromageot et Guerrero), le renvoi est repoussé.

By eight votes to two (M: AnziIotti and Count Rostworowski), with two abstentions (MM. Fromageot and
Guerrero), the proposa1 u7as rejected.

hl. GUERRERO,Vice-Président, fait observer que c'est
le renvoi pour une Qude quant au fond qui est repoussé.
Néanmoins, il serait intéressant que la Commission de
coordination pût examiner l'article au point de vue rédactionnel, car il peut y avoir des modifications utiles à apporter.

M. GUERRERO,
Vice-President , observed that the rejected
motion was for the i-eference of the Article to the
Commission for reconsideration of its substance. But it
would be a good thing if the Commission would examine
it from the point of view of wording, as some modification in that respect might be desirable.
The PRESIDENT
recalled that the Co-ordination Cammission was entrusted with the revision of the wording
and the harmonizing of texts adopted by the Court.
He asked the Court to say wllether it desired that
sorne words should be added t o the text adopted on the
proposa1 of the Vice-President (p. 93) in order t o confine its effects to cases submitted by application.

Le PRÉSIDENT rappelle que la Cornmission de coordination a pour mission générale de veiller à la rédaction et
à la concordance des textes adoptés par la Cour.
II consuIte la Cour sur la question de savoir s i elle désire
que quelques mots soient ajoutés ail texte adopté par la
Cour sur Ia proposition du Vice-Président (p. 93) pour
limiter son application aux. affaires introduites par requête.

1

La Cour se prononce contre cette adjonction.

M. FROMAGEOT
attire l'attention cle la Cour sur le fait
que, lors de l'examen de l'article 33, son alinéa 4 frit
réservé pour être étudié en même temps que la question
des exceptions.
Le GREFFIERindique que l'alinéa 4 de l'article 33 visait
les ordonnances à rendre si une exception était présentée.
A la suite de la décision visée par M . Fromageot, la Cornmission de coordination a examiné la question, et elle
a trouvé que tout ce qui était nécessaire était déjà dit
dans le texte de l'article 38 propose par elle. C'est sans
doute pour ce motif que l'alinéa n'a pas été repris devant
la Cour.
Le PRÉSIDENTpropose de renvoyi:r la suite de la discussion.
La séance est levée à 13 h. 15.'
[Signatures.]

[Signatuyes.]

' 1

Présents :les membres de la Cour mentionnés au procés31. - Revlsion du Réglement. (Suite,)
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D U RÈGLEMENT.

ARTICLE

Le PRÉSIDENTinvite Ia Cour à examiner l'article 39,
pour lequel la Commission de coordination a proposé la
rédaction suivante :
((

r. Si l'instance est introduite par la notification

du coinpromis, et sous réserve des dispositions des
alinéas z et 3 de l'article 33 du Règlement, les pièces
de procédure suivantes peuvent étre présentées dans
l'ordre indiqué ci-dessous, savoir :
un mémoire, par chacune des parties, dans un même
délai ;
un contre-mémoire, par chacune des parties, dans
un méme délai ;
une réplique, par chacune des parties, dans un même
délai.
2. Si l'instance est .introduite par requête, et sous
réserve des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 33
du Règlement, les pièces de procédure sont présentées
dans l'ordre indiqué ci-dessous, savoir :
le mémoire par la partie demanderesse ;
le contre-mémoire Dar la vartie défenderesse :
la répIique par la 'partie 'demanderesse ;
la duplique par la partie défenderesse. II
'

THIRTEENTH MEETING
held at the Peace Palace, The Hague,
on Monday, May z8tk, 1934,at IO a.m.,
Ihe President, Sir Cecil Hurst, presililng.
Preseîzt : the members of Court mentioned in the minutes
of the hrst meeting.

verbal de la première séance.

ARTICLE

M. FROMAGEOT
drew the Court's attention to the fact
that, when Article 33 had been considered, its fourth
paragraph had been reserved for consideration in conjunction with the question of objections.
The REGISTRARsaid that paragraph 4 of Article 33
related to the orders t o be made if an objection were
filed. In consequence of the decision referred to by
M. Fromageot, the Co-ordination Commission had considered the question, and it had found that al1 that was
necessary had already been said in the text of Article 38
proposed by it. That was the reason why the paragraph had not been brought up again before the Court.
The PRESIDENT
propoçed that further discussion should
be adjourned.
The Court rose a t 1.r5 p.m.

TREIZIÈME SÉANCE

tenue a u Palais de la Paix, La Haye,
le lundi 28 mai 1934, ci IO hezwes,
sous la prksidence de s i r Cecil Hurst, Président.

The Court exprersed its opinion against such un addition.
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of the Rules.

(Cofitinusd.)

OF THE RULES.

The PR ES ID EN^ invited the Court to examine Article 39, for which the Co-ordination Commission had proposed the following text :
l

"1. When proceedings have been instituted by
means of a special agreement, and subject to the
provisions of paragraphs 2 and 3 of Article 33 of
the Rules of Court, the following documents may be
presented in the order stated below:
a Case submitted by each party within the same
limit of time ;
a Counter-Case submitted by each party within
the sarne limit of time ;
a Heply submitted by each party within the
same limit of time.
2. When proceedings are instituted by means of
an application, and subject t o paragraphs z and 3
of Article 33 of the Rules, the documents shall be
presented in the order stated below :
the Case by the applicant ;
the Counter-Case by the respondent ;
the Reply by the applicant ;
the Kejoinder by the respondent."

TREIZIÈMESEANCE

(28

MAI

1934)

Il fait observer que le texte proposé par la Commission
de coordination est presque identique au texte du Règlement en vigueur ; toutefois, à la deuxième ligne, les mots
cc et sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3 de
l'article 33 du Règlement 11 ont, afin d'éviter une contradiction possible, été substitiiés aux mots : (( et sauf accord
contraire des parties 1).
Il rappelle en outre que M. Fromageot a proposé un
iiouveau groupement de la matière des articles 39 et 40,
qu'il a distribuée entre quatre articles, dont ceux qui portent
les numéros 39 e t 40 correspondent, d'une manière générale,
aux deux alinéas de l'article 39 actuel. Pour l'article 39,
A.1. Fromageot a soumis la rédaction suivante :
c i Lorsque l'instance est introduite par compromis,
la procédure comporte, sauf accord contraire entre les
parties, la présentation simultanée par chacune d'elles,
respectivement, d'un mémoire contenant un exposé
des motifs de fait et de droit sur lesquels eIles entendent
fonder leurs prétentions et formulant leurs conclusions,
puis la présentation, dans les mêmes conditions, d'un
contre-mémoire, et enfin d'une réplique. 11

M. FROMAGEOT
fait remarquer qu'à l'article 39, alinéa I,
la Commission de coordination a répété, comme le texte
actuel, a propos de chaque pièce, les mots : c i par chacune
des parties, dans un même délai 11. L'objet de l'article
étant simplement de dire que, sauf stipulation contraire
du compromis, la procédure est simultanée, il se demande
si cette répétition est nécessaire et si elle ne peut être
remplacée par une formule commune aux divers actes.

M. WAKGse demande si le mot ii simultané II exprime la
même idée que les mots (1 dans un même délai ii.
hl. FROMAGEOT
fait observer que le Règlement actuel
vise, dans le même article 39, deux hypothèses différentes :
le cas du compromis et celui de la requete. Selon M. Fromageot, il faudrait les traiter séparément dans deux articles
distincts.
Quant au doute émis par M. Wang, M. Fromageot fait
observer que le mot simultané 11 ne signifie pas nécessairement que les deux parties doivent matériellement effectuer ensemble et au même moment le dépôt de leurs pièces
de procédure.
estime qu'il serait asscz difficile de concilier
Le PRÉSIDENT
avec l'article 33 adopté par la Cour la proposition de hl. Frornageot tendant à distribuer différemment la matière des
articles 39 et 40 du Règlement.
((

M. ANZILOTTI
rappelle qu'il aurait désiré modifier le moins
possible le Règlement. Comme, cependant, la Cour est entrée
dans un ordre d'idées tout différent en remaniant à peu près
tous les articles, de manikre à établir un Règlement
nouveau, il votera, le cas échéant, en faveur de la proposition de M. Fromageot, qui lui semble raisonnable.
M. FROMAGEUT
rappelle qu'il avait fait deux propositions :
la seconde tendait à diviser l'article 39, afin d'envisager séparément l'ordre des pièces quand l'affaire est introduite par
compromis, et quand elle est introduite par requête. La première avait pour objet de substituer à l'alinéa I du texte
actuel une nouvelle rédaction destinée à exprimer la simultanéité de la procédure.
M. ANZILOTTIse demande s'il ne suffirait pas de substituer
la formule « la présentation à une même date ii à la formule
« dans un même délai ü. Le mot (( simultané ii lui semble
plus rigoureux qu'on ne voudrait qu'il fût.

THIRTEENTH MEETING (MAY &th,

1934)

Tlie President pointed out that the Co-ordination Comnission's text was almost identical with that of the existng Kules ; however, in the second line, the words "and
iubject to the provisions of paragraphs 2 and 3 of Arti:le 33 of the Rules" had been substituted for the words:
'provided that no agreement to th'e contrary has been
:oncliided between the parties", in order to avoid any
)ossibie contradiction.
He added t h a t M. Fromageot had proposed a new
irrangement of the subject-matter of Articles 39 and 40,
which he had sub-divided into four articles, those num3ered 39 and 40 corresponding, generally, to the two
~aragraphsof the present Article 39. The text proposed
sy 31. Fromageot for Article 39 was as follows :
"When yroceedings have been instituted by special
agreement, the proccdure shall be as follows: failing an agreement between tlie parties, each party
shall submit simultaneously a Case containing a
statement of the facts and the law which it alleges
in support of its claims, and on which it bases its
conclusions. This shall be followed by the submission in the sarne maiiner of a Counter-Case, and,
finally, of a Keply."

M. FROMAGEOT
pointed out that paragraph I of Article 39,
as proposed by the Co-ordination Commission, repeated
the words : "by cach party within the same limit of
time", with reference to each document, as was also done
by the existing text. As the object of the Article was
merely to lay down that, unless othenvisc provided in
the special agreement, the documents must be submitted
simultaneously, h e doubted whether the repetition was
necessary, and whether it could not be replaced by a
single formula applying t o the different steps that had
to be taken.
hl. WANGwas not sure that t h e word "simultaneously"
l-iad the same signification as "within the sanie limit of
time".
hl. FROMAGEOT
pointed out that the existing Rules
provided, in one and the same Article 39, for two different cases : that of a special agreement and that of an
application. In his view, those two cases should be dealt
with separately in two different articles.
In regard to the doubt suggested by M. Wang, hl. Fromageot remarked that the word "simultaneously" did not
riecessarily imply that the two parties must file the documents of the written procedure together.
The PRESIDENT
thought that it would be rather di%cuIt to reconcile M. Fromageot's proposal, which involved
a re-arrangement of the subject-matter of Articles 39
and 40 of the Rules, with Article 33 as adopted by the
Court.
M. ANZILOTTIsaid that he would have preferred to
see the Rules altered as little as possible. As, however,
the Court had chosen an entirely different policy, and
was re-casting nearly al1 the artides, in such a way as
to produce a new set of Rules, he would, if necessary,
vote in favour of M. Fromageot's proposal, which he considered reasonable.
M. FROMAGEOT
said that he had made two proposals,
the second of which involved sub-dividing Article 3q in
order to deal separately with the order in which docilments were to be filed according as proceedings were
instituted by special agreement or by application. Wis
first proposa1 sought to repIace paragraph I of the existing Rules by a new text designed to show that the
documents had t o be submitted simultaneously.
M. ANZILOTTI
asked if it would not suffice t o Say:
"shall submit on the same date", instead of "within the
same limit of time". The word "simultaneous" appeared
to him more rigid than what was intended.
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If. FROMAGEOT
estime que la même critiqiie peut s'adresser à l'emploi des mots la présentation à In même date i).
Quant à l'expression : dans un même délai ii, il ne croit pas
qu'elle exclue l'idée de délais ~ucces!;ifs; et c'est de cette
exclusion qu'il s'agit.
Le GREFFIERrappelle que, dès 1322, les diverses possibilités qui s'offrent o2t été discutées. On a estimé alors que la
formule qu'on finit par adopter était celle qui prêtait le moins
à malentendu, et cela parce qu'un autre article (art. 33) disait
que la Cour fixe les délais en assignant une date précise pour
chaque acte de procédure. A cette occasion, on a expresçément écart4 le terme simultanéité ii. Selon la pratique de
la Cour, une partie peut présenter sa pièce de procédure à
n'importe quel moment avant l'expiration du délai ; mais
s'il s'agit d'une procédure dite simultanée, la distribution ne
se fait qu'au reçu de la pièce correspondante de la partie
adverse.
((

((

((

Le PRÉSIDENT fait observer que, en effet, la Cour est tenue
d'assurer la simultanéité de la distribution, mais qu'elle ne
peut assurer la simultanéité en ce qui concerne la réception
des pièces.
M. GUERRERO,
Vice-Président, c r ~ i tque, pour plus de
clarté, l'article pourrait être rédigé de la façon suivante :

'

M. FROMAGEOT
thought that the words "shall submit
on the'same date" were open to the same criticism. As
regards the expression: "within the same limit of time",
he did not think it would exclude the idea of successive
time-limits, and that was the important point.
The REGISTRAR
recalled that in 1922 the different possible alternatives l-iad been discussed. I t was then considered that the formula which uras finally adopted gave
the least opening for misunderstandings, having regard
t o the fact that another article (Art. 33) said that the
Court fixed time-limits by assigning a definite date for
the completion of the various acts of procedure. On
that occasion, the expression "simultaneouçly" had been
deliberately rejected. Accorcling to the Court's practice,
a party might submit a document of the written procedure at any time whatever before the expiry of the
time-limit; but in case of what was known as simultaneous procedure, the document was not distributed
until the correspondinç. document of the opposing party
had been rcceived.
The PRESIDENT
said tliat the Court was, indeed, bound
to ensure that the documents were distributed simultaneously, but it could not ensure the simultaneous
reception of the documents.
M. GUERRERO,
Vice-President, thought that for greater
clarity the Article rnight be worded as follows :

ii Lorsque l'instance est introduite par compromis,
la procédure comporte la fixation d'une date commune
aux deux parties pour la. présentation du mémoire.... 11

"When proceedings are instituted by special agreement, the procedure shall be as follows : a common
date shall be fixed on which each of the parties
shaIl submit a Case...."

C'est, en effet, la fixation de la date qui est cornniune aux
deux parties, et non pas nécessairement la présentation du
mémoire.
rappelle que la question de la fixation du
Le PRESIDENT
délai fait l'objet des articles 33 et 33 bis.
Le jonkheer VAK EYÇINGA
estime que M. Fromageot ne
tient pas entièrement compte, dans son texte, de l'article 33,
alinéas 2 et 3. E n effet, selon ces deux alinéas, il n'est tenu
compte qu'autant plhe PossibEe de tout accord q u i serait intervenu entre les parties. Au contraire. M. Fromageot, dans
son texte, veut que le dernier mot soit aux parties.

For it was the fixing of the date, and not necessarily
the submission of the Case, which was common t o the
two parties.
The PRESIDENTobserved that the fixing of the tirnelimit was dealt with in Articles 33 and 33 bis.
Jonkheer VAN EYSINGAthought that hl. Fromageot
had not suficiently taken paragraphs z and 3 of Article 33
into account in his text. For, according to those two
paragraphs, account had to be taken only as jar as fios~ i b l e of any agreement concluded between the parties.
On the contrary, M. Fromageot's text left the final decijion to the parties.
M. FROMAGEOT
said that if his draft was considered
too absolute, the difficult~ might be overcome by inserting the words: "subject t o paragraphs 2 and 3 of Article 33".
The PRESIDENT
observed that what M. Fromageot now
proposed was t o replace the Commission's draft of the
first paragraph of Article 39 by the following text :

M. FROMAGEOT
fait observer que si sa formule est jugée
trop absolue, il suffit, pour éviter cet te critique, d'y insérer
les mots : « sous réserve des alinéas 2 et 3 de i'article 33 JI.
Le PRÉSIDENT signale que M. Fromageot propose de
remplacer le texte du premier alinéa <lel'article 39 présenté
par la Commission par la rédaction suivante :
rc Lorsque l'instance est introduite par compromis
la procédure comporte, sauf accord contraire entre les
parties et sous réserve des dispositions des alinéas 2 et
3 de l'article 33 du Règlement, la présentation simultanée par chacune d'elles, respectivement, d'un mémoire
contenant un exposé des motifs de fait et de droit sur
lesquels elles entendent fonder leurs prétentions et formulant leurs conclusions, puis la présentation, dans les
mêmes conditions, d'un contre-miimoire, et, enfin, d'une
réplique. ii
I l met ce texte aux voix.
Par huit voix contre quatre (M. Guerrero, Vice-Président,
le comte Roçtworo~rski,MM. Fromageot et Anzilotti), ce
texte est rejeté.
Le PRÉSIDENTayant mis aux voix l'article 39 proposé par
la Commission df: coordination, cet article est adopté à I'unanimité.

Le PRÉSIDENTinvite la Cour à passer à l'article 40, tel

qu'il a été rédigé par la Commission de coordination :

" I n e n proceedings have been instjtuted by special
agreement, the procedure shall be as follows : faiIing
an agreement between the parties, and subject t o
paragraphs 2 and 3 of Article 33 of the Rules, each
party shall submit simultaneously a Case containing
a statement of the facts and the law which it alleges
in support of its claims, and on which it bases its
conclusions. This shall be followed by the submission, in the same manner, of a Counter-Case, and,
finally, of a Reply."
He put the above text t o the vote.

The text was rejected by eight votes against four
(M. Guerrero, Vice-President , Count Rostworowski,
Hhl. Fromageot and Anzilot ti) .
The PRESIDENT
then put Article 39, as proposed by
'he Co-ordination Commission, to the vote. The Article
#as unanimously adopted.

opened the discussion on Article 40,
The PRESIDENT
is drafted by the Co-ordination Commission :

THIRTEENTH

I. Le mémoire contient un exposé des faits sur lesquels la demande est fondée ; un exposé de droit, et les
conclusions de la partie intéressée.
((

2. Le contre-mémoire contient: la reconnaissancc ou
la contestation des faits mentionnés dans le mémoire;
le cas échéant, uii exposé additionne1 des faits; des
observations relatives à l'exposé de droit contenu dans
le mémoire, ainsi qu'un exposé de droit présenté au nom
de la partie qui soumet le contre-mémoire, et les conclusions de cet te partie. Lorsque l'instance est introduite
par requête, ces conclusions peuvent comprendre des
demandes reconventionnelles, dans la mesure où cellesci rentrent dans la compétence de la Cour.
3. Copie de tout document cité dans un mémoire ou
dans un contre-mémoire ou invoqué 2 l'appui des thèses
énoncées dans ces pièces de la procédure doit être jointe
en annexe au mémoire ou au contre-mémoire dont il
s'agit; un bordereau de ces documents figurera à la
suite des conclusions.
4. Si l'un de ces documents est très volumineux,
il suffira d'en imprimer les extraits pertinents, mais
dans ce cas, copie du document complet devra, si
possible, être communiquée au Greffier, à l'usage de
la Cour et de l'autre partie, à moins que le document
n'ait été publié et ne soit dans le domaine public.

5. Tout document, présenté parmi les annexes et
rédigt? en une langue autre que le français ou l'anglais,
doit etre accompagné d'une traduction en l'une des
langues ofîicielles de la Cour.
6. Les alinéas 3, 4 et j du présent article s'appliquent également à toutes les autres piPces de la
procédure écrite. 1)
.I.e PRÉSIDENTrappelle que, sauf quelques adjonctions
et sauf la suppression de la numérotation des éléments à
insérer au mémoire ou au contre-mémoire, cc texte correspond à l'article 40 actuellement en vigueur.
M. URRUTIA
signale qu'au début de l'article les mots de la
partie intéressée 1, ont été ajoutés. Ces mots sont-ils utiles?
La partie intéressée ne sera-t-elle pas toujours la partie qui
plaide ?

Le PRÉÇIDENT,
après avoir consulté les membres de la
Commission de coordination, accepterait la suppression
-de ces mots.
Quant à l'alinéa 2 , visant le contre-mémoire, le Président
signale que la Commission de coordination propose l'adjonction : (( des observations relatives à l'exposé de droit
contenu dans le mémoire 1). Ces ,mots sont destinés à
combler ce qui semblerait étre une lacune dans le texte
actuel. L'alinéa 3 constitue également un développement
des dispositions en vigueur. La Commission de coordination
propose un nouvel alinéa 4, d'ailleurs conforme à la pratique
actuelle. L'expérience a démontré la nécessité de l'alinéa 5
proposé, également nouveau. Enfin, l'alinéa 6 du projet
comble une lacune du Règlement en t*i
' gueur.

'

M. AKZILOTTI
fait observer que le seul but de l'article
est de faire savoir aux agents ce qu'ils doivent mettre
dans leur mémoire et leur contre-mémoire. A ce point de
vue, $1. Anzilotti préfère la forme du texte en vigueur,
dont l'énumération des différents éléments du mémoire
et du contre-mémoire est très claire. Par ailleurs, M. Anzilotti signale que l'article ne peut constituer qu'une simple
indication: par exemple, un exposé de droit ne sera nécessaire que s'il s'agit d'une question de droit.
. Le P R ~ S I D E Nestime
T
qu'il sera facile de donner satisfaction à M. Anzilotti à cet égard.
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"1. Cases shall contain a statement of the facls
on which the claim is baçed; a staternent of law,
and a statement of the conclusions of the party concerned.
2. Counter-Cases shall contain: the affirmation or
contestation of the facts stated in the Case; a statement of additional facts, if any ; observations concerning the staternent of law in the Case, and a
statement of law presented on behalf of the party
which submits the Counter-Case ; and the conclusions of the latter party. When proceedings have
been instituted by special agreement, t hese conclusions may include counter-claims in so far as the
latter corne within the Court's jurisdiction.
3. A copy of every document cited in a Case or
a Counter-Case, or adduced in support of the arguments set forth in the documents constituting the
written proceedings, muçt he attached to the Case
or Counter-Case in question ; a list of çuch documents shall be @ve< after the conclusions.
4, Should any of these documents be very bulky,
only the relevant extracts need be reproduced, but
in such a case a copy of the complete document
must, if possible, be cornmunicated to the Registrar
for the use of the Court and of the other party,
unless the said document has been published, or is
generally availabIe.
5. Any document filed as an annex which is in
a language otlier tlian French or English, must be
accompanied by a translation into one of the official
languages of the Court.
6 . Paragraphs 3, 4 and 5 of the present Article
shall also apply to al1 the other documents constituting the written proceedings."

The PRESIDENT
observed that, except for certain addi-.
tions, and the omission of the numbering of the points
t o be included in the Case and Counter-Case, the above
text corresponded to Article 40 of the existing Rules.
RI. URRUTIA
pointed out that a t the beginning of the
Article the words "of the party concerned" had been
added. Was t h i s , addition, he asked, of any value?
1tTould not the party concerned invariably be the party
that was pleading ?
The PRESIDENT,
after having consulted t h e members
of the Court, saw no objection to the omission of these
words.
In regard to paragraph 2, which dealt with CounterCases, the President pointed out that the Co-ordination
Commission had proposed to add : "observations concerning the statement of law in the Case". Those words
were intended t o fil1 what appeared t o be a gap @ the
existing text. Paragraph 3 was also an amplification of
the present provisions. The Co-ordination Commission
had proposed a new paragraph 4, which was in conformity with the existing practice. Experience had shown
the need of the proposed paragraph 5, which was also
new. Finally, paragraph 6 of the draft text filed a gap
in the existing Rules.
M. ANZILOTTI
said that the only object of the Article
was t o Iet the agents know what they had to put in
iheir Cases and Counter-Cases. From that point of view,
.le preferred the text already in force, as it gave a very
:lear enumeration of the different points of the Case and
iounter-Case. Moreover, he observed that the Article
:ould at best only serve as an indication: for instance,
I statement of the law would only be necessary if the
.ssue was a point of law.
The PRESIDENT
thought it would be easy t o meet
k1. Anzilotti on that' point.

M. A r ~ z I t o r ~ xquant
,
au no 3, 'tout en reconnaissant
que, si l'on invoque un document, il faut le présenter, se
demande, quand iin docilment est simplement cité, s'il
convient vraiment toujours d'en exiger le dépot..
Le PRESIDEKT,
après avoir consulté les membres de la
Commission de coordination, c0nstat.e que celle-ci ne
s'oppose pas à l'emploi du mot (! invoqué 1) au lieu de
rr cité il.
Le Présidelit, dans ces conditions, suggère La rédaction
suivante :

31. ANZILOTTI,
referring to paragrapli 3, admitted tliat
if a document was relied on it must be submitted ; but
he questioned whether, if a document was merely cited,
it was always necessary to require it t o be filed.
The PRESIDENT,
after consulting the members of the
Co-ordination Commission, said that the latter saw no
objection to saying "relied onJJ instead of "cited".

c
i Copie de tiiut document invoqué dans u n mémoire
ou dans iin contre-mernoire A l'appui des tlièses
énoncées. ... 1)

."A copy of every document adduced in a Case or
Counter-Case in sripport of the arguments...."

Le baron ROLIN-JAEQUEMYKS
craint que cela puisse
alle: très loin. Au cas oii une partie, sans les citer Q proprement parler, invoque ii les dispositions bien connues
de tel ou tel traité, doit-elle en reproduire le texte intégral ?
Le P R ~ S I D E K
désire
T
seulement indiquer dans le Kkglenient que si, p r exemple, il est fait dans lin mémoire
une référence constante à tel article, par exemple du
Traité de Versailles, il est commode de trouver, dans le
texte méme du mémoire, la copie -de l'article.
Le jonkheer VAN EYSIYGA
fait ressortir que la rédactio~i
proposée a pour objet de remédier à lin état de choses
que la Cour a fréquemment eu l'occasion de regretter. Ide
but visé est donc excellent, et il s'agit seulement de savoir
si d'autres termes doivent, de préfcrence, être adoptés.
))

M. ANZILOTTIcroit comprendre que l'idée du baron
Rolin-Jaequemyns est qu'il convient de laisser à la partie
qui a citk un document toute la responsabilité de la nonproduction éventuelle de ce texte, sauf s'il s'agit d'un
traité international, que la Cour cst évidemment obligée
de connaitre.
M. URRUTIAse demande si; dans la pratique, la Cour
n'a pas toiljours demandé une copie iles documents invoqués ou cités dans un mémoire quand ils n'y etaient pas
joints en annexe.
Le PASIDENT
reconnait que tel est bien le cas, mais
estime qu'il est préférable que la pièce figure dés le début
en annexe au mémoire.
M. URRUTIAcraint que cette formalité n'aboutisse à la.
présentation de mémoires très volumineux.
Le PRÉSIDEKT estime que même si le mémoire doit
s'en trouver grossi, il est préférable que les pièces à l'appui
soient imprimées en annexe au mémoire.
M. FROMAGEOT
distingue entre, d'une part, les pièces
justificatives et, d'autre part, les textes cités. On peut
comprendre que copie soit jointe de toutes les pièces justificatives et aussi des textes effectivement cités, mais
non pas de l'ensemble d'un code, d'un traité, d'un livre
de doctrine. Il craint que le mot « documents ne comprenne aussi ces derniers éléments. 11 fait valoir que le
mot ii un texte i) serait suffisarnment limitatif.
))

hl. URRUTIA
accepterait la proposition de M. Fromageot,
mais limitée de manière à viser seulement « les pièces
justificatives B.
M. GUERRERO,
Vice-Présideiit, appuie cette proposition.
Ce qui est indispensable pour les membres de la Cour,
c'est.de connaître les preuves présentées par les parties.
La citation d'autres testes peut être utile, mais elle n'est
pas nécessaire pour permettre à la Cour de rendre sa
décision.
Le PRÉSIDE~T
demande si BI. Guerrero entend, par le
mot « preuves », les I( pièces B l'appui N.
M. GUERRERO,
Vice-Président, le confirme.

The President said that, in those circumçtances, the
text had better run as follows:

Baron KOLIN-JAEQUEMYNS
feared that that might be
going too far. Suppose that one party adduced "the
well-known provisions" of a given treaty without actually citing them, need the whoIe text really be produced?
The PRESIDENT
thought all that was necessary was to
make it clear in the Rules that if frequent reference was
made in a Case to a given article, for instance, of the
Treaty of Versailles, it was desirable that the article
çhould be given in the actual text of the Case.
Jonkheer vsrr EYSIXGApointed out that the proposed
wording was designed t o remedy a situation which had
often caused dificulties to the Court. The airn was,
therefore, an excellent one, and the only question was
whether other terms rnight, with advantage, be used in
place of those proposed.
M. ANZILOTTI
understood that Baron Kolin-Jaequemyns'
idea was that the party which referred t o a document
should bear the sole responsibility for producing or not
producing the text-except in the case of an international
treaty, of which the Court must, of course, be deemed
to be cognizant.
M. URRUTIAasked whether, in practice, the Court had
not always called for copies of documents adduced or
ciied in a Case, if they were not already attached thereto.
The PRESIDEKT
admitted that this had been the practice, but thought it better t h a t the document should be
attached t o the Case from ttie outset.
M. URRUTIAfeared that this requirement might result
in the submission of very voluminous Cases.
The PRESIDENTthought that, even if it made the
Cases more bulky, it was better that the documents in
support should be attached to the Case.
M. FROMAGEOT
drew a distinction between documents
in support (pièces jztstificcalives) and texts that were cited.
I t was reasonable to expect that al1 documents in support and also texts actually cited should be attached to
the Case ; but one world not expect the whole of a
legal code, a treaty, or a legal treatise, to be so attached.
He feared that the word "documents" might be held
to include the latter also. F-Ie thought that the word
"text" would be sufficiently restrictive.
M. URRUTIAaccepted M. Fromageot's proposal, if it
were limited so as to apply only to "documents in support" (#ièces juslificatiwas).
hl. GUERRERO,
Vice-President, supyorted this proposal.
What was essential for the members of the Court was to
have before them the evidence submitted by the parties. The citing of other textç might be .of assistance,
but it was not necessary to enable the Court t o givc its
decision.
The PRESIDEKTunderstood the term "evidence" to
mean "documents in support".
M. GUERRERO,
Vice-l'resident, agreed.

THIRTEENTW MEETING (MAY

Le PRESIDENTdonne lecture de la rédaction suivante,
qui pourrait remplacer l'alinéa 3 de la Cornniission de
coordination :
« Copie de tolite pièce à l'appui des thèses énoncées
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The PRESIDENT
read the following draft, which might
be substituted for paragraph 3 of the Co-ordination Commission's text :
<i

dans un mémoire ou un contre-memoire doit être
jointe en annexe au mémoire ou au contre-mémoire
dont il s'agit ; un bordereau de ces pièces figurera à
la suite des concliisions. u

A cnpy of every ,document in support of the
arguments set forth in a Case or a Counter-Case
must be attached t o the Case or Counter-Case in
question. A list of these documents shall be given
after the conclusions."

Cette proposition correspond à la suggestion énoncée par
M. Urrutia.
Le baron ROLINJAEQUEMYNS est tout disposé à adopter
le texte de M. Urrutia, pourvu qu'il n'en résulte pas, en
cas de vote affirmatif, que toute adjonction ultériei~resoit
interdite, par exemple pour régler la présentation de documents ou textes autres que les pièces à l'appui.
Le PRÉSIDEXTdéclare que le baron Rolin-Jaequemyns aura
toute occasion de présenter plus tard un amendement à
ce sujet.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
se contente de faire une
simple réserve.

The above text, he said, expressed M. Urrutia's suggestion.
Baron ROLIN-JAEQUEMYKS
was quite prepared t o
accept M. Urrutia's text, provided that, if it were adopttid,
it would not become impossible t o add any additional
words, e.g. t o regulate the submission of documents or
texts other than documents in support.
The PRESIDENTsaid t hat Baron Rolin-Jaequemyns
would bc perfectly free t o submit an amendment on
that point later on.
said he wouId merely make
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
a reservation.

Le PRESIDEKTayant mis aux voix la proposition de
M. Urrutia, celle-ci est adoptée à l'unanimité.

The PRESIDENTthen put M. Urrutia's proposa1 t o the
vote, and it was unanimously adopted.

Le baron ROLIN-JAEQUEMYXS
demande l'adjonction d'une
disposition permettant à la Cour de demander aux parties
copie de tous documents cités ou invoqués dans le mémoire
ou le contre-mémoire.
Le PRÉSIDENTattire l'attention sur l'article 49 du Statut,
aux termes duquel : « La Cour peut, même avant tout débat,
demander aux agents de produire tout document ....

Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
suggested that a clause
rnight be added empowering the Court to ask the parties for copies of any documents cited or adduced in the
Case or Counter-Case.
The PRESIDENTdrew attention to Article 49 of the
Statute, according to which : "The Court rnay, even
before the hearing begins, cal1 upon the agents t o produce any documents.. .."
Baron ROL~N-JAEQUEMYNS
thought tliat, to avoid confusion, it would be wise to make a reference to ArticIe 49 of the Statute in the text under discussion, merely
for the guidance of the agents. They might Say, for
instance :

))

Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
croit que, pour éviter toute
confusion, il serait bon de faire, dans le texte en discussion,
à titre de simple indication aux agents, une référence à cet
article 49 du Statut. On pourrait dire :
CC En dehors des copies susmentionnées des pièces
invoquées, la partie peut joindre en annexe au mémoire
la copie de tous documents invoqués ou cités dans ledit
mémoire. >)

"In addition to the above-mentioned copies of the
documents adduced, a party may attach t . its Case
copies of any documents adduced or cite in the
said Case."

Le jonkheer VAN EYSINGA
craint que la distinction entre
certains documents, dont une copie doit ii être jointe aux
pieces de la procédure, et d'autres documents, dont copie
K peut II y étre jointe, ne soit en contradiction avec l'article 43, alinéa 2, du Statut.

Le P R ~ S I D E Nestime
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que le texte déjà adopté par la Cour
est suffisant. II donne lecture d'une nouvelle rédaction, établie par M. Fromageot, de ce texte :

feared that a distinction between
Jonkheer VAK EYSINGA
certain documents of which copies "must" be attached t o
the documents constituting the written procedure, and
O her documents of which copies "may" be attached thereto,
might be in conflict with Article 43, paragraph z, of the
Statute.
The PRESIDENT
shared M. van Eysinga's fears.
M. ANZILOTTI
thought t h a t what they were really trying to do was to make a recommendation to the agents.
He himself was not in favour of putting recommendations
in the Rules. If, however, they wished t o do so, it
would be better t o do it clearIy. They might, for
instance, add a sentence in the following terms : "It is
recommended that copies .... should be attached to the
hlemorial ....", etc.
The PRESIDENT
considered that the text already adopted
by the Court was adequate. He read a new wording,
drafted by hl. Fromageot :

N Le mémoire ou le 'contre-mémoire contiendra en
annexe copie de toutes pièces à l'appui des thèses qui
y sont formulées ; un bordereau figurera à la suite des
conclusions.

"Copies of al1 documents in support of the arguments set forth in the Case, or Counter-Case, shall
be attached thereto ; a list of such documents shall be
given after the conclusions."

Le Président croit pouvoir considérer l'alinéa 3 de l'article 40. ainsi modifié, comme adopté.

The President thouglit he might consider paragraph 3
of Article 40, thus amended, as adopted.

((

Le PRÉSIDENTpartage cette appréhension.
hl. A R Z I L O estime
~I
qu'en rSalité, ce que I'on veut, c'est
faire une recommandation aux agents. Personnellement, il
n'est pas favorable à insérer dans les règlements de simples
recommandations; si, toutefois, on voulait s'engager dans
cette voie, il y aurait lieu de le dire clairement ; on pourrait,
par exemple, ajouter une phrase ainsi conçue : « Il est recommandé.d'annexer au mémoire copie .... II, etc.

))

(Adhésion.)

(This was agreed to.)

THIRTEENTH MEETING (MAY

28th,

1934)

Le PRÉSIDENT
propose
à la Cour de passer à l'alinéa 4 du
.
.
même article.
M. ANZILOTTI,
h ce propos, déclare qu'il ne voudrait pas
que la Cour prenne la responsabilité tl'autoriser des présentations partielles de documents ; cette responsabilité devrait
toujourS appartenir à la partie qui dhpo& le document. La
partie est libre de penser que l'extrait qu'elle soumet est suffisant, mais ce n'est pas au juge à le dire d'avance. Il
se demande si l'on ne pourrait dire que si, l'un des documents
étant volumineux, il en est présenté un extrait, le docilmerit
intégral devra être communiqué an Greffier.
Le PRÉSIDENT
propose de donner la rédaction suivante à
la suggestion de M. Anzilotti :

The PRESIDEKT
asked the Court to discuss'paragraph 4
of the same Article.
M. A ~ z r ~ othought
m~
it undesirable for the Court to
assume the responsibility of authorizing the partial submission of documents; that responsibility should always
be borne by the party concerned. The latter was free
to argue that the extract urhich it had given was relevant, but it was not for the Court to Say so. He
suggested providing that if, owing t o the bulk of one of
the documents, an extract thereof was submitted, the
whole document must be communicated to the Registrar.
The PRESIDENT
proposed the following text to give
effect to M. Anzilotti's suggestion :

i< Si, une de ces pièces étant volumineuse, il n'en est
annexé que des extraits, une copie complète devra, si
possible, être communiquée au Ckeffier à l'usage de la
Cour et de l'autre partie, à moins que le document n'ait
été publié et ne soit dans le domaine public. 1)

"If, owing to the bulk of one of these documents,
extracts only thereof are attached, a complete copy
of the document must if possible be communicated
t o the Registrar for the use of the other party,
unless the document has been published and is generally available."

Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
insisie sur l'intérêt qu'il y
a à envisager la présentation du document original, auquel
cas la copie de ce document n'est plus nécessaire. I l voudrait
donc voir insérer, dans le texte proposé, les mots : (( .... une
copie, à défaut du document lui-même ».

Le PRÉSIDENT croit comprendre qlle l'alinéa 4 de 1,'article 40 serait donc ainsi rédigé :

Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
thought it most necessary
t o provide for the possibiliiy of the original document
being suhmitted, in which case a copy of it would no
longer be required. He therefore moved t o insert, in
the proposed text, the words : " ... . a copy, in trie absence
of the document itself".
The PRESIDENTunderstood that paragraph 4 of Article 40 would, in that case, run as follows:

Si, une de ces pièces 6tant vi~lumineuse,il n'en cst
annexé que des extraits, le document complet ou ilne
copie complète de ce document devra, si possible, être
communiquée au Greffier.... 1)

"If, owing to the bulk of any of these documents,
portions of them, only, are attached, the complete
document, or a complete copy thereof, shall, if
possible, be communicated to the Registrar ...."

La Commission de coordination procédera, s'il y a lieu, aux
retouches de rédaction jugées utiles.

The Co-ordination Commission would give any finishing
touches that might be needed to the wording of the paragraph.
M. FROMAGEOT
thought that, if paragraph 4 were adopted
in that form, something would be needed t o link it
to paragraph 3, whicli' prescribed that full texts of the
documents were to be attaclied; and the word "however" should be added to emphasize the restriction to
the general ruIe effected by paragraph 4.
The PRESIDENT
declared that paragraphs 3 and 4 were
adopted in the above form, subject to such drafting
improvements as might be found necessary.

((

M. FROMAGEOT
indique que, si l'alinéa 4 était adopté sous
cette forme, il cvnviendrait de le lier avec l'alinéa 3, qui
prévoit que les pièces doivent être jointes dans leur entier,
et de marquer, par l'addition du mot « toutefois », la restriction apportée par l'alinéa 4 à la règlt: générale.
Le PRÉSIDENT
constate que les alinéas 3 et 4 sont adoptés
sous cette forme, sauf les retouches rédactionnelles jugées
nécessaires.
La Cour passe à l'alinéa suivant.

ARTICLE

40, ALINÉA 5,

DU RÈGLEDAENT.

M. A N Z I L O prie
~ I le Président de vouloir bien confirmer
que la question de savoir si, pour la Cour, le texte original
est le texte établi dans la langue où il est présenté ou latraduction dans une langue officielle, n'est pas prkjugée.
Le PRÉSIDENT
déclare qu'il en est bien ainsi.
M. GUERRERO,
Vice-Président, se demande s'il n'y a pas
ici un double emploi avec l'article 37, alinéa 3, déjà adopté
par la Cour.
estime que les deux articles envisagent
Le PRESIDENT
des cas différents, l'article 37 visant l'éventualité où l'emploi d'une langue autre que le français ou l'anglais est autorisé pour toute l'affaire.
hl. GUERRERO,Vice-Présiderit, rappelle que l'article 37
prévoit également la présentation de pièces volumineuses.

The Court then proceeded t o discuss the next paragraph .
ARTICLE

40,

PARAGRAPH

5,

O F THE RULES.

M. ANZILOTTIasked the President for an assurance
that this paragraph did not prejudge the question whether,
in the eyes of the Court, the original text of a document was the text in the la~iguagein wtiich it was submitted, or the translation of it into an officia1 Ianguage.
The PRESIDENTgave the required assurance.
M. GUERRERO,
Vice-Yresident, asked if this cIause did
not duplicate the provisions of Article 37, paragraph 3,
already adopted by the Court.
thought that the two Articles had difThe PRESIDENT
ferent cases in view ; Article 37 provided for the case
of a language other tlian French or English being used
for the whole proceedings.
RI. GUERRERO,
Vice-President, recalled that Article 37
provided equally for the presentation of bulky documents.
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Le GREFFIERsignale que, dans l'article 37, les quatre
premiers alinéas sont limités aux pièces de procédure proprement dites. Le cinquième alinka, en revanche, vise les
pièces à l'appui, exclusivement. Cn peut donc transférer
et combiner ce cinquième alinéa avec le cinquième alinéa
de l'article 40.
11. FRO~TAGEOT
appuie cette suggestion.
hl. GUERRERO.Vice-Président, estime qu'il sera' utile
de renvoyer le. texte à la Commission de coordination, afin
qu'elle s'assure qu'il n'y nit pas de double emploi.

THIRTEENTH MEETIKG (MAY
"

Br. FROMACEOT
voudrait substituer aux mots : 'l'out
dacument, présenté parmi les annexes .... fi, les mots :
produit devant la Cour II. EII effet, il se peut qu'un
document soit produit devant la Cour sans être inséré dans
les annexes. 11 conviendrait donc d'énoncer dans le Règlement que, toutes les fois qu'un document est présenté
devant la Cour, que ce soit dans les annexes ou au cours des
plaidoiries ou à n'importe quel autre moment, ce dociiment
doit être produit dans une des deux langues officielles.
Le PRÉSIDENTestime qu'on pourra tenir compte de
cette observation par urie adjonction à l'article 44 bis.
Il constate que l'alinéa 5 de l'article 40 est adopté,
sous réserve de son renvoi à la Commission de coordination,
qui sera priée d'examiner la rédaction de cet alinéa et
celle de I'alinéa 5 de l'article 37, de manière à éviter tout
double emploi.
Il passe à l'alinéa G du texte de la Commission.
((

M. ANZILOTTIse demande, eu égard a u s modifications
de rédaction qui ont éti. adoptées, s'il n'y a pas de contradiction entre l'alinéa 3 de l'article 40 et la règle qui
a été insérée à l'article 35 à l'égard des requêtes.
Le jonkheer V A K EYSINGAne croit pas que, seloii la
terminologie du Statut, dont l'article 43 est décisif,
la requête soit une pièce de la procédure écrite.
BI. ANZILOTTIestime que, malgré cette disposition, il
est difficile de considérer la requête autrement que comme
un acte de procédure.
M. GUERRERO,
Vice-Président, fait. valoir que la première
ordonnance destinée à fixer les délais est, elle aussi, une
pièce de la procédure écrite.
Le GREFFIERfait observer que la Cour a adopté les
articles 34 et 35, qui partent du point de vue que la première
pièce de la procédure écrite est le mémoire.
M. ANZILOTTIvoudrait seulement éviter toute contradiction possible. Il prie donc le Greffier de donner lecture
de la disposition pertinente.
Le GREFFIERdonne lecture de I'alinéa 2 de l'article 35
tel qu'il a été rédigé par la Commission de coordination
A la suite des décisions de la Cour :
u 2. La requête par laquelle une affaire est portée
devant la Cour contiendra, outre l'indication de la partie
requiirante et l'objet du différend : la désignatioii de
la partie contre laquelle la demande est formée ; la
mention de la disposition par laquelle le requérani:
prétend établir la compétence dc la Cour ; l'indication
précise de l'objet de la demande ; la mention de la
disposition conventionnelle ou règle de droit par
laquelle la demande est prétendue justifiée ; un exposé
succinct des faits ; le tout sous réserve des développements et des preuves 'à fournir dans le mémoire, et
qui y sont annexées. 1)
M. AKZILWTTI
n'insistant pas, le PRÉSIUENT
estime que,
sous réserve des amendements qui ont été approuvés, l'article 40 est à considérer comme adopté dans son ensemble.
ARTICLE 40, ALINÉA 2 , DU R ~ G L E M E N T . (Dernrsndes reconventionnelles.)
31. S C H ~ C K I rappelle
NG
que, dans l'alinéa 2 de l'article 40,
on a introduit une légère modification dans la clause qui

.
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The REGISTRARpointed out that, in Article 37, the
four first paragraphs were concerned only with documents actually forming part of the written procedure ;
whereas the fifth paragraph dealt with documents in
support. This fifth paragraph might, therefore, be transposed, and combined with the fifth paragraph of Article 40.
M. EROMACEOT
supported this suggestion.
RI. GUERRERO,
Vice-President, thought it would be well
to refer the text back to the Co-ordination Commission,
in order that the latter might make sure that there was
no overlapping.
RI. FROMAGEOT
wished to replace the words: "every
document included among the annexes....", by "produced
to the Court". For a document might be produced
to the Court without being included in the annexes.
Accordingly, it should be stated in the Rules that whenever a document a a s submitted to the Court, whether in
the annexes or a t the hearing, or a t any other time,
such document must be produced in one of the two official languages.
The PRESIDENTconsidered that this observation could
be met by means of an addition t o ArticIe 44 bis.
He declared that paragraph j of Article 40 Ras adopted,
subject to its reference to the Co-ordination Commission, which was to consider its wording and that of
paragraph 5 of Article 37 with a view to avoiding any
overlapping .
He then turned to paragraph 6 of the Commission's text.

M. ANZILOTTI
raised the question whether, as a result
of the changes made in the wording, there was not some.
inconsistency between paragraph 3 of Article 40 and tlie
rule embodied in Article 35 with regard to applications.
Jonkheer VAN EYSINGAdid not think that, according
t o the Statute, Article 43 of which was the decisive provision, the application was a document of the written
proceedings.
M. ANZILOTTIthought that, notwithstanding that Article, it was difficult to regard the application otherwise
than as an act of the procedure.
M. GUERRERO,
Vice-President , obsened that the first
order fixing the time-limits Ras also one .of the documents of the written proceedings.
The REGISTRAR
pointed out that the Court had adopted
ArticIes 34 and 35, which were based on the idea that
the Case was the first document of the written proceedings.
M. ANZILQTTIsimply wished to avciid any possible
inconsistency. He therefore asked the Kegistrar t o read
the relevant provision.
The REGISTRAR
read paragraph z of Article 35 as drafted
by the Co-ordination Commission on the basis of the
decisions of the Court :
" 2 . The application whereby a case is brought
before the Court shall contain, in addition to the
name of the applicant party and the specification of the
subject of the dispute : the name of the party against
whom the claim is made ; reference to t h e provision
relied upon by tlie applicant to establish the Court's
jurisdiction ; a precise statement of the claim ; reference
t o the treaty provision or rule of law relied upon to
support the claim ; and a succinct statement of facts ;
the foregoing to be arnplified in the Case by argument
and by evidence, which shall be appended thereto. "
As M. ANZILOTTI
did not press the point, tlie PRESIDENT
said t h a t , subject to the amendments which had been
ayproved, Article 40 could be considered adopted as a whole.
ARTICLE 40, PARAGRAPH 2, O F TIIE RULES. (Counterclaims.)
M. S C H ~ C K I X
recalled
G
tfiat in paragraph z of Article 40 a slight change had been made in the clause relat-

trait aux demandes reconventionnelles, lesquelles, selor:
le nouveau texte, iie peuvent être pr6sentées que lorsque
l'instance est introduite. par requête. $1. Schiicking est
personnellement d'accord, mais fait ol,scrver que l'amendement n'a pas éto discute.
M. Schücking, à ce propos, pose la question de savoi~
ce qu'il faut entendre par i( demande reconventionnelle o
Cette notion comprend-elle seulement les demandes liée:
avec les moyens de la défense ? Ou bien, la partie défenderesse peut-elle toujours introduire par le contre-mémoir~
une demande reconventionnelle dont le contenu soit sans
coniiexiti: avec la demande principale ? Les travaux préparatoires donnent peu de renseignements sur ce problème
11 n'y a qu'une phrase, dans le procès-verbal de la séanct
du g mars 1922' :

ing to counter-claims which, according to the new text,
could only be presented when proceedings v e r e begun
by application. M. Schücking personally agreed with
this, but said that the amendment had not been discussed.
I n this connection, he raised the question of the meaning to be attached to "counter-claim". Dit it cover
only claims arising out of the defence ? Or couId the
respondent always brlng a counter-claim in the CounterMemorial, even if the counter-claim had no connection
with the principal claim ? The records of the preparatory work shed Iittle light on this problem, except for
only one sentence which appeared in the minutes of the
meeting of March gth, 1922 l :

(( Après
une discussion, au cciurs de laquelle la
différence entre les demandes recoiiventionnelles nécessaires pour la défense et les demiindes indépendante:
est soulignée, la proposition de :M. Reichmann II cette proposition concerne une autre matière -- ii est
adoptée. 11

"After a discussion, during which stress was laid
on tlie difference between counter-claims essential
for the purpose of the defence, and counter-claims
independent of the case, M. Beichmann's proposal"
-this
proposa1 concerned ano ther mat ter-"was
adopted."

Peut-être M. Anzilot ti pourra-t-il donner des renseignements sur la portée de cette phrase.
hl. ANZILOTTIcroit se rappeler qui: la question a été
traitéi: par la Cour dans un de ses arrêts. Tl s'agissait alors
de déterminer quel était le rapport entre la demande
reconventionnelle et la demande principale, la demande
reconventionnelle étant considérée comnie admissible, pourvu
qu'elle fût en connexité avec la demande principale.
Quant au débat de 1922 auquel M. Schücking vient de
faire allusion, M. Anzilotti croit se rappeler que l'attention de la Cour fut alors appelée sur la circonstance que,
parfois, la demande reconventionnelle est un moyen de
défense et que la justice exige que la Cour ne statue pas
sur la demande principale sans statuel- en méme temps
sur la demande reconventionnelle.
AI. NEEULESCOpose la question de savoir si la Cour
doit conserver la forme actuelle des demandes reconventionnelles, telle qu'elle résulte de l'article 40 du Règlenient.

Perhaps hl. Anzilotti could throw some light on the
import of this passage.
M. ANZILOTTI
thought he remembered that the question had been dealt with hy the Court in one of its
judgmentç. I t was a question of determining the relation between the counter-claim and the principal claim,
the counter-claim being considered as admissible, provided
that it \vas connected with. the principal claim.
I n the course of the discussion in 1922 to which
M. Schücking had referred, the attention of the Court
was directed to tlic fact that, çometimes, a counterclaim constituted a means of defence, and that the
Court could not in justice pass upon the principal claim
without a t the same time passing upon this plea of the
defence.
M. NEGULESCOraised the question whether the Court
should maintain the existing regulation resulting from
Article 40 of the Rules as t o the form which counterdaims must take.
According to tlie proposed , systcm, when proceedings
wcre begun by application, the respondent might submit
i counter-claim in tlic Counter-Case, provided that it
[el1 within the Court's jurisdiction. But in hl. Negulesco's
view the counter-claim should he presented, like the
xincipal daim, in the form of an application, pursuant
:O Article 40 of the Statute. That Article made no provision for the possibility of an action being brought
3efore the Court by the respondent against the applicint in the Counter-Case. Moreover, that Article prescribed that the application was to bc notified to al1
States, but they would not receive notice of a counter:laim lodged in the Counter-Case. Accordingly, a third
State which was a party to a convention the construc:ion of which was involved by the counter-claim would
ot be informed.
hl. Negulesco also observcd that, if r i counter-claim
,vas to be regarded mercly as a plea of the defence, the
Zourt could not pass upon it in the operative part of
ts judgment, but only in the grounds. But there were
:ases in which the counter-claim might outweigh and
iullify the principal claim, so that the Court sliould be
ible to give judgment upon it against the applicant.
F o r . these reasons, 31. Negulesco thought that a couner-claim should be lodged in the form of an application.
:f necessary, and if this d a i m was connected with the
irincipal claim, the Court would order the joinder of the
wo actions.
The PRESIDENTwondered wliether, in order to give
~racticaleffect to the ideas formulated by M . Negulesco,

Selon le système proposé, quand une instance est ouverte
par voie de requête, le défendeur peut soulever une
demande reconventionnelle dans le contre-mémoire à la
condition qu'elle rentre dans la compétence de la Cour.
Or, selon hl. Negulesco, la demande reconventionnelle
devrait être soumise, comme la demande principale, sous
forme de requête, conformément à l'article 40 du Statut.
Cet article ne prévoit pas que la Cour puisse étre saisie
d'une action du défendeur contre le demandeur par la voie
du contre-mémoire. D'autre part, cet article prescrit que
tous les États .du monde doivent avoir connaissance de la
requête ; or, ils n'auront pas connaissancc d'une demande
reconventionnelle formulée dans le contre-mémoire. Par
conséquent, un É t a t tiers qui serait partie à une. convention mise en discussion par 1ii demande reconventionnelie ne
serait pas informé.
M. Negulesco signale en outre que, si la demande reconventionnelle est considérée comme rine simple défense,
la Cour peut ne pas se prononcer k son sujet dans le dispositif, mais seulement dans les motifs de l'arret. Or, il y a des
cas où, la demande reconventionnelle d.épassant la deniande
principale, ou la paralysant, la Cour ckvra être en mesure
de condamner le demandeur.
Pour ces motifs, hl. Negulesco estime que la forme de
la requête s'impose pour la demande reconventionnelle.
Le cas échéant, et si cette demande est liée avec la demande
principale, la Cour prononcera la jonction des deux affaires.
Le PRÉSXDENT
se demande si, pour donner une forme
pratique aux idées que M. Negulesco vient d'exposer, il
Voir Sirie D, no

2,

p. 140.
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faudrait supprimer toute référence aux actions reconventionnelles dans l'article 40 d u Règlement.
M. NEGULESCOest de cet avis. 11 y aurait lieu, en'outre,
de rédiger un texte spécial selon lequel toute demande
reconventionnelle devrait être adressée à la Cour sous forme
de requête, la Cour pouvant décider la jonction avec l'affaire
principale.
demande si, en 1922, la Cour a examiné
Le PRÉSIDEXT
la question de la compatibilité entre l'article 40 du Statut
et l'article 40 du Règlement.
M. ANZILOTTIn'est pas en mesure d'indiquer l'origine
exacte de cette dernière disposition. I l croit cependant se
souvenir qu'une rSgle analogue fait partie de la procédure
de la Cour suprême des États-unis.
Lors de la session préliminaire, M. Anzilotti s'est trouvé
en présence d'un teste qui se bornait à dire que les conclusions du contre-mémoire peuvent comprendre des demandes reconventionnelles. M. Anzilotti a soulevé alors la
question de la compéteiice de la Cour, et la Cour a ajouté
les mots: pour autant que ces dernières rentrent dans
la compétence de la Cour n.
Quant à la proposition de M. Negulesco, M. Anzilotti
reconnaît qu'au point de vue théorique ses idées sont peutêtre justes. Mais la méthode suivie dans le Règlement a
des avantages pratiques, car elle assure au défendeur la
possibilité de demander dans la même instance ce qui lui
est dû par le demandeur pour un motif conriexe avec la
controverse déjà pendante. Telle est la raison d'être et la
véritable fonction des demandes reconventionnelles.
RI. GUERRERO,Vice-Président, à la suite des observations présentées par AT. Negulesco, estime que 'les demandes
reconventionnelles doivent suivre la même filière que les
requêtes ordinaires. Il se rallie donc à la proposition tendant à rédiger un article distinct visant les demandes reconventionnelles et d'y prévoir que ces demandes doivent être
présentées sous forme de requête.
Le jonkheer VAN EYSINGA
comprend les idCes de M. Negulesco, mais estime que, pratiquement parlant, on ne changerait pas grand'chose à l'état actuel si l'on supprimait
à l'article 40 la phrase relative aux demandes reconventionnelles et si l'on introduisait un nouvel article visant les
demandes reconventionnelles et stipulant que ces demandes
peuvent être introduitcs par requête. Quoi qu'il en soit,
si l'on s'engageait dans cette voie, on devrait en tout cas
préciser le moment de la procédure principale auquel il
serait encore loisible d'introduire une requête reconventionnelle pour que celle-ci ne soit pas considbrée comme une
action sépnrke. Quant à l'intéret qu'ont les États tiers à
connaitre u11c demande reconventionnelle, le jonkheer van
Eysinga fait valoir qu'il y a, dans l'article 42 du Règlement,
à l'alinéa 2, une disposition permettant à la Cour ou au
Président d'ordonner que le Greffier tienne à la disposition de tout É t a t admis 5 ester en justice le mémoire et
le contre-mémoire dans chaque affaire. Le jonkheer van
Eysinga estime que c'est précisément lorsqu'il y aura une
demande reconventionnelle qu'on aura recours à cette disposition, dont l'application ne présuppose pas une demande
du gouvernement intéressé.
E n résumé, il est d'avis que, la proposition de M . Negulesco n'aboutissant, pratiquement parlant, qu'à une modification en la forme, rnieiix vaut ne pas l'adopter.
AI. GUERRERO,Vice-Président, estime que, néanmoins,
un gouvernement peut se rendre compte de la situation
beaucoup plus facilement si la demande reconventionnelle
est présentée sous forme de reqliéte.
M. ANZILOTTI
ne peut attacher une grande importance
à la question de la communication aux États tiers. Du
moment qu'il y a dans le Règlement une disposition prévoyant la possibilité de demandes reconventionnelles, cela
suffit à mettre les États en mesure de s'informer. E n revanche, M. Anzilotti appelle l'attentirin sur l'utilité pratique
de la disposition actuellement en vigueilr. Il est en effet
possible que Ia demande reconventionnelle soit si étroitement liée aux moyens de défense que, si l'on exige une
((
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a11 reference to counter-claims should be omitted from
Article 40 of the Rules.
M. NEGULESCOthought so. There would also have t o
be a special rule to the effect that any counter-claim
must be submitted to the Court in the form of an application, the Court being free to order its joinder to the
principal action.
The PRESIDENT
asked whether, in 1922, the Court had
considered the question of the compatibility between
Article 40 of the Statute and Article 40 of the Rules.
M. ANZILOTTIwas not able to give the precise origin
of this rule. He thought, however, that he remembered
that a similar ruIe was embodied in the procedure of
the Supreme Court of the United States of America.
At the preliminary session, M. AnziIotti had noticed
that the text proposed simply said that the conclusions
of the Counter-Case might include counter-claims. He
had then raised the question of the Court's jurisdiction,
and the Court had added the words : "in so f a r as t h e
latter corne within the jurisdiction of the Court".

With regard to M. Negulesco's proposal, M. Anzilotti
admitted that, theoretically, his ideas were sound. But
the method adopted in the Kules possessed a practical
advantage in that it enabled the respondent to demand,
in the course of the same proceedings, what was due
to him from the applicant for a reason related to the
dispute already pending. That was the real purpose
and the proper function of counter-claims.
M. GUERRERO,Vice-President, in view of the considerations put forward by M. Negulesco, thought that counter-claims should follow the same procedure as ordinary
applications. Accordingly, he supported the proposa1
that there should be a special article relating to counterclaims and that it should be provided therein that such
claims should be presented in the form of applications.
appreciated what M. Negulesco
Jonkheer VAN EYSINGA
said but thought that, in practice, the existing situation
would not be very much changed, if they deleted the
passage in Article 40 concerning counter-claims and
drafted a new article regarding them and providing that
they must be presented by application. I n any case,
if that course were adopted, they would have to lay down
up t o what point in the main proceedings an application
submitting a counter-claim could still be lodged without
having to be treated as a separate action. With regard
t o the interest of third States in receiving notification
of a counter-claim, M. van Eysinga observed that in
Article 42 of the Rules, paragraph 2, there was a provision enabling the Court or the President to instruct
the Registrar t o hold the Cases and Counter-Cases of
each suit a t the disposal of any State entitled to appear
before the Court. He thought that the lodgiiig of a
counter-clairn was precisely a case in point where
recourse would be had to this rule, which could be
applied without a request on the part of the government affected.
Summarizing, he was of opinion that, as M. Negulesco's
proposa1 would, in practice, lead merely to a formal
change, it would be better not t o adopt it.
h l . GUERRERO,Vice-President, thought that nevertheless a government would be able t o appreciate the situation much more easily if the counter-claim were presented
in the form of an application.
hl. ANZILOTTI
was unable t o attach much importance
t o the question of notification to third States. Since
there was in the Rules a provision enabling connterdaims to be presented, that sufficed to place States in
a position t~ keep themselves informed. On the other
hand, M. Anzilotti drew attention t o the practical utility of the existing rule. I t was in fact possible that a
counter-daim would be so cIoseIy bound up with the
defence that, if the respondent were bound to submit a
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requcte spéciale du défendeur, on risque de mettre celui-ci
dans une situation difficile ; c'est ce que démontrent, de
l'avis de M. Anzilotti, les expériences que la Cour a faites
dans l'affaire de Chorziiw (fond).
Pour lui, donc, avant d'abandonner le système actuel
et d'envisager un systéme qui exigerait une requête pour la
présentation des demandes reconventionnelles, il faudrait
réfléchir et examiner la manière dont ces demandes sont
présentées dans les différentes procédilres nationales.

M. Anzilotti demande, en outre, si l'on petit le renseigner sur l'origine de la disposition actuellement en vigueur.
Le GIIEFFIERsignale que la disposition dont il s'agit
figurait déjà dans l'avant-projet présenté h la Cour lors de
sa session préliminaire par le Secrétariat de Genève I. Ce
projet, dont le Greffier était l'auteur, était dans une grande
mesure fondé sur la procédure de la Cour suprême des ÉtatsUnis. Il y a donc une présomption pour que - comme l'a
supposé hl. Anzilotti - la disposition ait été tirée de cette
procédure.
La disposition de l'avant-projet e:jt restée pratiquement telle quelle à travers toutes les discussions lors de la
session préliminaire, jusqu'au débat sur le projet définitif
soumis à la Cour par son Comité de rkdaction 2. C'est à ce
moment que M. Anzilotti a proposé la suppression de tout
ce qui est maintenant l'article 40, et, à titre subsidiaire,
la modification de la clause concernant les demandes reconventionnelles, de manière à limiter cette clause aux seules
demandes qui rentrent dans la compiitence de la Cour n.
M. WANGse rallie k la manière de voir de hl. Negulesco,
eu égard, notamment, à la difficulté de dire, dans un cas
d'espèce, s'il s'agit d'une vCritable demande reconventionnelle ou bien en réalité d'une défense au fond.
&ICI.
S C W ~ C K I Nrappelant
G,
que M. Anzilotti a mis en
lumière la grande valeur pratique du texte actuel, se demande
si le nouvel article par lequel M. Negiilesco a proposé de
remplacer le texte actuel aurait la même valeur pratique.
Si la requête reconventionnelle doit être présentée sous la
forme d'une vraie requête, la valeur particulière de cette
institution ne disparaît-elle pas, au contraire ? Il signale,
d'autre part, que déjA sous le régime actuel la Cour peut
sans doute joindre une demande reconventionnelle à la
demande principale si elle estime qu'elles sont connexes.
((

M. Schücking préférerait donc le maintien du texte actuel.
M. NEGULEÇCO
signale que, dans unt: procédure normale
devant la Cour, chaque partie peut présenter deux pièces
écrites et plaider deux fois. Selon le système actuel des
demandes reconventionnelles, au contraire, où le défendeur
soulève la demande reconventionnelIe dans le contre-mémoire,
le demandeur peut déposer un seul écrit - la réplique -sur la demande, tandis que le défendeur peut s'expliquer
une deuxième fois, dans sa duplique. M. Negulesco se
demande si cette inégalité des plaideurs dans la procédure
écrite sur une demande reconventionnelle n'est pas contraire
à l'esprit du Statut.
Le GREFFIERrappelle que M. Sc.hüc:king a cité un passage réçum& des procès-verbaux de la session préliminaire
de 1922. Pour élucider la question, le Greffier a fait chercher
le compte rendu sténographique, qui, en effet, jette une
vive lumière sur les opinions qui présidaient à I'élaboration de l'article 40 du Règlement :
« M. WEISS.- N'y a-t-il pas des cas où la demande
reconventionnelle peut être considérée comme une
défense à la demande principale ?
M. ANZILOTTI.
- C'est ce que nous appelons l'exception reconventionnelle, mais ce serait une question
que la Cour pourrait résoudre dans chaque cas d'espèce.
l

Voir Série Il, no 2 , p. 253.
I d . . pp. 139 e t 548.

THIRTEENTH MEETING (MAY

28th, 1934)

speciaI application, there would be a danger of placing
the latter in a difficult position. This was borne out,
in M. Anzilotti's view, by the experience gained by the
Court in the Chorzow case (nierits).
Accordingly, in his view, before abandoning the existing system and envisaging. a systcm requiring an application for the presentation of counter-claims, they should
take time for reflection and conçider tlie way in which
such claims were presented iinder the various systems
of municipal law.
M. Anzilotti also asked whéther information could be
obtained as to the origin of the existing rule.
The REGISTRARsaid that the rule in question was
already embodied in the preliminary draft submitted to
the Court a t its preliminary session hy the Geneva
Secretariat l. This draft, which was prepared by the
Registrar, was to a great extent based on the procedure
of the Supreme Court of the United Statcs of America.
Accordingly, it was very likely that, as M. Anzitotti
had supposed, the rule was taken from that procedure.
This provision in the preiiminary draft had remained
practically unchanged throughout al1 the discussions of the
preliminary session, until the debate upon the final draft
suhmitted to the Court by its Drafting Committee2.
Then it was that M. Anzilotti had proposed the deletion
of al1 that now constituted Article 40, and, alternatively,
the amendment of the clause concerning counter-claimç,
so as to limit it to claims "coming within the jurisdiction of the Court".
M. ~ A N Gagreed with hl. Negulesco, having regard in
particular to the difficulty of saying, in a particular case,
whether a counter-claim was a true counter-claim or was
really a part of the defence on the merits.
M. S C H ~ C K I N
recalled
G
that M. Anzilotti had pointed
out the great practical value of the existing rule and
wondered whether the new article wliereby M. Negulesco
proposed to replace the existing rule would have the same
practical advantages. On the contrary, if the counterclaim had to be presented in the form of a real application, would not the advantage peculiar to this proceeding
disappear 7 He also observed that, already under the
existing system, the Court could doubtless join a counterclaim to the principal claim if it held that they were
interconnected.
M. Schücking would therefore prefer the existing rule
to be maintained.
M. NEGULESCO
said that, in a normal case before the
Court, each party could file two written documents.and
could address the Court twice orally. On the contrary,
in the case of counter-claims, the existing systcm, according to which the respondent raised a counter-claim in
the Counter-Case only, allowed the applicant to file a
single written document-the
Reply-in
regard to the
claim, whereas the respondent could refer to the matter
a second time, in his Rejoinder. M. Negulesco raised
the question whether this inequality between the partjes
in the written proceedings in regard to a counter-claim
was not inconsistent witli the spirit of the Statute.
The R E G I ~ T R Arecalled
R
that RI. Schücking had quoted
a summarj7 of the discussion from the minutes of
the 1922 preliminary session. In order to elucidate the
point, the Registrar had sent for the verbatim record,
which threw a great deal of light on the opinions which
had inspired the drafting of Article 40 of the Rules :
"M. WEISS (transhtion).-Are
there not cases
where a counter-claim may be regarded as a defence
to the principal claim ?
M. ANZILOTTI
(t~unslation).-That is what we cal1
a plea of counter-claim, but that would be a .question t o be decided by the Court in the particular
case.
l

a

See Senes D., No. 2 , p. 253.
I d . , pp. 139 and 5 4 8
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Lord FINLAY( t ~ a d ~ ~ c t i o f z ) . Il pourrait y avoir
une demande reconventionnelle qui, tout en se présentant sous la forme d'une demande, serait en réalité
une défense au fond ; elle pourrait être si étroitement
liée au fond que la Cour commettrait une véritable
injustice en s'occupant de la demande principale sans
s'occuper en même temps de la demande reconventionnelle. D'autre part, il pourrait y avoir des cas où un
sujet entièrement nouveau serait introduit, un sujet
que les parties n'étaient pas d'accord pour soumettre
à la Cour ; c'est contre ce danger qu'il faut se garder
en introduisant les mots proposés par M. Beichmann. ii

Lord FINLAY.-1shouId be disposed to have sorne
suc11 words as M. Beichmann suggests. Tliere might
be ztwe demande reca~zventionnelle which, though in
form a demand, was really in the nature of a defence
t o the proceedings. I t might be so closely connected
with it, tliat it would be very wrong for the
Court to take cognizance of the claim without taking
cognizance of the counter-claim. On the other hand,
there may be cases where a totally new subject
would be introduced which the parties had never
consented to refer to the Court, and that danger
would be guarded against by the words proposed by
31. Beichmann. I am disposed to think that that is
a material improvement ."

Le Greffier rappelle, en outre, que hl. Anzilotti avait
invoqué, de mémoire, ce que la Cour avait dit dans son
arrêt dans l'affaire de Chorzbw (fond). Le passage auquel
hi. Anzilotti s'est référé est sans doute celui qui se trouve
aux pages 37-39 de l'Arrêt no 13, et qui est ainsi conçu:

The Registrar also recalled that M. Anzilotti had
referred from rnemory to what the Court had said.in its
judgment in the ChorzClw case (merits). The passage to
which M. Anzilotti had referred was doubtless that on
pages 37-39 of Judgment No. 13, which ran as follows :

11 y a donc accord entre les Parties pour soumettre

"The Parties tl-icrefore are agreed in submitting to
the Court for decision the question raised by this
submission. As the Court has said in Judgment No. 12,
concerning certain rights of minorities in Upper
Silesia, Article 36 of the Statute establishes the principle that the Court's jurisdiction depends on the wiIl
of the Parties ; the Court thercfore is always cornpetent once the latter have accepted its jurisdiction,
since there is no dispute which States entitled to appear
before the Court cannot refer t o it, Save in exceptionaI cases where a dispute rnay be within the exclusive jurisdiction of some other body. But this is
not the case as regards the submission in question.

((

à la décision de la Cour la question. soulev&epar ladite

conclusion. Comme la Cour l'a dit rlaiis son Arrêt
na 12, relatif à certains droits de minorités en HauteSilésie, l'article 36 du Statut consacre le principe
suivant lequel la juridiction de la Cour dépend de la
volonté des parties ; la Cour est donc toujours compétente du moment. où celles-ci accepteiit sa juridiction, car il n'y a aucun différend que les fitats
admis à ester devant la Cour ne puissent lui soumettre,
sauf dans les cas exceptionnels où le diffkrend serait
de la compétence exclusive d'un autre organe. Or,
tel n'est pas ie cas en ce qui concerne la conclusioii
en question.
La Cour constate, en outre, que la demande reconventionnelle est basée sur l'article 256 du Traité de
Versailles, qui constitue le fondement de l'exception
soulevée par la Partie défenderesse, et que, partant,
elle se trouve en rapport de connexité juridique avec
la demande principale.
D'autre part, l'article 40 du Règlement de la Cotir
que le Gouvernement allemand a invoque, stipule,
entre autres, que les contre-mémoires comprennent :
i< 4'
des conclusions fondées sur les faits énoncés.
Ces conclusions peuvent comprendre les demandes
reconventionnelles, pour autant que ces dernières
rentrent dans la compétence de la Cour. II
La demande ayant été formulée dans le contremémoire, les conditions de forme exigées par le Règlement pour des demandes reconventioniielles se trouvent
donc réalisées en l'espèce aussi bien que les conditions
de fond.
En ce qui concerne les rapports qui existent entre
les demandes allemandes et la conclusion polonaise
dont il s'agit, la Cour croit utile d'ajouter ce qui suit :
Bien qu'étant formellement une demande reconventionnelle, car elle tend à condamner la Partie demanderesse à une prestation envers la défenderesse - en
réalité, si L'on tient compte des motifs sur lesquels
elle se fonde, la conclusion contient un moyen opposé
à la demande de l'Allemagne tendant i obtenir de la
Pologne une indemnité dont le montant serait calculé,
entre autres, sur la base du dommage subi par lJOberschlesische. I l s'agit, en effet, d'kliminer du montant
de cette indemnité ce qui correspondrait à la valeur
des droits et intérêts que le Reich possédait dans
l'entreprise en vertu du contrat du 24 décembre Igrg,
valeur qui, . selon le Gouvernement polonais, ne
constitue pas une perte pour l'Oberschlesische, parce
que ces droits et intérêts appartiendraient au Gouvernement polonais lui-même en vertu de l'article 256
du Traité de Versailles. La Cour ayant, par son

The Court also observes that the counter-claim is
based on Article 256 of the Versailles Treaty, which
article is the basis of the objection raised by the
Respondent, and that, consequently, it is juridically
connected -4th the principal claim.
Again, Article 40 of the Rules of Court, which
has been cited by the German Government, lays
down amongst other things that counter-cases shall
contain :
'4" concIusions based on the facts stated ; these
conclusions may include counter-claims, in so far
as the iatter come within the jurisdiction of the
Court.'
The d a i m having been formulated in the CounterCase, the formal conditions required by the Rules
as regards counter-clairns are fulfilled in this case,
as well as the material conditions.
As rcgards the relationship existing between the
German claims and the Polish submission in question, the Court thinks it weIl t o add the foliowing :
Although in form a counter-claim, since its object
is t o obtain judgment against the AppIicant for the
delivery of certain things to the Respondent-in
reality, having regard to the arguments on which it
is based, the submission constitutes an objection to
the German claim designed t o obtain from Poland
an indemnity the amount of which is to be calculated, amongst other things, on the basis of the
damage suffered by the Oberschlesische. It is in
fact a question of eliminating from the amount of
this indemnity a sum corresponding to the value
of the riglits and interests which the Reich possessed
in the enterprise under the contract of December q t h , ~ g r g which
,
value, according to the PoIish
Government, does not constitute a loss to tlie Oberschlesische because these righ ts and interests are
said to belong to the Polish Government itself under
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Arrêt no 8, admis sa compétence en vertu de l'article 23
de la Convention. de Genève pour connaître de la
réparation due du chef du domrnage causé aux deux
Sociétés par l'attitude du Gouvernement polonais
envers elles, elle ne saurait se soustraire & l'examen
des objections qui ont pour but de démontrer soit
qu'un tel dommage n'existe pas, soit qu'il n'a pas
l'étendue que prétend la Partie demanderesse. Cela
étant, il semble naturel de reconnaître aussi, en vertu
du même titre, 1s compktence pour statuer sur les
moyens allégués par le Gouvernement polonais afin
d'obtenir que l'indemnité soit limitée au montant
correspondant au dommage effectivement subi.
))

hl. URRUTIA
n'est pas tout à fait d'accord avec M. Negulesco. Selon lui, s'il y a des cas où la demande reconventionnelle est vraiment de ' l a nature d'une requête, il y
en a d'autres où elle est liée aux moyens de défense.
Quoi qil'il en soit, M. Urrutia estime que la Cour n'est
pas encore suffisamment éclairée !;Ur la question des
demandes ret;onventionnelIes pour pouvoir Ia résoudre par
un simple .vote. Il vaudrait donc mieux supprimer le
paragraphe de l'article 40 qui se réfi:re à cette matière et
faire de cette question l'objet d'un article séparé.
hl. ANZILOTTI
fait observer que de cette ma.nière la
question serait au contraire préjugée. La disposition du
RPglernent actuel n'empêche aucunenient de présenter par
requête une demande reconventionnelle ; tout ce qu'il fait,
c'est permettre qu'une. demande reconventionnelle soit
présentée comme une conclusion du contre-mémoire.
M. URRUTIArépond que l'article réparé qui est projeté
pourra réserver la mkme possibilité.
II signale qu'on n'a pas encore discuté la question de
savoir si, dans une affaire introduite par voie de compromis,
il peut se produire des demandes reconventionnelles, par
exemple si, en fait, les deux parties sont en même temps
demanderesse et défenderesse. En disant dans. le Règlement
- comme cela est maintenant proposé - que les demandes
reconventionnelles ne peuvent être présentees que dans
les affaires introduites par requête, on élimine ce cas.
M. A N Z I L O ~considère,
I
que, dan:; cette hypothése, il
n'y a pas de demande reconventionnelle, mais des demandes
réciprÔques.
Le baron ROLINJAEQUEMYXS est opposé à l'extension
de la notion de demande reconventionnelle aux instances
introduites par voie de comprcmis. Il est, d'autre part,
incliné a penser, avec M. Negulesco, qu'il est utile d'avoir
un texte qui dise expressément que L'action reconventioiinelie ne peut être introduite que par voie de requéte. Mais
le baron Rolin-Jaequemyns n'estime pas que ce soit là
une raison pour supprimer de l'article 40 la phrase concernant les demandes reconventionnelle!;. Selon lui, en effet,
l'article veut dire que, lorsque la Cour est saisie par
requête, il peut y avoir ilne action reconventionnelle, à
la condition que cette action ait été introduite au préalable
et égalelnent sous la forme d'une requête. Il serait facile
d'ajouter à l'article 40 un mot dan;; ce sens :
a Lorsque l'instance est introcluite par requête, les
conclusions peuvent comprendre les demandes reconvent ionnelles, pour autant qu'c:lles sont introduites
par voie de requête. 1)
M. FROMAGEOT estime que la propo:jition du baron RolinJaequemyns, selon laquelle une demande reconventionnelle
ayant fait l'objet d'une requête distincte se trouvera
néanmoiris jointe, par la partie qui fait cette demande,
à la den-innde principale, est bien compliquée.
A son avis, il y a lieu de distinguer entre le cas ori la
demande reconventionnelle constitue par elle-même une
défense opposée aux conclusions du mémoire, et celui où
elle introduit une nouvelle demande qui leur est étrangère.
Dans le premier de ces cas, le texte de la Commission de
coordination s'applique. Si, par ailleurs, la partie contre
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Article 256 of the ,Treaty of Versailles. The Court,
having by Judgment No. 8 accepted jurisdiction,
under Article 23 of the Gencvs Convention, to
decide as to the reparation due for the damage
caused to the two Cornpanies by the attitude of the
Polish Government towards them, cannot dispense
with an examination of the objections the aim of
which is to show either that no such damage exists
or that it is not so great as it is alleged to be by
the Applicant. This being so, it seems natural on
the same grounds also to accept jurisdiction to pass
judgment on the subrnissions which Poland has made
with a view to obtaining the reduction of the indemnity to an amount corresponding t o the damage actually sustained."
M. URRUTIAdid not quite agree with M. Negulesco.
In his view, though ttiere were cases where a counterd a i m was really in the nature of an application, there
were others where it was bound up with the defence.
I n any case, M. Urrutia considered that the Court
was not yet sufficiently informed on the question of
counter-claims to be in a position to decide it merely
by a vote. I t would therefore be better to delete the
phrase in Article 40 referring to the matter and to devote
a separate article t o it.
M. ANZILOTTI
pointed out that to proceed thus would,
on the contrary, prejudge the question. The existing
Rule in no way prevented the presentation of a counter-claim by means of an appIication ; al1 that it did
was to enable a counter-claim to be prcsented as a conclusion of the Counter-Case.
M. URRUTIAreplied that the proposed separate article
could make provision for the same .possibility.
He observed that there had so far been no discussion on the question whether, in a case submitted by
special agreement, counter-claims' couId be presented,
for instance, in a case where, in effect, both parties were
a t the same time applicant and respondent. If the
Kules said-as
was now proposed-that
counter.-clajm
couId only be presented in cases brought by application,
that possibility would be ruled out.
M: ANZILOZTI
considered that, in the circ~mstances
mentioned, it would not be a question of a counter-claim
but of reciprocal claims.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
was opposed to the extension of the idea of counter-claim t o cases çubmitted by
special agreement. Moreover, he was inclined to agree
with M. Negulesco that it would be a good tliing to
have a rule expressly stating that a counter-clairn could
only be brought by means of an application. But lie
did not think that thnt was a reason for deleting the
phrase in Article 40 regarding counter-claims. In his
opinion, what Article 40 meant was that, in a case submitted t o the Court by application, a counter-claim might
be brought provided that it had been previously lodged
by way of application. I t woiild be easy to add something t o this effect t o Article 40 :
"When proceedings are instituted by means of an
application, the conclusioiis may include counterclaims, provided that the latter have been lodged
by means of an application."
M. FROMAGEOT
thought that Baron Rolin-Jaequemyns'
proposal, according to which a counter-claim which had
been submitted by means of a separate application
would nevertheless be joined, by the party making it,
to the principal claim, was most complicated.
In his view, a distinction should be drawn between
the case in which the counter-claim constituted a defençive plea rebutting the conclusions of the Case, and that
in which it amounted to the presentation of a fresh
:laim. In the first case, the text of the Co-ordination
Zommission would apply. If, on the other hand, the

FOURTEENTH MEETING

laquelle une requête a été présentée en présente de soli
côté également une, la Cour a toute liberté de joiiidre ou
de ne pas joindre les deux instances. Mais, du moment
qu'une demande reconventionnelle doit se présenter comme
une. défense, M. Fromageot préférerait le maintien du
texte de la Commission de coordination, en y ajoutant
les mots : ii dans la mesiire où celle-ci rentre dans la compétence de la Cour et constitue une défense aux conclusions
du mémoire II.
Le PRÉSIDENT
rappelle que M. Anzilotti a demandé que
la Cour puisse réfléchir sur l'ensemble de la question avant
de prendre une décision.
M. A D A T ~déclare
I
s'associer à cette demande.
M. FROMAGEOT
s'y associe également. Pour lui, il y a
un premier point fondamental : la Cour décide-t-elle de
s'occuper des demandes reconventio~~nelles
? En cas de
réponse affirmative, convient-il de s'en occuper dans les
termes de l'alinéa 2 de l'article 40 ? Si oui, la question
est réglée. Si non, la question devra être réservée aux
fins d'examen.
M. GUERRERO,
Vice-Président, propose que la Cour vote
d'abord sur le point de savoir si elle désire traiter les
demandes reconventionnelles dans un article séparé.
Ensuite, elle se prononcerait sur la nomination d'un petit
comité spécial qui étudierait le teste de cet article.
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respondent also presented an application, the Court might
3r might not join the two suits. But, since a counterilairn might assume the form of a defence, M. Fromageot
would prefer t o maintain the Co-ordination Commission's
text, with the addition of the words: "in so far as the
latter comes within the jurisdiction of the Court and
constitutes a defensive plea rebut ting the conclusions of
the Case".

M. A N Z I L O ~
appuie
I
I:L demande de renvoi en ce sens
que tous les aspects de la. question doivent être réservés.
11 estime que même la proposition tendant à constituer
un comité restreint est prématurée.
Le PRÉSIDENTestime que Ia Cour ne peut s'opposer
à cette demande.
La séance est levée à 13 h. 05.
[Signatures.]

The PRESIDENTrecalled that M. Anzilotti had asked
that the Court should be allowed time to reflect upon
the whole question before coming t o a decision.
M. ADATCI supported this request.
M. FROMAGEOT
also supported it. To his mind, there
#as one first fundamental question : had the Court made
~p its mind to regulate the matter of counter-claims 7
If so, should that matter be regulated in the terms of
paragraph 2 of Article 40 ? If the answer was in the affirmative, the question was 'settled. If not, it should be
reserved for further examination.
M. GUERRERO,
Vice-President, proposed that the Court
jhould first vote on the question whether it desired to
leal with counter-claims in a separate article. If the
inswers were in the affirmative, it might then appoint
i small special committee to work out the terms of this
~rticle.
M. ANZ~LOTTI
supported the request for the postponement of the question, urging that the question should
be reserved in al1 its aspects. He considered that even
the proposa1 to appoint a small committee was premature.
The PRESIDENTconsidered that the Court could not
refuse this request.
The Court rose a t 1.5 p.m.
[Stgnat~res.]

QUATORZIÈME SÉANCE
tenue au Palais de la P a i x , La Haye,
le mardi 29 m a i 1934, à IO heures,
sous la présidence de sir Cecil Hurst, Président.

FOURTEENTH MEETING
held at the Peace Palace, The Hague,
on Tziesday, M a y zgth, r934, ut IO a.nz.,
the President, S i r Cecil Hurst, Fresiding.

Présents : Ies membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la première séance.

Present : the rnernbers of Court mentioned in the minutes
of the first meeting.

33. - Revision du Régiement. (Suite.)

33 .-Revision

SUITE DES TRAVAUX.

PROGRAMME OF WORK.

of the Rules.

(Continued.)

Le PRÉSIDENTexpose que, selon ses intentions, la Cour
ne devrait pas poursuivre, après le vendredi I C ~ juin, l'examen de nouveaux articles. D'autre part, elle pourrait,
après cette date, s'occuper par exemple de l'approbation
des procès-verbaux. De même, la Commission de coordination et le comité désigné pour l'examen du texte anglais
des articles revisés du Règlement pourraient poursuivre
leurs travaux jusqu'au 5 juin inclus.

The PRESIDENT
said he did not propose that the Court
should examine any further articles after Friday, June 1st.
It might, however, after that date, deal with matters
such as the approval of the minutes. Similarly, the
Co-ordination Commission and the committee appointed
to examine the English text of the revised articles of the
Rules might continue their work until June 5th, inclusive.

ARTICLE 40 DU RÈGLEMENT.
(Suite.)
Le PF&SIDENT
signale un document d i s t r i h é par
MhI. Negulesco, \Vang, Schücking et Fromageot, et où ils
proposent de substituer, à la dernière phrase de l'alinéa z
de l'article 40 du projet de Ia Commission de coordination,
un article spécial ainsi conçu :
« Peuvent seules être introduites, dans le contremémoire, comme demandes reconventionnelles des
demandes qui sont en connexité directe avec l'objet
de la requête présentée par l'autre partie, pourvu
qu'elles rentrent dans la compétence de la Cour. 11
BI. ADATCIaurait un certain nombre de précisions à
demander à ce sujet :
Les auteurs de ce texte considèrent-ils qu'une demande
reconventionnelle constitue une affaire nouvelle au sens
du Statut de la Cour, ou bien un simple incident de procédure i

(Continued.)
The PRESIDENTdrew attention to the document circulated by MM. Negulesco, Wang, Schücking and Fromageot,
proposing t o replace the last phrase of paragraph z of
Article 40 of the Co-ordination Commission's draft by a
special article in the following terms :
"No clairn may be included in the Counter-Case
as a counter-claim unless it is directly connected
with the subject of the application filed by the
other party, and unless it comes within the jurisdiction of the Court."
M. ADATCI desired t o have certain explanations on
this text :
Did the authors consider that a counter-daim constituted a new case, within the meaning of the Court's Statute, or did they regard it merely as an incident of the
proceedings ?
ARTICLE

40 OF THE RULES.

QUATORZIBMESÉANCE (29
La

((

connexité directe

1)

MAI

1934)

mentionnée: dans le texte vise

t -elle seulement une connexion de fait ou bien une connexioi

ile droit 7 En d'autres termes, la connexité doit-elle êtr
ii la fois directe et juridique ?
Que pensent les auteurs du texte de la demande recon
ventionnelle comme moyen de défense ?
Quelle est, par exemple au point de vue de l'adminis
t ration des preuves, la procédure dont, selon la pensée de
auteurs du texte, fera l'objet la demande reconvention
rielle ? Notamment, la procédure sus l'affaire principal1
doit-elle continuer ?
Enfin, selon les membres de la Cour qui ont rédigé ci
texte, s'il y a désistement pour l'affaire principale, que
sera le sort réservé à la demande .reconventionnelle ?
M. Adatci rappelle que, dans Ies codes intérieurs dei
tlifférents pays, tous ces points sont traités à propos de:
demandes reconventionnelles.
M. ~TEG~JLESCO expose que l'idée qui a conduit les quatri
tnembres signataires à présenter le texte dont il s'agit es1
de rechercher une formule de nature à concilier les diverse:
opinions émises, sans s'inspirer d'un code national quel.
conque. Dans cet ordre d'idées, l'intention a &téde précise]
ce qu'il faut entendre par une demande reconventionnellt
pouvant être invoquée dans le contre-mémoire, afin de nt
pas laisser subsister la formule trop générale du Réglemenf
actuel.
Les auteurs de la proposition sont, sur ce point, arrivé:
à la concIusion que, si le défendeur introduit une demand~
reconventionnelle qui présente une connexité directe avec
la demande, il peut l'insérer dans le contre-mémoire. Si,
au contraire, la demande qu'il formule ne remplit pas cette
condition, elle doit revêtir la forme d'une requête, dans
laquelle la partie qui Ia présente peut. prier la Cour d'en
prononcer la jonction avec l'affaire principale.
Pour tenir compte de ce dernier point, M. Negulesco
voudrait voir ajouter au texte que vient de lire hl. le Président un alinéa ainsi conçu :
tr Toute autre demande, qui ne reinplit pas la premiére
condition prévue au premier alinéa, doit être présentée
sous forme de requête. La Cour peut décider la jonction
de cette demande à la requête à IaqueIIe elle se réfère. n
Selon M. Negulesco, cette rédaction parait fournir une
réponse implicite aux questions soidevées par M. Adatci.
M. Pt'egulesco explique qu'en employant l'expression :
(I connexité directe II,
les auteurs du nouveau texte ont
voulu viser ce qu'on appelle en anglais le counter-clnirn,
mais exclure la cross-action.Il se réfère Z; l'exemple suivant :
A la suite d'une collision de deux bateaux appartenant à
deux États, l'un de ces États porte contre l'autre une
action en dommages-intérêts basée sur la faute de l'autre.
L'État défendeur, à son tour, formule reconventionnellement une action en dommages-intérêts. Dans cet exemple,
les motifs de l'action du défendeur sont en réalit6 les
moyens de défense à l'action principalt:. C'est cette pensée
qu'exprimait lord Finlay en 1922 : « Il .pourrait y avoir une
demande reconventionnelle qui, tout eri se présentant sous
Ia forme d'une demande, serait en réalité une défense au
fond ; elle pourrait être si étroitemer~t liée au fond que
la Cour commettrait une véritable i~ijusticeen s'occupant de
la demande principale sans s'occuper en même temps de la
demande reconventionnelle 1. 1) C'est cette demande reconventionnelle, dont la notion est ainsi restreinte, que les
quatre juges ont voulu permettre au d~lfendeurde formuler
par voie de contre-mémoire.

M. FROMAGEOT
désirerait répondre aux questions posées
par 1.1. Adatci.
Selon M. Frornageot, la demandi: reconventionnelle
n'introduit pas une affaire nouvelle. L'affaire est celle qui
a été introduite par la requête, et elle se poursuit avec
la demande reconventionnelle qui vient se greffer sur elle.
1

Voir p. 107.

Did the "direct connection" referred t o in the text
mean merely a connection in fact, or was it a connection in law ? I n other words, must it be both a direct
and a juridical connection ?
What was the opinion of the authors of the text in
regard to a counter-daim as an element of the defence ?
iVhat procedure-for instance in regard to the submission of e v i d e n c e 4 i d the authors of this text cnntemplate in dealing with the counter-claim ? In particular,
should the proceedings in regard t o the main action follow their course ?
Lastly, what would be the position of the counterclaim, in the view of the authors of this text, in the
event of the main action being withdrawn ?
M. Adatci observed that the municipal codes of the
different countries legislated for al1 these points in connection with counter-claims.
hl. NEGWLESCO
said the idea in the minds of the four
members who had. signed this text had been t o discover
a formula which would reconcile the various opinions
expressed, and that it was not based on any particular
national code. JVith tIiat object in mind, they had
sought to define the kind of counter-claim that might
be put fonvard in a Counter-Case, and thus to remove
the vagueness of the Rule as a t present worded.

In regard to that point, the authors of the proposa1
had considered that if the respondent put fonvard a
zounter-claim, directly connected with the action, he
;hould be able to include it in the Counter-Case. But
if the counter-claim did not fulfil that condition, it must
be put fonvard in the form of an application, in which
the appIicant. might request the Court to join it t o the
main action.
I n order t o provide for the latter point, M. Negulesco
iesired to add a paragraph, as follows, t o the text that
:he President had just read :
"Any other claim, not fulfilling the first condition
stated in the first paragraph, must be submitted in the
f o m of an application. The Court may decide to join
such clairn to the application to which it relates."
He believed that this text would furnish answers, by
mplicat ion, to M. Adatci's questions.
Continuing, hl. Negulesco explained that in u s h g the
:xpression "direct connection", the authors of the new
ext had in mind what was termed, in EngIish, the
'counter-claim", but the had wished to exclude the
'cross-action". He woul take the following example :
Suppose that, as a result of a collision between two ves,els, belonging t o different States, one of these States
ued the other for damages on the ground that the later was to blame ; and that the respondent State
rought a counter-claim for damages. In such a case
he grounds for the respondent's action really constituted
he defence to the main proceedings. That was the
dea expressed by Lord Finlay in 1922, when he said:
'There might be une demande reco~ventionnelle which,
hough in form a demand, was really in the nature of
. defence to the proceedings. I t rnight be so closely
onnected with it, that it would be very wrong for the
:ourt t o take cognizance of the claim without taking
ognizance of the counter-claiml." I t was a counterlaim in this narrower sense that the four judges had
onsidered that a respondent should be allowed to subnit in his Counter-Memorial.
M. FROMAGEOT
desired to answer the questions put by
4. Adatci.
In his view, a counter-claim did not institute a new
ase. The case was the suit instituted by the applicaion, and it pursued its course, together with the couner-claim which had been grafted upon it.

cl'

l

See p.

107.
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Quant A savoir quelle sorte de connexité est visée, il ne
peut, selon M. Fromageot, s'agir que d'une connexité de
fait ; c'est le même fait d'où résultent les deux actions,
l'action principale et l'action reconventionnelle. On peut bien
imaginer un cas de pure connexité de droit, par exemple
lorsque deux réclamations opposées, nées de faits entièrement différents, se fondent sur un même texte conventionnel. Mais cela, sembIe-t-il, ne devrait pas, du point de vue
de la Cour, justifier la présentation de semblables demandes
sous la forme reconventionnelle. ,
Pour ce qui est de la question soulevée par M. Adatci
?I l'égard des preuves et de la procédure, M. Fromage~t
estime que la procédure commencée doit se poursuivre normalement, que le demandeur principal y fera valoir ses
défenses à la demande reconventionnelle, et que celle-ci
devra être accompagnée de toutes les preuves qui l'appuient.
Au regard, enfin, du cas de désistement de l'action principale, M. Fromageot rappelle que le désistement n'est
valable que si l'autre partie y consent. Or, précisément,
celui qui aura présenté une demande reconventionnelle ne
donnera pas son consentement, et la Cour sera appelée à
statuer sur les deux demandes.
D'une façon générale, M. Fromageot fait valoir que,
lorsqu'on parle d'action reconventionnelle devant cette
Cour, il faut faire abstraction de la notion de demande
reconventionnelle telle qu'elle existe dans les différentes
législations et fixer ce que, devant la Cour, doit être
cette notion. A cet égard, hl. Fromageot pense que la meilleure définition est : « une demande dépendant directement
des faits de la demande principale II. E n conséquence, on
devrait en écarter toute demande n'ayant pas un lien direct
avec les faits qui ont été la cause de l'action principale. La
question de savoir si, en pareil cas, il y a une connexité
suffisante, est en elle-même une question d'espéce qu'il
appartient à Ia Cour de trancher.
M. S C H ~ C K Isignale
N G qu'en disant que les demandes
doivent présenter (( une connexité directe
avec l'objet
de la requête principale, les auteurs du texte ont voulu
choisir une formule souple, qui devra être interprétée par
la jurisprudence de la Cour; en général, il s'agira d'une
connexité de droit et de fait.
))

Les auteurs de la proposition ont voulu maintenir
l'institution très pratique qu'est l'action reconventionnelle
introduite dans le contre-mémoire, tout en établissant
clairement que cette possibilité est restreinte.
M. ANZILOTTI
n'a aucune objection essentielle à présenter contre le texte qui vient d'être proposé. 11 est vrai
que toutes les procédures nationales semblent renoncer à
un véritable acte de citation lorsqu'il s'agit de présenter
des demandes reconventionneIles, et cela parce qu'il s'agit
non pas d'instituer une nouvelle affaire, mais d'ajouter
quelque chose à une affaire pendante. De même, lorsque
l'article 40 du Statut dispose que les affaires sont portées
devant la Cour soit par requête, soit par compromis, il
ne vise que l'introduction d'affaires nouvelles ; en matière
reconventionnelle, au contraire, il s'agit d'une affaire qui
est déjà devant la Cour. Quoi qu'il en soit, M. AnziIotti
est d'accord sur l'utilité d'exprimer, pour combler une
Iacune dans le Règlement actuel, la condition de la connexité,
que la Cour a admise dans sa jurisprudence. Mais cela
pourrait être fait par une simple adjonction à l'alinéa 2
du texte de la Commission de coordination. On pourrait,
par exemple, envisager un texte dans le sens suivant :
Lorsque l'instance est introduite par requête, ces
conclusions peuvent comprendre des demandes reconventionnelles, dans la mesure où celles-ci rentrent dans
la compétence de la Cour, pourvu qu'elles soient en
connexité directe avec l'objet de la requ&te présentée
par l'autre partie. ))
((

Du reste, la question de la connexité des actions est une
des plus complexes de la procédure ; il vaudra donc mieux
renoncer à la définir, et laisser à la Cour le soin de détermi-

1934)

In regard t o the kind of connection intended, it could
only, in his opinion, be a connection of fact-the sarne
element of fact would underlie both the actions, the
main action and the counter-claim. A connection in law
was certainly conceivable, for instance, when two qpposing claims were based upon the same treaty provision ;
but that would not, it appeared to him, enable a demand
to be put forward as a counter-claim.
Next, in regard t o M. Adatci's question concerning the
procedure, M. Frornageot. held that the proceedings that
had been begun should follow their normal course ; the
applicant in the main action shouId make his defence
against the counter-claim, and that the latter must be
accompanied by al1 the evidence in support of it.
Lastly, in regard to the withdrawal of the main action,
M. Fromageot pointed out t h a t a withdrawal was only
valid if the other party consented. But a party that
had submitted a counter-clairn would evidently not consent, so that the Court would have t o decide upon both
claims.
Speaking generally, he considered that when the term
"counter-claim" was used in that Court, one must disregard the meaning attributed to it in the different national
legislations, and simpIy decide what i t should mean in
proceedings before that Court. From that point of view,
he thought the best definition would be : "a claim directly
dependent on the facts of the main action". That definition would exclude any claim, put forward in a Counter-Case, having no direct connection with the facts forming the basis of the main action. The question whether,
in such cases, there was a sufficient degree of connection, was in itself a question of fact, and one which the
Court rnust decide.
hl. S C H ~ C K Iobserved
NG
that, in providing that the
daims must have a :'direct connection" with the subject of the main application, the authors of the text
had sought t o find a flexible formula, which would have
to be interpreted by the Court's jurisprudence; as a
general rule, it would be a connection of law and of
fact.
The authors of the proposa1 had desired t o preserve
the essentially practical system of includiqg counterclaims in a Counter-Case, while a t the same time making
it clear that this system had its limits.
M. ANZILOTTI
had no fundamental objection t a the
text thus proposed. I t was true t h a t an actual acte de
citation appeared to be dispensed with in all. national
legal systems when a counter-claim was submitted, for
the reason t h a t it was not a new action, but something
added to a case already pending. Similarly, Article 40
of the Statute only provided for cases being brought
before the Court by application, or by special agreement,
because the Article only had new cases in view ; on the
other hand, when a counter-clairn was brought, a case
was already pending before the Court. However t h a t
might be, he agreed that it was desirable, in order to
fil1 a gap in the existing Rules, to lay down the criterion
of interconnection, which the Court had established by its
jurisprudence. That result could, however, be obtained
by a simple addition t o paragraph 2 of the Co-ordination Commission's text. They might, for instance, have
a clause to the following effect :
"When proceedings are instituted by application,
these conclusions may include counter-claims in so
far as the latter come within the jurisdiction of the
Court, provided always that such counter-claims are
directly connected with the application submitted
by the other party."
For the reçt, the question of the interconnection of
actions was one of the most compIex problems of procedure ; it would be better, therefore, not to try to

ner dans chaque cas si la connexité existe ou non. Une défi.
nition de cette notion dans la procédure internationah
ne pourra être tentée que plus tard, sur la base d'une juris.
prudence développée. R.1. Anzilotti voit les mêmes difficul.
tés pour la distinction entre connexite de fait et de droit
M. FROMAGEOT
explique que si l'on a introduit dans le
texte proposé le mot CC directe II, c'est afin d'établir qu'une
connexité éloignée ne suffirait pas ; peut-être le mot
o directe ii n'est-il pas assez explicite; mais il paraît nécessaire.
reconnaît que, pour une juriLe jonkheer VAN EYSINGA
diction jeune comme celle de la Cour, la mention dans le
Réglement de l'idée de la connexité peut être utile. Toutefois, lorsque la Cour s'est trouvée en présence d'une demande
reconventionnelle - on a cité l'Arrêt rio 13 -, elle a exigé
la connexité juridique sans avoir une disposition spéciale
a cet effet dans son Règlement ; elle l'a fait en s'inspirant
de l'idée que, là où une certaine matikre n'est pas prévue
+sis verbis dans le Réglement, elle peut agir librement pour
arriver à un résultat aussi juste que possible. Personnellement, le jonkheer van Eysinga voit un grand avantage à
cette méthode, notamment dans une matière aussi délicate.

Pour sa part, donc, le jonkheer van Eysinga préférerait
laisser subsister l'état de choses actuel. En effet, la question de la connexité n'est pas la seule question qui se pose.
Même les nombreuses questions soulevées par M. Adatci
n'épuisent pas la matiére des demandes reconventionneIles.
11 n'est pas nécessaire de s'efforcer di: combler une seule
lacune, alors qu'il en existe bien d'autres, et il faut avoir
confiance dans la justesse de la solutiori que la Cour pourra
adopter dans chaque cas déterminé.
D'autre part, et bien qu'il soit d'accord sur le fond, le
jonkheer van Eysinga aurait quelque difficulté à adopter
les mots connexité directe JI, car dans l'Arrêt no 13 la
Cour a utilisé le terme << connexité juridique II, et on a pu
entendre que les auteurs du texte ne sont pas d'accord sur
le sens de l'expression connexité directe ii. La vérité semble
être que lorsque la Cour se trouvera devant un cas d'espèce,
elle fera intervenir son sentiment d'équité et tranchera la
question au mieux, quel que soit le coiitenu de l'article40.
Le jonkheer van Eysinga rappelle que telle est aussi la
conclusion à laquelle est arrivé M. Anzilotti dans l'article
bien connu qu'il a consacré à la matière =.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS rappelle que, selon I'article 40 du Statut, la Cour ne peut être saisie d'une action
que par requête ou par un comproinis ; or, d'après le texte
proposé, la Cour pourra être saisie d'une action reconventionnelle même par le contre-mémoire, pourvu qu'il y ait
connexité directe.. Ainsi, ce texte, qui a été inspiré par un
sentiment de conciliation, ne tient pas exactement compte
de I'article 40 du Statut.
((

((

D'autre part, comme l'article 40 du Statut prescrit
également que tous les États membres de la Société des
Nations soient avertis de l'introduction d'une affaire nouvelle, en leur donnant communication de toute requete,
cette prescription devient inapplicable du moment qu'une
affaire nouvelle, eu égard à son caractère d'action reconventionnelle, peut être introduite par simple notification donnée
dans le contre-mémoire.
E n tout cas, le baron Rolin-Jaequeniyns fait valoir que,
quel que soit le texte que la Cour adopte, il faut bien spécifier qu'il s'agit d'affaires introduites par requête, et non
d'affaires introduites par compromis.
Le PRÉSIDENT, après mûre réflexion, est arrivé à la conclusion qu'en réalité les procédures nationales n'apportent
Voir Série A, no 17.
i~ Scntti .... in onore di Antonio Salandra a, 1928, p. 341 ; Révista
di Diritto intern., 1929, p. 309 ; Journal Cluxet, 1930. p. 857.
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define it, and leave the Court to decide, in each case,
whether such a connection did or dit noc exist. Only
later on, when the Court's jurisprudence had developed,
would it be possible to attempt a definition of this notion
in international proceedings. M. Anzilotti thought that
the same difficulties would arise in distinguishing between
connections of fact and of law.
M. FROMAGEOT
explained that the word "direct" had
been inserted in the proposed text in order to show that
a remote connection would not suffice i perhaps the word
"direct" was not sufficiently explicit, but it appeared t o
be of a certain value.
Jonkheer VAN EYSINGA
admitted that it might be of
advantage for a tribunal of such recent creation as the
Court to have a mention of the idea of interconnection
in its Rules. Nevertheless, when the Court had had to
deal with a counter-claim-reference had been made to
Judgrnent No. 131-it
declared that a juridical connection must exist, although there was no special clause to
that effect in its Rules; it acted thus on the principle
that, where a particular point was not provided for,
$sis verbis, in the Rules, the Court was free to take
suck action as would lead to the fairest possible results.
For his part, he thought this method had many advantages, particularly in so delicate a question.
Personally, Jonkheer van Eysinga would prefer t o leave
things as they were ; for the question of interdependency
was not the only one that arose. Eyen the numerous
questions put by M. Adatci did not exhaust the probIem
of counter-claims. I t seemed hardly necessary t o make
S U C ~efforts t o fill a single. gap whcn so many others
remained; they must trust the ability of the Court to
Find a just solution in each individual case.
Furthermore, though agreeing on the substance, he
Found it difficult t o accept the words '!direct connection",
jeeing that Judgment No.- 13 of the Court had used the
:erm "juridical connection", and that the authors of the
:ext did not seem to agree on the meaning of "direct
:onnectionH. The fact was that when the Court had to
feal with an actual case, it would rely on its sense of
ustice and deal with the question in the best way, no
natter what Article 40 might Say.
He recalled that that was aIso the conc1usion reached
)y M. Anzilotti in his well-known article on this subect '.
Baron ROLINJAEQUEMYNS observed that ,-according t o
lrticle 40 of the Statute, cases could only be brought
iefore the Court by application or by special agreement;
>ut the proposed text would enable a counter-claim also
O be brought before the Court in a Counter-Case, proiided that there was a direct connection. I t appeared
herefore that this text, which had been framed in a
,pirit of conciliation, was not strictly in harmony with
irticle 40 of the Statute.
Moreover, Article 40 of the Statute also laid down
hat al1 States, Members of the League, must be informed
vhenever a new case was submitted, by tlie comnunication t o them of any application received ; but
his ruIe wouId become inoperative once it were admitted
hat a new case could be submitted, merely through
i notification in the Counter-Memorial, because it pos,essed the character of a counter-claim.
Finally, no matter what text the Court might adopt,
t must be made clear that it applied to proceedings
nstituted by application and not by special agreement.
The PRESIDENT
said that, after carefuI consideration,
ie had corne t o the conclusion that the procedure in

See Series A., No. 17.
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pas Q la Cour une grande assistance en cette matiére. La
Cour doit construire son propre système. Pour ce motif,
le Président est prêt à accepter le texte proposé.

-

M. WANGexpose que, dans les régIements de procédure
des divers tribunaux arbitraux mixtes, on trouve en matiére
reconventionnelle deux systèmes differents. Le premier
est celui qui figure dans le Règlement de la Cour. On en
trouvera un esemple dans le Règlement du Tribunal grécoallemand1, qui dispose que : la réponse contient '.... les
conclusions qui peuvent être soit libératoires .... soit
reconventionnelles II. Du second, on trouve un exemple dans
le Règlement du Tribunal germano-polonais2, qui, sous
le titre « demandes reconventionnelIes II, dispose que ces
demandes ne sont pas admises et que toute demande du
défendeur tendant A la condamnation du demandeur doit
être formulée par une requête introductive d'instance ;
le Tribunal pourra ordonner que les causes soient jointes
ou qu'elles soient plaidées. dans la même audience ii.
((

((

La formule du texte proposé cherche à combiner les avantages des deux systérnes et à trouver une sorte de via media
entre eux, en adoptant le critérium de la connexité de la
demande reconventionnelle avec la demande principale,
cette connexité étant reconnue lorsque la demande reconventionnelle est fondée sur les mêmes faits que la demande
principale ; c'est dans ce cas que le texte admet la possibilité de formuler la demande reconventionnelle dans le
contre-mémoire.
Le PRÉSIDENT,
estimant que la Cour devrait se prononcer d'abord sur le principe, propose, pour le vote, le texte
suivant :
tr La Cour est-elle en faveur du principe de l'insertion dans le Règlement de l'amendement proposé par
MM. Negulesco, Wang, Scl-iücking et Fromageot ? i>

-national courts was of no great assistance t o the Court
in this matter. The Court must construct its own system.
For that reason, he was prepared to accept the proposed
text.
M. WANG pointid out that, in the rules of procedure
of the different Mixed Arbitral Tribunals, two different
systems wcre adopted in regard to counter-claims. The
first was that appearing in the Kules of Court. An
esample would be found in the Rules of Procedure of the
Greco-German Tribunal 1, which laid down that : "the
reply shall contain .... the conclusions which may be
either rebutting .... or in the nature of counter-claims".
An example of the second system was t o be found in the
Rules of Procedure of the German-Polish Tribunal where
it was laid down, under the heading "Counter-claims",
that sucli claims were not admissible and that "any
claim by the respondent seeking the condemnation of
the applicant must be submitted in an application instituting proceedings ; the Tribunal rnay order the cases to
be joined, or to be pleaded a t the same hearing".
The wording of the proposed text sought to combine
the advantages of both systems and to find a sort of
uia media between them by adopting the interconnection
of the counter-claim and the main action as a criterion,
such interdependency being deerned t o exist when the
counter-claim was based on the same facts as t h e main
action ; where this condition was fulfilled, the text
allowed the counter-claim t o be formulated in the Counter Case.
,
The PRESIDENT
said he thought the Court should first
decide on the principle, and proposed t h a t a vote should
be taken on the following text :
"Does the Court desire, in principle, the insertion
the Rules of the amendment proposed by
MM. Negulesco, Wang, Schücking and Fromageot ?"

in

M. ANZILOTTI
demande si, en réalité, la meme régIe ne
figure pas dans le Règlenient actuel et dans le texte proposé par la Commission de coordination.
Le P R ~ S I D E Nrappelle
T
que le
texte proposé » par
certains juges contient bien cette règle, mais en ajoutant la
condition qu'il doit y avoir connexité directe de la demande
reconventionnelle avec l'objet de la requête principale.
M. URRUTIAdemande si, pour permettre à ceux des
membres de la Cour qui pensent que le Règlement doit rester
tel qu'il est d'exprimer leur opinion, l'on ne pourrait d'abord
voter sur cette question :

M. ANZILOTTI
asked wl-iether the same rule was not,
as a fact, incIuded in the existing Rules of Court and in
the text proposed by the Co-ordination Commission.
The PRESIDENT
recalled that the "text proposed" by
certain judges did indeed embody this rule, but attached
to it the condition that the counter-claim must be directIy
connected with tbe subject of the principal application.
M. URRUTIA
asked whether, so as to enable those members of the Court who held that the Rules should
remain unchanged on this point to give expression t o
their view, a vote might not first be taken on the following question :

La Cour estime-t-elle qu'on ne doit pas modifier
l'article 40 tel qu'il est dans le Réglement actuel ? J)

"Does the Court consider t h a t no change should
be made in the terrns of Article 40 of the existing
Rules ?"

M. ANZILOTTI
propose Ie texte suivant :
La Cour veut-elle maintenir le principe selon

M. ANZILOTTI
proposed the following :
"Does the Court wish to maintain the principle
that counter-claims may be presented in the conclusions of the Counter-Case ? "
M. NEGULESCO
observed that, in the minds of the
authors of the "proposed text", the expression "counterclaim" did not bear the same meaning as i t did in the
existing Kules.
M. ANZILOTTIsaid that his question simply formulated
the principle that counter-claims might be presented in
the Counter-Case.
was in favour of a vote on
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
M. Anzilotti's question.
M. S C H ~ C K I Nunderstood
G
that M. Anzilotti meant his
question to be voted upon without reference t o the existing rule.
M. ANZILOTTI
agreed: if the result of the vote was
in the affirmative, it would then be open to the Court

((

<(

lequel des demandes reconventionnelles peuvent être
présentées dans les conclusions du contre-mémoire ? »
M. NEGULESCO
rappelle que, pour les auteurs du II texte
demande reconventionnelle ii ne
proposé II, l'expression
correspond plus A l'expression employée par le Règlement
actuel.
M. ANZILOTTIindique que sa formule se borne à poser le
principe que les demandes reconventionnellés peuvent être
prbsentées dans le contre-mémoire.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
est en faveur de la mise
aux voix de la proposition de M. Anzilotti.
M. S C H ~ C K I Ncomprend
G
la formule proposée par
M. Anzilotti dans ce sens qu'elle fait abstraction du texte
existant.
M. ANZILOTTI
confirme cette manière de voir: si 1'011
y répond affirmativement, on pourra ensuite choisir soit la
((

1

, a

Voir Recueil des Décisions des T . A . M . , t. I
Id., ibid., p. 691.

(1922). pp. 63-64.

l

See Recueil des Dbcisions des T . A . M., Vol.
ibid.. p. 691.

' Id..

I (1922).pp.

63-64.
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rédaction proposée par Ia Commission de coordination, soit
le cc texte proposé ii.
M. G UERRERO,
vice-président, craint que le vote demandé
par M. Anzilotti n'aboutisse pas à un résultat quelconque,
parce qu'il n'y pas de divergence d'opiriions sur le point de
savoir si on peut faire des demandes reci~nventionnellesdans
le contre-mémoire.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
est d'un avis opposé.
M. FROMAGEOT
signale que M M . Arizilotti et Negulesco
semblent comprendre des choses différentes sous la même
expression de
demande reconve~itionnelle1 ) . Selon
hl. Fromageot, le mot
recunventiclnnelle ii indique la
forme sous laquelle la demande est présentée et non la
nature de la demande elle-même. Or, c'est la nature de
la demande que l'on a cherché A définir en parlant de la
connexité directe avec 1a.demande principale.
Dans ces conditions, M . ANZILOTTI
présente de nouveau
sa proposition sous la forme suivante :
((

((
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to choose either the text of: the Co-ordinationcCommission or the "propoçed text".
..
M. GUERRITRO,Vice-President, feared that the vote
desired by M. Anzilotti would -1ead to no result because
there was no difference of opinion on the question 'whether
counter-claims might be presented in the Counter-Case.
3

Baron ROLINJAEQUEMYNS disagreed.
hl. FROMAGEOT
observed that MM. Anzilot'ti and ~ e i u l e s c o
appeared to attach different meanings to the expression
"counter-claim". I n his view, the word referred to the
form in which a daim was presented and not to the
nature of the claim itself. And what they had been
seeking to define by speaking of a direct connection with
the principaI daim was the nature of the claim.
I n these circumstanceç, M. ANZILOTTI
re-submitted his
motion in the following form :

I( La Cour veut-elle maintenir le principe selon lequel
des demandes reconvent~onnelles,connexes directement
avec la demande principale, peuvent 6tre 'présentées
dans les contre-mémoires ? »

"Doeç the Court .wish to maintain the principle
that counter-clairns directly connected with the principal claim rnay be presented in the Counter-Case ?"

Le PRESIDENT
ayant mis aux voix cette proposition, elle
est adoptée par onze voix contre une (le baron Rolin-Jaequemyns).
M. FROMAGEOT
rappelle que le texte que quatre juges
avaient proposé de substituer à la dernière phrase de I'alinéa 2 de l'article 40 du projet, de la Commission de coordination n'avait qu'un alinéa. L'un d'eux, M. Negulesco, a pris
la peine de rédiger un second alinéa, ainsi conçu :

The PRESIDENT
took a vote on this motion, which was
adopted by eleven votes t o one (Baron Rolin-Jaequemyns).

« Toute autre demande, qui ne remplit pas la première
condition prévue au premier alinéa, doit être présentée
sous forme de requête. La Cour peut décider la jonction
de cette demande à la requête à laquelle elle se réfère. 11

Cependant, M. Fromageot n'accepte ;pas cet alinéa, qu'il
trouve inutile.
M. ADATCIle considére également comme superflu.
M. NEGULESCO
avait estimé que le:; plaideurs devaient
savoir que, si la demande reconventionnelle ne remplit
pas la condition prévue au premier alinéa, ils sont forcés de
présenter une requête.
Après un échange de.vues entre le jclnkheer van Eysinga
et M. Fromageot au sujet du sens des notions (( connexité
directe >) et connexité juridique ii, le PRÉSIDENT
met aux
voix Ia formule suivante :
x La Cour désire-t-elle envisager les demandes reconventionnelles introduites par le contre-mémoire dans
un article séparé du Réglement ? ii
La proposition est adoptée par onze voix contre une (le
jonkheer van Eysinga).
Le PR~SIDENT,
ayant constaté que ce vote comporte la
suppression de la deuxiéme phrase de l'alinéa 2 de l'article 40
proposé par Ia Commission de coordination, prie la Cour de
se prononcer sur la proposition de M. Xegulesco consistant
a ajouter les phrases suivantes au texte présenté par les
quatre juges :
ii Toute autre demande, qui ne remplit pas la première
condition prévue au premier alinéa, doit être présentée
sous forme de requête. La Cour peut décider la jonction
de cette demande la requête A lacludIe elle se réfère.
((

))

M. NECULESCOcroit que cette proposition est utile, notamment à cause de sa deuxième phrase : i( La Cour peut décider
ia jonction de cette demande à la requête à laquelle elle se
réfère. ii
Le comte ROSTWOROWSKI
estime qiie les auteurs de la
proposition ne s'opposeront sans doute pas Ct ce que l'on
ajoute au début de leur texte les mots : cc lorsquelJinstance

M. FROMAGEOT
recalled t h a t the text which four judSes had proposed to replace for the last sentence of para~ r a p h2 of Article 40 of, the Co-ordination Commission's
draft containecl only one paragraph. One of these judges, M. Negulesco, had taken the trouble t o draft a
second paragraph, running as follows :
"Any other clairn, which does not fulfil the first
condition laid down in paragraph r , shall be presented in the form of an application. The Court may
decide to join this claim to the application to which
it refers."
M. Fromageot however did not approve this paragraph,
as he thought it superfluous.
M. ADATCI also thought it superfluous.
M. NEGULESCOhad considered that parties ,should
know that, if the counter-claim did not fulfil the condition laid down in paragraph I, they must present an
application.
After an exchange of views between Jonkheer,van Eysinga
ind M. Fromageot concerning what was meant by "a
direct connection" and "a legal connection", the PRESIDENT took a vote on the following question:
"Does the Court wish to deal with coiinter-claims
presented in the Counter-Case in a separate article
of the Kules ?"
The motion was adopted by eleven votes t o one
Jonkheer van Eysinga).
The PRESIDENT,observing that this vote involved the
leletion of the second phrase in paragraph z of the Arti:le 40 proposed by the Co-ordination Commission, asked
.he Court to come to a decision regarding M. Negulesco's
~roposalfor the addition of the following paragraph t o
.he text submitted by the four judges:
"Any other claim, which does not fulfil the first
condition laid down in paragraph I, shall be presented in the form of an application. The Court may
decide to join this claim to the appIication to which
it refers."
M. NEGULESCO
thought that this paragraph would be
)f use, particularIy its second sentence: "The Court may
lecide to join this claim to the application t o which it
.
.
efers."
Count ROSTWOROWSKI
thought that 'the authors of the
~roposed Article 40 would certainly .have no objection
.O .the addition at t h e beginning of their text of the

:
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est introduite par requête 11, repris de la derniire phrase de
l'article 40, alinéa 2 , du Règlement en vigueur.
Le P ~ S I D E Nconstate
T
que l'adjonction de ces mots ne
souléve aucune objection.
M. A N Z ~ L ~ T
estT Id'opinion que, si le texte commence
par les mots : (i lorsque l'instance est introduite parrequête »,
il devrait continuer par : peuvent être introduites dans
le contre-mémoire comme* demandes reconventionnelles,
celles qui sont en connexité ....
en supprimant le mot
seules il.
MM. S C H ~ C K IetN G
FROMAGEOT
reconnaissent que si l'on
ajoute les mots proposés par Ie comte Rostworowski tout
en maintenant le mot (( seules ii, il semblerait résulter, en
effet, par un raisonnement a contrario, que lorsque l'instance
n'a pas été introduite par requête toutes demandes peuvent
être présentées dans le contre-mémoire,
M. ADATCIdéclare accepter le texte proposé par
M. Negulesco, étant donné I'importance pour les plaideurs
de la dernière phrase : La Cour peut décider la jonction
de cette demande à la requête à laquelle elle se référe. n
((

JJ,

((

((

Le jonkheer VAN EYSINGA,
tout en comprenant l'importance de cette phrase, attire l'attention sur les conséquences.
Elle vise l'hypothèse où, la connexité directe avec l'objet
de Ia requête n'étant pas suffisante pour permettre que la
demande reconventionnelle soit introduite dans Ie contremémoire, la Cour est saisie par voie derequête. Or, ainsi saisie,
la Cour peut décider la jonction parce qu'il y a, néanmoins,
une certaine connexité avec l'affaire principale. On introduit
donc par cette deuxième phrase deux sortes de connexités.
Cela devient très subtil.

Le GREFFIER
signale que si, dans un article isolé, on introduit une disposition permettant à la Cour de joindre deux
instances, il semble nécessaire de concIure que, dans les
autres cas, Ia Cour ne peut ordonner cette jonction. Il se
demande si cela est bien l'intention.
M. ANZILOTTI,
qui partage ce doute, estime que si le pouvoir, pour Ia Cour, d'ordonner la jonction des instances existe,
on devrait le consacrer par une disposition générale ; sans
cela, dans tous les cas non visés par le présent article, la
jonction ne serait pas admissible. Par ailleurs, il partage
entiérement l'opinion de ceux qui pensent que l'adjonction
proposée par M. Negulesco est inutile : il va de soi que si
la disposition concernant les demandes reconveiitionnelles
n'est pas applicable, ce sont les règles générales relatives
à l'introduction des instances et à Ia faculté oour la Cour d'en
ordonner la jonction qui s'appliquent. L; ~ é ~ l e r n e nnet
devrait Das contenir des dis~ositionssu~erflues.
M. S&ÜCKING croit que,Lpoür évite; toute la difficulté
des arguments a contrario, on pourrait dire :
La Cour peut faire usage de sa faculté de joindre
les deux affaires. ii
M. NEGULESCOapprouve cette formule.
rappelant que hi. Negulesco propose
Le PRÉSIDENT,
d'ajouter l'alinéa suivant au texte présenté par les quatre
juges :
11 Toute autre demande, qui ne remplit pas la première
condition prévue au premier alinéa, doit être présentée
sous forme de requête. La Cour peut faire usage de sa
faculté de joindre cette demande A la requête à laquelle
elle se référe u,
consuIte Ia Cour sur cet alinba.
Par sept voix contre cinq (MM. le comte Rostworowski,
Fromageot, Anzilotti, Urrutia et le jonkheer van Eysinga),
I'alinéa est adopté.
Le P&SIDENTrappelle qu'avec les adjonctions, suppressions et amendements rédactionnels qui ont été suggkrés,
((
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words: "when p'roceedings are instituted by means of
in application", taken from the last sentence of Arti:le 40, paragraph z , of the existing Rules.
The PRESIDENT
observed that there was no objection
:O the addition of these words.
RI. ANZILOTTI
thought that, if the text began with the
words: "when proceedings are instituted by means of
ln application", it should continue as follows : "claims
jirectly "connected with .... may be presented in the
Counter-Case as counter-claims, provided ....", thus ornitting the word "only".
MM. SCH~CKING
and EROMAGEOT
recognized that if
the words proposed by Count Rostworowski were added
and the word "only" maintained, it would appear to
Follow-reasoning
a contrrtrio-that
when proceedings
rvere not begun by appIication, any claims might be
presented in the Counter-Case.
M. ADATC~
said that he accepted the text proposed
by M. Negulesco, having regard to the importance from
the point of view of parties of the last sentence : "The
Court may decide to join this claim to the application
to which it refers."
Jonkheer VAN EYSINGA,though he appreciated the
importance of this sentence, drew attention to the consequences which would ensue from it. It contemplated
a case where the direct connection with the subject of
the application was not süfficient to warrant the presentation of the counter-claim in the Counter-Case, and
accordingly the counter-claim was submitted by rneans
of an application. The claim having been filed in this
way, the Court could however decide to join it to the
principal suit because there was nevertheless a certain
connection with the latter suit. This second sentence
therefore established two degrees of connection. That
introduced a very subtle complication.
observed that if a provision were
The REGISTRAR
included in an isolated article permitting the Court to
join two suits, it would seem to folIow that in other
cases it could not do so. He was doubtful whether tliat
was what was intended.
M. ANZILOTTI,
who shared this doubt, considered that
if the Court had power to order the joinder of suits,
that power should be rovided for in a general rule ;
otherwise, joinder woul be inadmissible in al1 cases not
covered by the present Article. For the rest, he entireIy
agreed with those who regarded the addition proposed
by M. Negulesco as superfluous: for, if the provision
concerning counter-daims was not applicable, it followed,
as a matter of course, that the general rules concerning
the bringing of actions and the Court's power to order
the joinder of actions would be applicable. The Rules
ought not to contain superfluous provisions.
M. S C H ~ C K I thought
NG
that, in order t o avoid any
possibility of argument a contrario, they might say:

2

"The Court rnay exercise its power to order the
joinder of the two suits."
M. NEGULESCO
a p p r o v d this wording.
recalling that M. Negulesco had proThe PRESIDENT,
posed the addition of the following paragraph to the
text submitted by the four judges:
"Any other claim, which does not fulfil the first
condition laid down in paragraph 1, shall be presented in the form of an application. The Court may
exercise its power to join this clairn to the application to which it refers",
took the opinion of the Court on this paragraph.
By seven votes to five (Count Rostworowski, MM. Fromageot, Anzilotti, Urrutia and Jonkheer van Eysinga), the
paragraph was adopted.
observed that, a s a result of the addiThe PRESIDENT
tions, deletions and amendments of wording which had
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le texte proposé par les quatre juges se présente comme suit :
(i Lorsque l'instance a été introduite par requête,
des demandes reconventionnelles peuvent étre introduites dans le contre-mémoire, pourvu qu'elles soient
en connexité directe avec l'objet de la requéte présentée
par l'autre partie, et qu'elles rentrent dans la compétence de la Cour.
Il consulte la Cour sur ce texte, qui est adopté à
l'iinanirnité.
Le PRESIDENT
croit comprendre que pour l'alinéa additionnel, adopté sur la proposition dt: M. Negulesco, on
laissera à la Commission de coordination le soin d'examiner
le texte au point de vue de la rédaction.
11 en est ainsi entendu.
))

41 DU RÈGLEMENT.
Le PRÉSIDENT passe à l'article 41. 11 rappelle que, dans
le Règlement actuel, l'article 41 dispose ainsi :
La procédure écrite une fois terminée, la Cour ou,
si elle ne si&e pas, le Président, fixe la date d'ouverture
de Ja procédure orale.
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been suggested, the text proyosed by the four judges
was now as follows :
"When proceedings have been instituted by means
of a n application, counter-claims may be presented in
the Counter-Case, provided that they are directly
connected with the subject of the application filed by
the other party and that they corne within the jurisdiction of the Court."
He took the opinion of the Court on this text, which
was unanimously adopted.
The ~ R E s r o E h,gathered that, with regard to the additional paragraph adopted on the proposa1 of M. Negulesco,
the examination of the text from the point of view of
drafting would be lef t to the Co-ordination Commission.
This was agreed to.

ARTICLE

(<

))

Or, comme la Cour a adopté une phrase qui se trouve dans
le nouveau texte de l'article 33 et qui semble faire double
emploi avec l'article 41, la Commischon de coordination
propose la suppression de cet article. Le Présideni signale
qu'en tout cas la rédaction de l'article 41 a provoqué un
doute sur le point de savoir s'il n'est pas nécessaire de
procéder, au moment même où la dernière pièce de la procédure écrite est déposée, à la fixation dr: la date d'ouverture
de la procédure orale.
M. ANZILOTTIdemande si, dorénavant, eu égard à l'article 33, la fixation de la date de la première audience serait
faite dans l'ordonnance qui détermine la procédure.
Le PRÉSIDENT croit que cette fixatior: se produirait séparément.
M. FROMAGEOT
estime que la disposition de l'article 41
n'est pas superflue, malgré les mots irisbrés à l'alinéa z de
l'article 33 ; car c'est seulement une fois que la procédure
écrite est terminée que la Cour peut fixer la date d'ouverture
de la procédure orale.
Le GREFFIERsignale que cet article a donné lieu à deux
interprétations. La première, qui a longtemps prévalu, était
fondée sur le texte anglais : u Upon the termination of the
written proceedings .... », et prévoyait qu'aussitôt terminée
la procédure écrite, c'est-à-dire dès le dépôt de la dernière
pièce, il fallait fixer la date de la première audience. Récemment, on a adopté une interprétation difiérente, d'aprés
laquelle, simplement, l'ouverture de la rocédure orale ne
peut être fixée qu'après le dépbt de la &rni&re piece de La
procédure écrite, interprétation conforme au texte français.

M. FROMAGEOT
demande si, actuf:llement, la date de
I'oiiverture de la procédure orale est fixée par ordonnance.
Le

PRÉSIDENT re

2ond négativement.

M. FROMAGEOT,ans ces conditions, demande que l'article 41 soit maintenu, tout en en modifiant le texte anglais
s'il est obscur.
M. GUERRERO.
Vice-Président, se demande si, pour éviter
les inconvénients signalés, on ne pourrait rédiger ainsi
l'article 41 :
tr ~a date d'ouverture de la procédure orale est fixke
par la Cour ou par le Président, si elle ne siège pas, après
la prCsentation de la dernière pièce de la procédure
écrite. ))

M, FRO~.IAGEOT
fait ressortir qu'ici l'on. indique la fin de la
procédure écrite. Cette procédure une fois terminée, la Cour

turned next to Article 41. He recalled
The PRESIDENT
that, in the existing Kules, Article 41 ran as follows :
"Upon the termination of the written proceedings
the Court, or the President, if the Court is not sitting, shall fix a date for the commencement of the
oral proceedings."
As the Court had adopted a sentence in the new text
of Article 33 which seemed t o overlap Article 41, the
Co-ordination Commission proposed the deletion of the
latter Article. The President observed that in 'any case
the wording of Article 41 had given rise to doubt as t o
whether the commencement of the oral proceedings must
not be fixed immediately upon the presentation of the
last document of the written proceedings.

M. ANZILOTTI
asked whether, henceforth, having regard
to the t e m s of Article 33, the date of the hearing would
be fixed in the order regulating the procedure.
The PRESIDENT
thought that this could be done separately.
M. FROMAGEOT
considered that the contents of Article 41 were not superfluous, notwithstanding the terms
of paragraph z of Article 33 ; for the Court could only
fix the.date for the commencement of the oral proceedings upon the termination of the written proceedings.
The REGISTRARobserved that this Article had given
rise t o two interpretations. The first, which had long
prevailed, was based on the English text : "Upon the
terrnination of the written proceedings....", and was to
the effect that as soon as the written proceedings were
terminated, that was to Say directly the last document
had been filed, the date of the first hearing must be
fixed. Recently another interpretation had been adopted,
sirnply t o the effect that the commencement of the oral
proceedings could not be fixed until after the filing of
the last document of the written proceedings-an interpretation which corresponded to the French text of the
Article.
M. FROMAGEOT
asked whether, a t present, the date
for the commencement of the oral proceedings was fixed
by order.
The PRESIDENT
replied - in the negative.
M. FROMAGEOT,
in that case, asked that Article 41
should be maintained, though the English iext should
be amended, if it was obscure.
M. GUERRERO,Vice-President, wondered whether, in
order to overcome the difficulties rnentioned, Article 41
might not be drafted as follows :
"The date for the commencement of the oral
proceedings shall be fixed by the Court, or the
President, if the Court is not sitting, after the presentation of the last document of the written proceedings."
M. FROMAGEW~
observed that the reference here was
to the end of the written proceedings. Upon the ter-

fixera la procédure orale. Dés lors, on comprendrait mal un
article débutant par les mots: « la date d'ouverture de la
procédure orale i).
Le PR~SIDENT
se demande si cet article présente une
nécessité quelconque. Dans toute autre matière que les débats
sur le fond, la fixation des audiences publiques est régie par
le pouvoir général de la Cour.
Ide GREFFIERfait observer que, dans la pratique, la disposition s'est révélée utile. Les parties désirent souvent se
renseigner, dès le début de chaque procès, sur le moment
probable où auront lieu les débats oraux. Jusqu'ici, on a pu
leur donner satisfaction, car l'article 41 a permis de leur
dire : toute indication donnée maintenant n'est que provisoire, la véritable fixation ne pouvant avoir lieu qu'à la fin
de la procédiire écrite. Ces indications officieuses n'auraient
pu être données s'il avait été à craindre un malentendu de
la part des parties.
Le baron ROLINJAEQUEMYNS estime qu'il sera nécessaire
de revoir l'alinéa 2 de l'article 33, qui donne Iieu à un
malentendu.
Le PRÉSIDENT
rappelle que M. Guerrero a proposé de remplacer l'article 41 par le texte suivant :
(( La date d'ouverture de la procédure orale est fixée
par la Cour ou, si elle ne siège pris, par le Président,
après la présentation de la dernikre pièce de la procédure
écrite. ii

M. ANZILOTTI
demande à BI. Guerrero si cet article ne
pourrait être transféré au début du chapitre qui a trait à
la procédure orale.
M. GUERRERO,Vice-Président, tout en faisant ressortir
que cet article indique quand doit finir la procédure écrite
et quand commence la procédure orale, accepte cette suggestion.
Le PRÉSIDENTmet aux voix le texte présenté par
M. Guerrero.
Ce texte est adopté par onze voix contre une (celle du
Président).
indique qu'il a voté contre ce texte, parce
Le PRESIDENT
que c'est, selon lui, une erreur de mettre dans le Règlement
u ~ article
i
spécial concernant les débats oraux sur. le .fond,
di1 moment qu'il n'y a aucune disposition sur la fixation des
débats oraux pour toutes les autres matifires au sujet desquelles la Cour doit entendre les parties. Quoi qu'il en soit,
le Président estime que la décision que vient de prendre la
Cour l'obligera à se reporter à l'article 33, alinéa 2, in fine.
Il pense qu'il y a là un double emploi et propose la suppression des derniers mots de l'alinéa.
La Cour étant d'accord, ces mots sont supprimés.
ARTICLE ql bis DU RÈGLEMENT.
Le PRESIDENT
passe à la proposition de la Commission
de coordination tendant ?
introduire
i
an article répétant,
pour les ajournements, ce qui figure 5 la fin de l'article 28
actuel au sujet des remises. Le texte proposé est ainsi conçu :

mination of those proceedings, the Court was to fix the
oral proceedings. An article beginning with the words
"the date for the commencement of the oral proceedings" would therefore be liable t o be misunderstood.
The PRESIDENT
raised the question whether the Article
was in any way necesçary. In regard t o everything
except the hearings on the merits, the fixing of public
hearings was covered by the Court's general powers.
The REGISTRARobserved that in practice the rule had
proved useful. Parties often wanted a t the beginning
of a case to know the probable date of the hearings.
Hitherto it had been possible to meet their wish because,
thanks to Article 41, they could be told that any indications given a t that stage were purely provisional, as
the actual date could only be fixed upon the termination of the written proceedings. Such unofficial guidance could not have been given if there had been any
fear of a misunderstanding on the part of the parties.
thought it would be necesBaron ROLIN-JAEQUEMYNS
sary to revise paragraph 2 of ArticIe 33, which might lead
to a misunderstanding.
The PRESIDEKT
recalled that M. Guerrero had proposed
to substitute the following for Article 41 :
"The date for the commencement. of the oral
proceedings shall be fixed by the Court, or by the
President if the Court is not sitting, after the presentation of the last document of the written proceedings. "
hl. ANZILOTTI
asked M. Guerrero whether this Article
could not be transferred to the beginning of the chapter
relating t o oral procedure.
'
N. GUERRERO,Vice-President, wkilst observing that
this Article referred to the termination of the written
proceedings and the commencement of the oral proceedings, accepted this suggestion.
The PRESIDENTtook a vote on M. Guerrero's text.

I t was adopted by eleven votes t o one (the President).
The PRESIDENTsaid that he had voted against the
proposa1 because, in his view, i t was a mistake to include
in the Kules a special article regarding oral proceedings
on the merits, whereas there was no rule concerning the
fixing of hearings in regard to any other matters upon
which the Court had to accord the parties a hearing.
I n any case, the President considered that the decision
just taken by the Court would oblige it to refer back
t o a plirase in Article 33, paragraph z , in fine. He
thought that the last phrase of the paragraph overlapped
the text just adopted and should be deleted.
The Court agreed, and the words in question were
deleted.

41 bis OF THE RULES.
The PRESIDENT
turned t o the Co-ordination CommisARTICLE

sion's proposal for the adoption of an article repeating,
with regard t o ajournements, urhat was laid down a t the
end of Article 28 with regard t o postponements. The
proposed text was as follows :
ii Lâ Cour prévoit, s'il y %lieu, des ajournements dans
"La Cour prévoit, s'il y a lieu, des ajournements
les affaires qui lui sont soumises pour décision ou pour
dans les affaires qui lui sont soumises pour décision ou
avis consultatif. Ces ajournements peuvent être accordés
pour avis consultatif. Ces ajournements peuvent être
par le Président si la Cour ne siège pas. ii
accordés par le Président si la Cour ne siège pas."
(Adjournments in cases submitted t o the Court for
decision or for advisory opinion may be ordered
by the Court in case of need. If the Court is not
sitting, such adjournments rnay be granted by the
President .)
M. A ~ z r ~ o r rser demande pourquoi les mots « La Cour
hl. ANZILO~TI
wanted t o know a h y the words "La
accorde a ont été remplacés par les mots (c La Cour prévoit ». Cour accorde" had been replaced by the words "La
Cour prévoit".

'
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Le PRESIDENT
explique que parfois c'est la Cour elle-même
qui prend l'initiative.
M. FROMAGEOT
suggère les mots : La Cour prononce »,
qui visent à la fois le cas où la Cour (1 accorde » un ajournement et le cas où eue agit e x oflcio. 11 se demande,
d'ailleurs, pourquoi le texte parle d'cc ajournements au
lieu de ii remises ».
Le PRÉÇIDENT
rappelle que l'article 28, alinéa 5 , traite
des remises », et que dans cette disposition le terme a un
sens spécial.
Rien dans le Règlement ne vise les simples ajournements.
Selon le Président, l'ajournement est urie décision de la Cour
qui, par exemple, le vendredi, décide de reprendre les
audiences le mardi.
M. FROMAGEOT
estime que cela constituerait une remise.
Le GREFFIERexplique qu'il avait compris que l'article 28,
alinéa 5, visait le cas où, plusieurs affaires étant en état et
l'ordre entre elles étant déterminé par le rôle général,
la Cour déciderait de modifier cet ordre. L'ajournement, au
contraire, serait le renvoi soit de la suite de la procédure
écrite, soit des audiences, sans qu'une modification du rôle
soit nécessaire.
((

((

M. URRUTIAse demande s'il est possible de se prononcer
sur l'article 41 bis proposé avant d'avoir examiné l'article 28,
alinéa 5 .
Le P R ~ S I D E Nrappelle
T
qu'aucune proposition tendant à
amender l'article 28 n'a été présentée.
M. FROMAGEOT
croit que si I'on envisage un ajournement i i , il faut mettre cette disposition parmi celles qui
traitent de la procédure orale.
Le PRESIDENTdéclare que la suite de la discussion sur
l'article 41 bis est remise jusqu'à ce que la Cour en arrive aux
dispositions relatives à la procédure orale.
M. ANZILOTTI
croit comprendre qui: l'article 28 restera
tel qu'il est, y compris son alinéa 5.
Le PR~SIDENT
confirme cette manière de voir.
Il invite la Cour à passer à l'article 42, ainsi conçu dans
le projet de la Commission de coordination :
<(

'29th, 1934)

The PRESIDENTexplained that sometimes the initiative was taken by the Court itself.
M. FROMAGEOT
suggested the words: "La Cour prononce", which would cover both a case where the Court
"granted" an ajournement and a case where it acted
propyio nzotu. He also wanted t o know why the word
ajozwnements was used and not remises.
The PRESIDENT
recalled that Article 28, paragraph 5 ,
dealt with remises, and that the word had a special
meaning in that rule.
There was nothing in the Rules regarding simple
ajournemelats. The President held that an ajournement
was a decision of the Court taken, for instance, on a
Friday to resume the hearing on a Tuesday.
M. FRO~IAGEOT
thought that would be a remise.
The REGISTRARexplained that he had understood
Article 28, paragraph 5 , t o refer to a .case where, there
being several suits ready for hearing and the order in
which they should be taken being determined by the
General List, the Court decided to modify this order.
An ajournemeni, on tlie contrary, wouId be a postponement either of the continuation of the written proceedings or of the hearings, involving no change in the list.
M. URRUTIAdoubted whether it was possible to give
an opinion on the proposed Article 41 bis before examining paragraph 5 of Article 28.
The PRESIDENTo b s e ~ e d that no proposal for tlie
amendment of Article 28 had been made.
M. FROMAGEOT
said that if it was an "adjournment"
that was envisaged, he thought this clause ought to
come among those dealing with oral .procedure.
The PRESIDENT
said th'at the remainder of the discussion on Article 41bis would be deferred until the Court
came to the clauses relating to oral procedure.
hl. ANZILOTTI
said 11e understood that Article 28, including paragraph 5 of that Article, would rernain as it stood.
The PRESIDENT
agreed that this was so.
He then invited the Court t o discuss Article 42, which
was worded as follows in the Co-ordination Commission's
draft :

ii I. Le Greffier transmet aux membres de la Cour et
aux parties ou gouvernements intéressés, ainsi qu'aux
organisations internationales admises à prendre part à
une certaine procédure, copie de toutes les pièces de
I'affaire au fur et à mesure qu'il les reçoit.
2 . La Cour, ou, si elle ne siège pas, le Président,
aprés avoir entendu les parties, peut ordonner 'que le
Greffier tienne à la disposition (lu gouvernement de
tout É t a t admis a ester en justici: devant la Cour les
pièces de procédure d'une affaire déterminée soumise
à la Cour pour arrêt.
3. La Cour ou le Président peuvent de même, avec
l'assentiment des parties, aut orisi:r que les pièces de
la procédure écrite relative à une affaire déterminée
soumise à la Cour pour arrét, soient rendues accessibles
au public avant la clôture de l'affaire. JI

"1. The Registrar shall forward copies of al1 the
documents in the case, as lie receives them, to each
of the members' of the Court, and t o the parties or
governments concerned, as also to international organizations admitted to participate in certain proceedings.
2 . The Court, or the President, if the Court is
not sitting, may, after hearing the parties, order the
Registrar t o hold the documents in a.particular case
submitted for the Court's judgment at the disposal
of the government of any State which is entitIed to
appear before the Court.
3 . I n the same way, the Court, or the President,
may, with the consent of the parties, authorize the
documents of the written proceedings in regard to a
particular case submitted for the Court's judgment
to be made accessible t o the public before the terrnination of the case."

Dans l'alinéa r, les mots : « ainsi qu'aux organisations
internationales admises à prendre part a une certaine procédure i), qui avaient été ajoutés au texte actuel de l'article 42
du R&glement, doivent disparaitre.
M. GUERRERO.Vice-Président, estime que, si ces mots
sont supprimés, il serait préférable de maintenir l'article 42 âCtuei.
Le PRÉSIDENT
signale qu'iI y a une autre modification :
la Commission de coordination a proposé de dire ti juges
au lieu de (( membres de la Cour ii ; il faut, en effet, inclure
les juges ad hoc.

He added that the words : "as also to international
organizations admitted to participate in certain proceedings", which were an addition to the existing text of
Article 42 of the Rules, would have t o be omitted.
III. GUERRERO,Vice-President, thought that, if these
words were omitted, it would be better to retain the
existing Article 42.
The PRESIDENT
pointed out that there was another
change : the Co-ordination Commission proposed to say
"judges" instead of "members of the Court" ; for it was
necessary to include judges ad hoc.

>)

-

M. URRUTIA
signale encore un amendement ; l'article 42
actuel dit : (( un ou plusieurs exemplaires de toutes les
pikces ii, tandis que le Comité de rédaction propose : copie
de toutes les pièces 1). Ce dernier texte est préférable.
((

Le GREFFIERsignale le motif de la rédaction du texte en
vigueur : s'il est vrai que chaque juge reçoit un exemplaire,
il est également vrai que les parties en reçoivent au moins
sept.
hl. ANZILOTTI
considère le texte actuel comme préférable.
D'une manière générale, il se demande si l'on ne pourrait
maintenir l'ensemble de l'article 42 actuel.
NT
à M. Anzilotti si le remplacement
Le P R ~ S L D Edemande
des mots (( membres de la Cour » par le mot juges JJ soulève
des objections de sa part.
M. ANZILOTTI
répond négativement.
Le PRÉSIDENT indique que M. Anzilotti demande que le
texte proposé par la Commission de coordination pour
l'article 42, alinéa I , soit remplacé par le texte du Règlement
actuel, sauf le mot c i juges JJ,qu'on substituerait aux mots
membres de la Cour », et sauf modification de la rédaction : cc un ou plusieurs exemplaires IJ.
((

((

La proposition étant mise aux vois, elle est adoptée par
dix voix contre une (le Président) et une abstention
(hl. Fromageot).
Le PRESIDENTinvite la Cour à 'passer à l'alinéa 2 de
l'article 42. La Commission de coordination propose une
légère modification de fond par rapport au texte en vigueur.
Il s'agit d'étendre son application aussi aux pièces de la
rocédure écrite autres que le mémoire et le contre-mémoire.
f e t t e extension est conforme P la pratique. Le Résident
signale qu'il y a une connexité entre cet alinéa et le droit
d'intervention.
Le Président rappelle, enfin, que les mots soumise à la
Cour pour arrêt i) doivent être supprimés.
Le Président ayant consulté la Cour sur le texte de la
Commission de coordination, il constate que l'alinéa 2 de
I'article- 4 2 est adopté a l'unanimité.
Le PRÉSIDENT passe à l'alinéa 3, où il y a lieu de supprimer
les mots : (( soumise à la Cour pour arrêt 1).
((

Personne ne s'opposant à son adoption, il constate que
le troisième alinéa de l'article 42 est adopté.

M. URRUTIApointed out that there was another alteration ; the existing Article 42 said : "a copy or copies
of al1 documents", whereas the Drafting Cornmittee proposed : "copies of al1 documents". He preferred the latter text.
The REGISTRAR explained the reason for the wording
of the present text : it was true that each judge received
one copy, but it was also true that the parties received
a t least seven copies.
hl. ANZILOTTI
said he preferred the present text. Speaking generally, he wondered if it would not be possible
to retain the whole of the existing Article 42.
The PRESIDENT
asked M. Anzilotti if he saw any objection to putting the word "judges" in place of the words
"members of the Court".
M. ANZILOTTIanswered in the negative.
The PRESIDENT
observed that what M. Anzilotti was
açking was that the text proposed by the Co-ordination Commission for Article 42, paragraph I, should
be replaced by the text of the existing rule, subject,
however, to the word "judges" being used instead of
"rnembers of the Court", and subject to some change in
the wording : "one or more copies".
This proposal was put to the vote, and waç adopted
by ten votes against one (the President), with one abstention (M. Fromageot) .
The PRESIDENTinvited the Court to discuss paragraph z of Article 42. The Co-ordination Commission
had proposed a slight alteration of substance in the
existing text. The effect was to extend the application of
the Article to documents of the written proceedings other
than Cases and Counter-Cases. That extension was in
accordance with the Court's practice. The President
added that there was a relation between this Paragraph
and the right of intervention.
Finally, he observed that the words "submitted for
the Court's judgment" would have to be omitted. .
The President having invited the Court to express its
opinion on the Co-ordination Commission's text, declared
that paragraph 2 of Article 42 was unanimously adopted.
The PRESIDENT
then went on to paragraph 3, and
said i t would be necesçary t o omit the words: "submitted for the Court's judgment".
As there was no opposition to this clause, he declared
the third paragraph of Article 42 to be adopted.

43 DU RÈGLEMENT.
ARTICLE 43 OF THE RULES.
La Cour passe à l'article 43, ainsi conçu dans le projet de
The Court then exarnined Article 43, which the Co-ordila Commission de coordination :
nation Commission had proposed to word as follows :
<r En cas de séance publique, le Greffier fait publier
"In the case of a public sitting, the Registrar
dans la presse toutes indications utiles sur la date et
shall publisti in the Press al1 necessary information
l'heure fixées. JI
as to the date and hour fixed."
Le PRÉSIDENTsignale qu'aucune modification n'est proThe PRESIDENT
observed that the Co-ordination Composée par la Commission de coordination au texte anglais. mission had not proposed any change in the Engiish
Pour le texte français, au contraire, la Commission propose text. But, in the French text, they proposed to replace
de remplacer les mots dans les journaux 1) par les mots the words "dafis les journaux" by the words "dans Za
u dans la presse ii.
presse".
M. FROMAGEOT
fait observer que les premiers mots de
M. FROMAGEOT
pointed out that the opening words of
l'article semblent vouloir dire que la séance publique est the Article seemed to impIy that a public sitting was
un fait exceptionnel. lilieux vaudrait dire, par exemple : an exceptional occurrence. I t would be better to say,
for example :
a Le Greffier fait publier dans la presse toutes indica" ~ h eRegistrar skia11 publish in the Press al1 necestions utiles sur la date et l'heure fixées pour les séances
sary information as to the date and hour fixed for
publiques. n
public sittings."
Aucune objection n'étant formulée, le PRESIDENT
déclare
declared
As no objection was made, the PRESIDENT
l'article 43 adopté dans cette rédaction.
Article 43, as thus worded, to be adopted.
ARTICLE

((

44 DU RÈGLEMENT.
Le P&SIDENT
rappelle que la Commission de coordination n'a apporté aucune modification de fond au texte en
vigueur. Elle propose la rédaction suivante :
ARTICLE

44 O F THE RULES.
The PRESIDENT
observed that the Co-ordination Cornmission. had not made any substantial change in the
existing text. I t proposed the following wording :
.
ARTICLE

FOURTEENTH MEETING
(( I. Sauf décision prescrivant le contraire, prise par
la Cour ou, si elle ne siége pas au moment où la décision
doit être prise, par le Président, les plaidoiries faites
devant la Cour dans l'une des langues officielles sont
traduites dans l'autre langue officielle ; il en est de même
des questions et réponses. 11 incombe au Greffier de
prendre toutes dispositions à cet effet.

2. Lorsque, soit aux termes dri troisième alinéa de
l'article 39 du Statut, soit dans un cas particulier, il est
fait usage d'une langue autre que 11:français ou l'anglais,
il incombe à la partie ou aux gouvernements ou organisations intéressés de pourvoir à la traduction dans
l'une ou l'autre des langues officielles. Lorsqu'il s'agit
de témoins ou d'experts présentés sur l'invitation de la
Cour, ce devoir incombe au Greffier. II

Ida raison du changement apporté à l'alinéa I se trouve
daris la résolution que Ia Cour a adoptée le 29 mars 1933 et
aux termes de Iaquelle : la Cour décidera en temps utile,
avant l'ouverture de Ia procédure orale dans chaque affaire,
s'il y a lieu de renoncer, pour les besoins de cette affaire, aux
traductions orales en audience. Si la Cour n'est pas réunie,
Ia décision pertinente sera prise par le Président l. ii
((

Le Président rappelle que les déc:isions dont il s'agit
doivent être prises une quinzaine de jours avant l'ouverture
de chaque session, car il est nécessaire de donner au Greffier
le temps matériel de prendre les dispositions nécessaires.
D'autre part, la Commission de coordination a remplacé
le mot « exposés ii par Ie mot
plaidoiries ii. D'ailleurs,
les éléments importants sont les questions et réponses, y
compris les questions posées aux témoins avec les réponses
de ceux-ci.
M. GUERRERO.
Vice-Président, estime que la rédaction
de la premiére partie de l'alinéa serait allégée si on disait
simplement : Sauf décision contrairc: de la Cour, ou du
Président si elle ne siège pas, les plaidoiries faites devant
la Cour .... ii
Le PRÉSIDENT
reconnaît que la rédaction serait plus
simple, mais la raison qui a dicté la proposition de lacornmission de coordination est que Ia décision dont dépendront
les traductions devra être prise quinze jours avant la première
audience. C'est donc le Président qui sera contraint de
prendre la décision si la Cour n'est pas réunie à ce moment-là.
((

(MAY

zgth, 1934)

"1. Subject to a contrary decision by t h e Court,
or by the President if the Court is not sitting when
the decision has to be made, pleadings before the
Court in one of the officia1 languages shall be translated into the other officia1 language. The same
course shalI be taken in regard to questions and
answers. The Registrar shall make the necessary
arrangements for this purpose.
2. Whenever a Ianguage other than French or
English is employed, either under the terms of the
third paragraph of Article 39 of the Statute, or in
a particular instance, the necessary arrangements for
translation into one of the 'two officia1 languages
shalI be made by the party, governments or organizations concerned. In the case of witnesses or
experts who appear a t the instance of the Court,
these arrangements shaIl be made by the Registrar."

The reason for the change in paragraph I was t o be
found in the resolution adopted by the Court on March zgth,
1933, according to which : "The Court will decide, in
suficient time before the opening of the oral proceedings
in each case, whether it is desirable for the purposes of
the case in question to dispense with oral translations
a t the public hearings. Should the Court not be sitting,
the decision will be taken by the President 1."
The President pointed out that the decisions in question had to be taken a fortnight before the opening of
every session, as it was necessary t o aIIow the Registrar
sufficient time to make the requisite arrangements.
Furthermore, the Co-ordination Commission had used
the word "pleadings" instead of "statements". llowever,
the really important point was the questions and answers,
including questions to witnesses and their replies.

M. GUERRERO,Vice-President, thought that the wording
of the first part of the paragraph could be simplified by
saying, merely : "Subject t o a contrary decision by the
Court, or by the President if the Court is not sitting,
pleadings before the Court ...."
The PRESIDENT
admitted that the wording suggested
would be simpler, but the reason why the Co-ordination
Commission had adopted the form proposed was that
the decision in regard to translations would require t o
be taken a fortnight in advance. I t was therefore the
President who would have to take the decision if the
Court was not sitting a t that tirne.
Le baron KOLIN-JAEQUEMYNS
ne voit pas l'utilité des
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
did not see the advantage
mots : sauf décision prescrivant le c<?ntraireii ; ne peut-on of saying (in the French text) : "saztf décision prt*sEî.ivant. le colzt~aire"; could they not simpIy Say : "saztf
simplement dire : cc sauf décision contraire il ?
décision contraire" ?
Le P ~ S I D E N
constate
T
qu'il en est ainsi décidé.
The PRESIDENT
said that this alteration was accepted.
M. FROMAGEOT
wished to change the wording (in the
M. FROMAGEOT
voudrait voir changer l'expression :
French text) : "les plaidoiries faites".
« les plaidoiries faites II.
M. GUERRERO,
Vice-Président, et Ie baron ROLIN-JAEQUE- M. GUERRERO, Vice-President, and Baron ROI-INMYNS estiment qu'il suffit de supprimer purement et simpleJAEQUEMYNS thought it would suffice simply to omit the
word "faites".
ment Ie mot (( faites II.
Le PRESIDENT
déclare qu'il en est ainsi décidé. Il constate,
The PRESIDENT
said that this change was accepted.
de même, que I'aIinéa I de l'article ++est adopté avec He also declared that paragraph I of ArticIe 44 was
ces amendements.
adopted with these alterations.
As regards paragraph 2, the President proposed to
Quant à l'alinéa 2, le Président proposera le maintien
retain the existing text of the Rules, namely :
du texte du Règlement actuel, qui dit :
((

c< Lorsque, soit aux termes di1 troisième alinéa de
l'article 39 du Statut, soit dans un cas particulier,
une langue autre que le français ou l'anglais est employée,
il incombe à la partie intéressée t3e prendre toutes dispositions pour la traduction dans l'une ou l'autre des
langues officielles. Dans le cas de témoins ou d'experts
qui se présentent sur l'invitation de la Cour, ce devoir
incombe au Greffier.
))

l

Voir Série E, no 9, p. 153

"Whenever a language other than Frencli or English
is employed, either under the terms of the third
paragraph of Article 39 of the Statute or in a particular instance, the necessary arrangements for translation into one of the two official languages shall be
made by the party concerned. In the case of witnesses or experts who appear a i the instance of the
Court, these arrangements shall be made by the
Registrar."
See Series

E.,No.

g, p. 163.
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L a pr6position du Président ne soulevant pas d'objection,
l'article #, alinéa 2, est adopté sous cette forme.

There being no objection to the President's proposal,
3aragraph z of Article 44 was adopted in this forrn.

41 bis DU RÈGLEMENT.
Le PRÉSIDENT propose à la Cour de revenir au nouvel
article proposé sous le no qr bis.
II explique qu'il s'agit simplement d'une nouvelle stipulation concernant ce qu'en anglais on caractérise par le
mot adjournments. Il demande à la Cour si elle estime utile
l'insertion d'un article établissant la faculté de la Cour
d'en ordonner. S'il en est ainsi, reste la question de savoir
quel est le meilleur mot A employer dans le texte français.
M. ANZILOTTI
croit comprendre que, selon les explications
déjà données par le Greffier, le cas de l'ajournement peut
se présenter tant dans Ia procédure écrite que dans la procédure orale.
Le GREFFIERestime qu'il en est ainsi.
M. GUERRERO,
Vice-Président, ne croit pas nécessaire
de viser dans le Règlement un pouvoir que la Cour posséde
incontestablement.
Le PRÉSIDENTjuge cependant préférable d'insérer une
stipulation dans le Règlement. Sans doute la Cour a tout
pouvoir pour ajourner ; mais il lui sera plus facile vis-à-vis
des parties de prendre une décision de ce genre si, dans le Règlement, il y a une stipulation précise qui envisage le cas.
M. GUERRERO,Vice-Président, se demande si l'on ne
pourrait insérer un article visant, en géneral, les ajournements et remises, et dire que la Cour peut, en tout état
de cause, les prononcer.
hl. ANZILOTTIestime que si - comme il est disposé
à le penser - dans le texte en discussion on a voulu viser
seulement les ajournements ou remises au cours de Ia procédure orale, il faudra chercher une disposition qui exprime
cela pIus clairement.
Le baron KOLIN-JAEQUEMYNS
considère que l'article 33
des dispositions générales est suffisant. Si la Cour peut
prolonger les délais dans la procédure écrite, elle peut aussi
prononcer des ajournements,
Le PRÉSIDENTcraint que cette stipulation ne suffise
tout au plus que pour la procédure écrite.
Il indique qu'il s'efforcera, avant la prochaine réunion,
de rechercher une rédaction pouvant donner satisfaction
à tous les membres de la Cour.
M. FROMAGEOT
croit qu'il faudrait trouver une rédaction
qui cadre avec le dernier alinéa de l'article 28, tel qu'il.a,
selon le Greffier, été interprété dans la pratique.

41 bis OF T H E RULES.
The PRESIDENT
proposed that the Court should revert
to the proposed new Article numbered 41 bis.
He explained that it was simply a question of a new
:de regarding what were described in English as "adjournments". He askcd t h e Court if they thought the inclu;ion of an article concerning the Court's power t o order
idjournrnents was desirable. If so, the question remained
~ h a twas the best word to use in the French text.
M. ANZILOTTIgathered from what tlic Registrar had
zlready said that there might be an adjournment either
in the written or in tlie oral proceedings.

ARTICLE

La séance est levée à 13 h. 05.

[Signatures.]

QUINZIÈMESÉANCE
tenue au Palais de la Paix, La Haye,
le mercredi 30 mai I 34, à IO heures,
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ARTICLE

thought that that was so.
The REGISTEWR
M. GUERRERO, Vice-President, saw no necessity for
mentioning in the Rules a power indubitably possessed
by tlic Court.
however, thought it better to Say
The PRESILIENT,
jomething in the Rules. Of course, the Court had full
power to adjourn ; but, in relation to the parties, it would
be easier for it to take a decision of this kind if there
were sorne definite rule covering the point.
11. GUERRERO,
Vice-President, wondered whether tliey
might not have an article covering adjournments and
postponernents in general, and saying that the Court
zciuld order them in al1 circumstances.
M. A x z r ~ o r r rconsidered that if, as he Ihought, the
text under discussion referred only to adjournments or
postponements during the oraI proceedings, some form
of words should be put making this quite clear.
Baron ROLIN-JAHQUE~IYNS
thought that Article 33 of
tlie general provisions sufficed. If the Court could extend
time-limits in the written proceedings,' it could also order
adjournments.
The PRESIDENT
feared that the rule referred to would,
at best, only cover the written proceedings.
He said t h a t he would try, before the next meeting,
to find a form of words which would satisfy al1 members of the Court.
M. FROMAGEOT
thought that a form of words should
be found which would be in harmony with the last paragraph of Article 28, as construed, according to the
Kegistrar, in practice.
The Court rose a t 1.5 p.m.
[Signatures.]

FIFTEENTH hlEETf NG
held ut the .Peuce Palace, The Hague,
0.12 Wednesday, M a y 30th, 1934, at IO a.nt.,
the President, Sir Cecil Hurst, presiding.

Présents : les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la premiére séance.

Present : the members of Court mentioned in the minutes
of the first meeting.

35. - Revision du Reglement. (Suite.)

35.-Revision

of the Rules.

(Continued.)

44 bis DU RÈGLEMENT.
ARTICLE 44 bis OF T H E RULES.
The PRESIDEKTinformed the Court that the work on
Le PRESTDENT,
décIarant que les travaux pour la préparation d'un nouveau texte de l'article 41 bis (voir P.-V. 14) the new text of Article 41 bis (see P.-V. 14)was not yet
ne sont pas encore terminés, prie la Cour de passer à FompIeted, and asked the Court t o discuss Article 44 bis,
ARTICLE

l'article 44 bis, dont le texte proposé par Ia Commission
de coordination est ainsi conçu :
(( I. Après la cloture de la procédure écrite, aucune
pièce nouvelle ne doit être présentée à la Cour, si ce
n'est du consentement de l'autre partie ou gouvernement intéressé, ou avec l'autorisation de la Cour. Le
consentement de l'autre partie ou gouvernement inté-

for which the following text was proposed by the Co-ordination Commission :
"1. After the closure of the written proceedings,
no further documents may be submitted to the
Court Save with the consent of the other party or
government concerned, or with the authorization of
the Court, The consent of the other party or govern-

QUINZIÈME
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ressé sera présumé s'il. n'est pa:; fait opposition A la
production du document.
2. Si, au cours de ses observations orales devant
la Cour, un agent ou conseil fait usage d'un document
qui n'est pas joint en annexe aux pièces de la procédure écrite, des exemplaires de ce document doivent
être déposés, afin d'être communiqués aux membres
de la Cour et à I'autre partie. Cette disposition ne
s'applique pas aux documents publiés qui sont dans le
domaine public, à moins que Ia Cour n'ordonne la
production d'exemplaires de ce!; documents.
3 . Une partie ou un gouvernement intéressé ne
doit produire de document au cours de la procédure
orale trop tard pour que l'agent ou conseil de I'autre
partie ou gouvernement intéress~lait la possibilité de
présenter ses observations au sujet de ce document,
à moins que la Cour ne décide d'en donner l'occasion
à cet agent ou conseil.
))

hl. S C H ~ C K I N
estime
G
qu'il conviendrait d'établir une
distinction entre trois situations différentes ; cettc distinction n'est pas faite dans Ie texte tropo osé.
La première situation est la suivante: après la clôture
de la procédure écrite, mais avant le commencement des
débats oraux,. une partie dépose une pièce nouvelle ; le
Greffe la communique à I'autre partie, qui peut donc prendre
position à l'égard de ce document au cours de la plaidoirie orale, après en avoir examiné l'authenticité et le
contenu ; on peut se demander s'il est nécessaire, dans ce
cas, d'exiger le consentement de cette partie.

Ori ne voit pas clairement si le premier alinéa de l'article
proposé envisage seulement le cas des documents présentés au Greffe dans l'intervalle qui sépare la clôture de la
procédure écrite et le commencement des déb, t s oraux.
Si tel est le cas, M. Schücking se demande si le texte est
tout à. fait satisfaisant. II peut donner l'impression que,
même après discussion du contenu du document pendant
la procédure orale, I'autre partie, se rendant compte que le
document est nuisible à sa tlièse, peut, au dernier moment
de cette procédure, déclarer qu'elle ne donne pas le consentement requis.
La deuxième situation qui peut se produire vise le cas
où, pendant les débats oraux, une pirtie présente ou fait
usage d'une nouvelle pièce. Pour cette situation, on a seulement établi la règle que la partie doit fournir à la Cour des
exemplaires du nouveau document, rnais on a voulu sans
doute exiger le consentement dans ce cas également.
Quoi qu'il en soit, selon M, Schilcking, ce cas est tr&scomplexe, car si un document nouveau est cité pendant la
plaidoirie et que l'autre partie ait refusé plus tard son
consentement à sa production, le document aura déjà,
exercé un effet sur l'esprit des juges, à qui il sera difficile
d'en faire totalement abstraction.
Ceci fait penser qu'il pourrait être (lésirable que le document nouveau fût toujours communiqué à I'autre partie
avant d'être lu à l'audience ou distribué aux membres de
la Cour. Alors, le consentement de I'autre partie pour l'usage
du document présenté tardivement pourrait être utilement
exigé. Mais ce serait changer le système de procédure actuel
de la Cour, suivant lequel, en génériil, la communication
des écritures d'une partie aux autres s'effectue par I'entremise du Greffe.
La troisième situation envisagée par M. Schücking vise le
cas ou une pièce est présentée par une partie à un moment
où la Cour est déjA entrée en délibéra!. M. Schucking s'est
demandé si cette possibilité - qui a été admise dans un
cas d'espèce - correspond bien aux idées fondamentales
de la procédure devant la Cour. Mais il admet que la question est plus complexe. E n effet, si la Cour décidait de ne
pas accepter à ce stade de la procédiire un document que

ment concerned shall be presumed if no opposition is
made. to the production of the document.
2 . Should an agent or counsel, when presenting
oral observations to the Court, make use of a document which is not attached to the documents of the
written proceedings, copies of the document in question must be filed in order that they may be communicated to the members of the Court and to the
other party. This rule sl-iall not apply t o documents
that have been published and are generally available, unless the Court should order the production of
copies of such documents.
3 . A party or a government concerned shall not
produce a document so late in the oral proceedings
that the agent or counsel of the other party or
government concerned is unable to comment upon
the said document, unless the Court decides to give
the said agent or counsel an opportunity for commenting upon it."
hl. S C H ~ C K Ifelt
N G that there were three possible situations which had to be distinguished; but this had not
been done in the proposed text.
The first situation was the following : a party submitted a new document, after the closure of the written,
but before the beginning of the oral proceedings ; the
Registry communicated the new document to the other
party, which would thus be in a position t o comment
on it during the oral pleadings after investigating its
authenticity and its contents ; in that case, he questioned
whether it was necessary to require the consent of tlie
last-named party to its production.
It did not seem clear whether the first paragraph of
the proposed article was meant only for the case of documents submitted to the Registry in the interval between
the closure of the written and the opening of the oral
proceedings. If that was the intention, the text did not
appear quite satisfactory ; for it might' corivey the impression that, even after the contents of the document had
been debated in the oraI proceedings, the other party,
realizing that the document was dangerous to its case,
would be entitled to declare, a l the last moment of the
oral proceedings, that it refused the required consent.
The second situation which might arise was that in
which a party submitted, or made use of, a new document during the oral proceedings. I n that contingency,
the proposed text only laid down that the party must
supply the Court with copies of the new document; but
the consent of the other party was surely assumed, in
that case also.
Whether it was so or not, M. Schücking considered
this case very complex ; for if a new document were
cited during the pleadings, and if the other party subsequently refused to consent to its production, the document would have already produced its effect on the mincl
of the judges, who would find it difficult to ignore it altogether.
That led one to think it rnight be desirable that the
new document should, in al1 cases, be communicated to
the other party before being read a t the hearing, or
distributed t o the members of the Court. I n that case,
the consent of the other party to the use of the belated
document might usefully be required. But that would
b e ' a departure from the present practice of the Court,
according t o which the documents of one party were
cornmunicated to the other parties through the Registry.
The third contingency which M. Schücking had in mind
was that of a party submitting a document when the
Court had aIready cornmenced its deliberations. He
rather doubted whether the submission of a document
a t that s t a g e t h o u g h it had been allowed in a particular
case-was really consistent with the fundamental principles of the proceedings before the Court. He recognized, however, that the question was more complex

QUINZIÈMES ~ A N C E(30 MAI

1934)

FIFTEENTH MEETING (MAY

30th, 1934)

than appeared a t first sight. For if the Court decided
to refuse, a t that stage of the proceedings, to accept a
document which the party in question had just discovered, would it not be opening the door to a request
for revision ? Perhaps, however, it would be possible to
restrict the right of parties to submit new documents
after the dose of the pleadings to cases in which the
Court itself demanded the document, or in which the
party had already referred to the contents of the document, or, finally, to cases in which the other party had
expressly agreed to the production of the document.
In any case, M. Schücking could not agree that the
Quoi qu'il en soit, M. Schücking ne peut pas trouver
que le texte proposé fournisse une solution satisfaisante proposed text furnished a satisfactory solution to al1 the
à toutes les questions qu'il vient de signaler,
points he had just raised.
M. GUERRERO,Vice-Président, estime que la question
M. GUERRERO,Vice-President, considered that the prode l'administration des preuves est I'une des plus impor- duction of evidence was one of the rnost important questantes pour la procédure devant la Cour. Quant aux points tions in proceedings before the Court. In regard to the
signalés par M. Schücking, il est d'avis qu'il ne faut pas points raised by M. Schücking, he thought it would be
fixer, comme limite pour la libre présentation des piéces, unwise to fix the closure of the written proceedings as
la clature de la procédure écrite.
the latest moment for the free submission of documents.
En effet, il peut se faire que le demandeur n'éprouve
The applicant might, indeed, only realize the necesle besoin de présenter une piéce qu'après avoir pris connais- sity of silbrnitting a particular document after studying
sance de la dernière pièce écrite du défendeur ; et il ne the last document of the respondent's written proceedserait pas juste, dans ces circonstances, de lui refuser le ings ; and it would not be fair, in those circumstances,
droit de la soumettre sans le consentement de l'autre par- to refuse him the right to submit it without the other
tie. II peut se faire aussi que, pendant la première partie party's consent. Or again, one of the parties might find
de la procédure orale, une des parties estime nécessaire de it necessary, during the first part of the oral proceedprésenter une nouvelle pièce, à cause de ce qui a été ings, to submit a new document, as a result of someexposé par la partie adverse dans sa plaidoirie ; cette pièce, thing said by the other party in the course of its pleadla Cour doit sans doute l'accepter sous réserve de son devoir ings. I t seemed clear that the Court should accept such
d'emp6cher tout retard abusif dans la présentation des a document, subject always to its duty of preventing
piéces. En effet, la Cour a intérêt à connaître toutes les any unjustifiable delay in the submission of documents.
preuves, de manière à pouvoir donner sa décision en pleine For it was to the Court's advantage to be acquainted
connaissance de cause.
with al1 the evidence, so that it rnight give judgment
with a full knowledge of the facts.
Si l'on croit devoir fixer une limite dans le temps à la
If it was thought necessary to fix a tirne-limit .for the
libre présentation de documents, hl. Guerrero estime que, free submission of documents, it would appear better to
pour rester dans le juste milieu, on devrait prévoir, par take a via media ;for instance, thcy might Say : .... after
exemple a .... aprés les premiers débats I I , c'est-à-dire le the first phase of the pleadings", i.e. when the applicmoment où la partie demanderesse a fait son premier ant party had made its first oral statement and the
exposé oral et où la partie adverse y a r6pondu.
oiher party had replied thereto.
Si de nouvelles pièces écrites étaient présentées après
Should fresh documents be submit ted after that timecette limite, la Cour, dans un esprit de véritable justice, limit, the Court would not fail, in the interests of true
ne manquerait pas de donner à l'autre partie la possibilité justice, to give the other party an opportunity of comde discuter ces pièces.
menting on them.
Le comte R o s ~ w o ~ o w sestime
s~
que la Cour devra
Count R o s r w o ~ o w s ~considered
r
that the Court should
clioisir entre deux systèmes : I'un qui laisse aux parties la choose between two systems: the first would be to leave
responsabilité entière de la présentation des documents ; the entire iesponsibility for the submission of documents
l'autre qui attribue à la Cour un certain rôle dans l'admi- to the parties; the second woiild be to allow some ininistration des preuves, en lui permettant d'exiger d'office tiative to the Court in the production of evidence, by
la production d'un document. Dans l'article proposé par la empowering it to demand the production of a document,
Commission de coordination, on laisse de côté la situation propvio m t w . The article as proposed by the Co-ordioù la présentation d'un document est due à l'initiative de nation Commission made no provision for the case of a
la Cour. Or, l'intention du Statut semble être d'attribuer document being produced because it was called for by
à la Cour un rôle trés actif dans l'administration des preuves. the Court. Yet the Statute appeared to intend the Court
to pIay a very active part in the production of evidence.
Le PRÉSIDENTexplique que l'idée de la Commission de
explained that the Co-ordination CornThe PRESIDENT
coordination, en proposant le premier alinéa de l'article44 bis, mission's idea, in proposing the first paragraph of Artiétait de combler une lacune du Règlement actuel qui, tout cle 44 bis, was to fil1 a gap in the existing Rules, which
en posant le principe que les pièces (i l'appui sont annexées indeed laid down that documents in support must be
au mémoire (contre-mémoire), n'indique pas clairement attached to the Case (Counter-Case), but did not make
que les pièces dont la partie a connaissance doivent si pos- it clear that documents which were known to the party
sible être produites au cours de la procédure Ccrite. Si cela must, if possible, be sobmitted dunng the written pron'est pas possible, la Cour peut toujours autoriser Ie dépôt ceedings. Where that was not possible, the Court could
d'une pièce à un momént ultérieur. Mais il y a un risque que always authorize the submission of a document a t a
le premier alinéa a pour objet de signaler.
later stage. But there was a risk to the party, and the
first paragraph drew attention to this.
Le Président ajoute que l'article 49 du Statut donne
The President added that Article 49 of the Statute
A Ia Cour toute liberté d'exiger L tout moment la produc- gave the Court full power to cal1 for the production of
tion de tout document.
any document, a t any stage of the proceedings.
M. URRUTIAestime que le nouyel article qq. bis constitue
M. URRUTIA considered that the new Article 44 bis conune interprétation de l'article 52 du Statut en ce sens que stituted an interpretation of Article 52 of the Statute,
les preuves et témoignages doivent être présentés Iors de as meaning that proofs and evidence must be submitted
la procédure bcrite.
during the written proceedings.
la partie venait de découvrir, ne créerait-elle pas la possibilité d'une demande en revision ? Peut-être, toutefois, y
a-t-il moyen de limiter le droit des parties de présenter des
documents nouveaux aprés la fin des plaidoiries au cas où
la Cour eIle-même exige le document, ou bien au cas où la
partie s'est déjà référée à son contenu, ou bien enfin au cas
où l'autre partie a expressément consenti à sa présentation.

.

"

hl. ANZILOTTI
se demande si l'article 52 ne vise pas exclusivement la procédure orale.
Le PRESIDENT
fait observer qu'aux termes de l'article 52
du Statut, si le document nouveau est présenté avec I'asçentirnent de l'autre partie, la Cour n'a même pas le droit
de l'écarter; s'il n'y a pas de consentement, la Cour peut
l'admettre ou le refuser. Il considère que cela est conforme
au premier alinéa de l'article 44 bis propos&.
M. ANZILOTTI
estime qu'en principe la Cour doit se montrer aussi peu formaliste que possible. A ce point de vue,
la proposition du Vice-Président lui semble opportune,
puisqu'elle permet la libre présentation des documents
aussi au cours de Ia première partie des débats oraux ; pour
la période des réplique et duplique, on pourrait envisager
une disposition qui exigerait le consentement de l'autre
partie, ou, autrement, l'autorisation de la Cour.
Par ailleurs, M. Anzilotti attire l'attention sur les dispositions de I'articIe 61 du Statut, qui concerne la revision
des arrêts de la Cour ; e t il se demiande quelle serait la
situation de celle-ci si, après avoir refusé à une partie le
droit de présenter un document, trouvé au dernier moment,
elle se voyait plus tard saisie d'une demande en revision
fondée sur le même document. Faudrait-i1 l'écarter parce
que le document avait été connu avant l'arrêt ? 11 estime
que, pour éviter des situatrons difficiles, la Cour doit être
aussi large que possible en cette matière. Pour Iui, la question revient ii l'importance respective de la procédure
écrite et de la procédure orale. Tout en reconnaissant
que, devant une Cour internationale, la procédure écrite
est plus importante que devant un tribunal interne,
M. Anzilotti serait disposé à augmenter l'importance de
la procédure orale devant la Cour, afin qu'elle ne soit pas
une simple répétition des pièces écrites.
M. GUERRERO signale que sa suggestion, d'une part,
permet d'accepter les documents que de bonne foi une partie
ne présente qu'au moment de la première partie de Ia procédure orale, d'autre part, lui donne la possibilité d'empêcher
des abus, par exemple en accordant. à l'adversaire d'une
partje qui, sans motifs sufisants, aurait présenté une pihce
tardivement, un délai lui permettant de réfuter cette piéce.
M. S C I I ~ C K estime
I N G que si, selon la suggestion du VicePrésident, le Règlement disposait que, Iors de la première
plaidoirie, la partie peut toujours présenter de nouveaux
documents sans le consentement dt: l'autre partie, cela
constituerait en quelque sorte une invitation faite aux
parties de retenir les documents les plus importants pour
la procédure orale.
M. URRUTIApense que I'alinéa I de l'article proposé
doit être discuté en connexitk avec les alinéas suivants.

Selon M. Urrutia, on peut sans ilifficulté admettre le
principe établi dans I'alinéa I si on Iaisse encore aux parties, comme le fait I'alinéa 2, le drciit de présenter, sous
certaines conditions, un document au moment des plaidoiries et si, conformément à I'alinra 3, c'est jusquJà la
fin de la proc6dure orale que la partie peut exercer cette
faculté.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
demande si, dans l'esprit
des auteurs du texte, l'alinéa 2 prévoit le cas où un agent
ferait usage d'un document nouveau sans être dans les
conditions énoncées à I'alinéa I.

M. FROMAGEOT
estime que la rédaction de I'articIe 44 bis
semble laisser à désirer. E n comparant I'alinéa I avec
l'alinéa 2, on trouve que, si la pièce nouvelle est présentée
après la procédure écrite et avant l'ouverture des débats
oraux, il faut le consentement de I'autre partie ou l'autorisation de la Cour, mais que, si elle est présentée au cours

M. ANZILOTTIsuggested that Article 52 related solely
to oral proceedings.
The PRESIDENT
said that, according to Article 52 of
the Statute, if the new document were submitted with
the consent of the other party, the Court was not even
entitled to refuse it ; if such consent was not given, the
Court rnight accept it or refuse it. In his view, that provision was in harmony with the first paragraph of the
proposed Article 44 bis.
M. A ~ z r t o m thought that the attitude of the Court
towards this question should be as little fonnal as possible. Frorn that standpoint, he considered the VicePresident's proposal eminently practical, as it would
allow the free submission of documents during the first
phase of the oral proceedings, also ; for the periods
of the reply and the rejoinder they might envisage a
clause prescribing that the consent of the other
party, or, failing this, the leave of the Court, must
be obtained.
M. Anzilotti further drew attention to the provisions
of Article 61 of the Statute concerning the revision of
the Court's judgments, and asked what would be the
situation if the Court, after refusing leave t o a party to
submit a document that had been discovered at the
last moment, had to deal, later on, with a request for
revision based on this very document. Would the Court
be bound to reject the request, on the ground that the
document was known before the judgment was given ?
He thought that, t o avoid difficult situations, the Court
should adopt the most liberal attitude possible in regard
to this matter. I n his view, the question tumed on the
respective importance of the written and oral proceedings. Though he recognized that, before an international
Court, the writ ten proceedings were more important than
would be the case before a national court, he would like
to see more importance attnbuted to the oral proceedings before the Court, which should not be a mere repetition of the written memorials.
M. GUERRERO pointed out that his suggestion would,
in the first place, make it possible t o accept documents
which a party only presented, in good faith, during the
first phase of the oral proceedings; and, secondly, it
would enable the Court to prevent an abuse of the Rule,
r.g., if a party submitted a document late without adequate reason, the Court might allow the other side a
period in which t o rebut its contents.
hl. S C H ~ C K I N
feared
G
that if they laid down in the
Rules, as suggested by the Vice-President, that a party
might always submit new documents during the first
phase of the pleadings without the consent of the other
party, that might be regarded, in some measure, as an
invitation to the parties t o keep back the more important documents until the oral proceedings.
RI. URRUTIAthought it was essential to discuss para;taph I of the proposed article in conjunction with the
jucceeding paragraphs.
For his own part, he saw no difficulty in accepting
the principle laid down in paragraph I, yrovided that
*he parties were left free, as was done in paragraph 2,
:O submit documents, subject to certain conditions, a t
:he tirne of the pleadings, and provided that, as laid
lown in paragraph 3, a party might exercise that right
~t any time up to the end of the oral proceedings.
Baron ROLIN-JAEQUEMYKS
asked whether, in the opinon of the authors of the draft, paragraph 2 provided
'or the case of an agent making use of a new document,
~lthough the conditions set forth in paragraph I were
lot f ulfüled.
M. FROMAGEOT
considered that the drafting of Arti:le 44 bis seemed somewhat unsatisfactory. Comparing
iaragraph r withLparagraph2, it appeared that if the
iew document was presented after the written proceedngs and before the commencement of the oral proceedngs, the consent of the other party or the sanction of

des observations orales, il n'est question que de la distribution d'un certain nombre d'exemplaires.
L'alin6a 3, d'autre part, pose une condition assez vague.
hi. Fromageot voudrait distinguer entre l'admission. d'un
docu~nentnouveau et les conditions auxquelles cette admission peut être subordonnée, qui sont, soit l'autorisation
de la Cour, soit et surtout la communication préalable à
l'autre partie. Dans la procédure écrite, on comprend très
bien que la communication des pièces justificatives jointes
au mémoire ou au contre-mémoire et distribuées à la Cour
par l'entremise du Greffe soit assurée par la même voie à
l'autre partie. Mais il se demande si, quand la procédure
écrite est terminée, c'est une bonne méthode que de subor.
donner la communication d'une pièce à son dépat au Greffe,
c'est-à-dire à la Cour. Le résultat est que le Greffe et la Cour
connaissent la pièce avant la partie à laquelle elle est communiquée et qui peut ne pas consentir à la production. Or,
un juge ne peut faire abstraction d'un document qui l'a
peut-être convaincu. Au cours de la procédure orale, aucun
document ne devrait, selon M. Fromageot, être présenté
matériellement ni placé sous les yeux de la Cour, sans avoir
été préalablement, avant tout dépôt au Greffe, communiqué
à l'autre partie par la partie qui entend le présenter.

Le jonkheer VAN EYSINGAa compris l'article proposé
comme une tentative de canaliser les difficultés en présence
desquelles la Cour s'est souvent trouvée, lorsque les piéces
ont été déposées à un moment où l'on pouvait à juste titre
se demander si leur production n'était pas tardive. Mais
peut-être la proposition est-elle un peu trop rigide, et
peut-être la suggestion du Vice-Président contient-elIe des
éléments utiles qu'il conviendrait de retenir.
Il faut sans doute partir du principe que les documents
à l'appui des théses ri:ciproques doivent être produits dans
la procédure écrite. Mais, cette idée une fois admise, comme
le prévoient l'article 43 du Statut et l'article 40 du Règlement, des exceptions sont nécessaires dans deux cas différents. D'abord iI se peut que, dans la procédtire orale, des
idées nouvelles soient émises, qui appellent de nouvelles
défenses, lesquelles rendent nécessaire Ia production de
nouveaux documents. Ensuite, il est toujorirs possible qu'un
texte nouveau joue iin tel rôle qu'il peut même motiver la
revision de la prociidure. L'article pourrait, après avoir
rappelé le principe, tenir compte, d'une part, de ces deux
exceptions, qui justifieraient le dépîit libre de nouveaux
documents jusqu'h la limite constituée par la terminaison
des premières plaidoiries ; à ce moment seulement un certain contrôle de la partie adverse ou de la Cour s'impose.
D'autre part, des ii nova pourront même être librement
produits jusqu'au prononcé de l'arrêt, ceci en vertu de
l'article 61 du Statut cité par M. Anzilotti.
))

hl. ADATCI,après avoir entendu les observations qui
viennent d'avoir été échangées, est porté à croire qu'il y a
quelques retouches à apporter à l'article proposé, sur lequel,
par ailleurs, les membres de la Commission de coordination
ont tous été d'accord.
M. S C H ~ C K Icroit
N G que le plus simple est de renvoyer
cet article à la Commission de coordination, qui doit cependant au préalable connaître les tendances de la majorité
de la Cour. Par exemple, il a été suggéré que la partie qui,
au cours de la procédure orale, veut faire usage d'un nouveau document le communique directement B l'autre partie,
afin que celle-ci puisse protester, s'il y a lieu, avant que
les juges en connaissent le contenu. Il faut que la Commission de coordination connaisse l'opinion de la Cour à ce
sujet.

the Court was required, but that, if it was presented
during the oral proceedings, al1 that was required was
the distribution of a certain number of copies.
Paragraph 3 also laid down a somewhat vague condition.
M. Fromageot wished to draw a distinction between
the acceptance of a new docuinent and the conditions
which might attach to that acceptance, namely, either
the sanction of the Court or, more particularly, the colnmunication of the document to the other party. In the
written proceedings, it was quite natural that the communication to the other party of documents in support
attached to the Case or Counter-Case and distributed to
the Court by the Registry should also be undertaken by
the latter. But he was not sure whether, after the written
proceedings had been terminated, it was a sound method
to lay down that the communication of a document to
the other party was to be preceded by its filing with
the Kegistry, i.e. with the Court. The result was that
the Registry and the Court had cognizance of the document before the party to which it was cornrnunicated
and which might not consent to its production. A judge
could not entireIy disregard a document which had perhaps convinced him. At the oral proceedings, M. Fromageot
held that no document should actually be produced or
Laid before the Court without having been first communicated-before
being filed with the Registry-to
the
other party by the party desiring to produce it.
Jonkheer VAN EYSINGA
had regarded the proposed article as an attempt t o deal with the difficulties often
encountered by the Court when documents had been produced a t a time when it could reasonably be questioned
whether their production was not too late. But perhaps
the proposa1 was somewhat inelastic, and perhaps the
Vice-President's suggestion contained features meriting
attention.
Of course, they must set out from the principle that
documents in support of the respective content ions must
be produced in the written proceedings. But, that principle having been laid down, as was done in Article 43
of the Statute and Article 40 of the Kules, exceptions
to it were necessary in two different sets of circumstances. I n the first place, it might happen that, in the oral
proceedings, fresh arguments were put fonvard which
called for fresh arguments on the other side to rebut
them, and these might entai1 the production of fresh
documents. I n the next place, it was always possible
that a new document wouId exert such an influence that
it might even necessitate revision of the proceedings.
After alluding to the principle, the article might mention these two exceptional cases in which new documents
might justifiably be produced as late as the conclusion
3f the first pleadings ; only when that moment arrived
would it be necessary for the other party or the Court
to have a Say in the matter. On the other hand, new
[acts might be freely adduced a t any time up to the
ielivery of the judgment in virtue of Article 61 of the
statute, to which M. Anzilotti had referred.
M. ADATCI,after listening t o the observations present?d, was inclined to think that some slight changes were
ndicated in the proposed article, though the members of
:he Co-ordination Commission had al1 been agreed in
-egard to it.
M. S C H ~ C K I N
thought
G
that the simplest plan would
3e to refer the article back to the Co-ordinatioit Comnission, which should, however, first of ail be acquainted
~ i t h the ideas of the majority of the Court. For
nstance, it had been suggested that the party which
lesired to adduce a fresh document in the oral proceedngs should communicate that document directly to the
~ t h e rside, in order that the latter might, if it desired,
~ b j e c tbefore the judges were acquainted with the contents of the document. The Co-ordination Commission
nust know the views of the Court on this point.
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Le PRÉSIDENT
fait observer que la Cour est en présence
d'une proposition faite par le Vice-E'résident et appuyPe
par M. Anzilotti.
hl. GUERRERO, Vice-Président, rappelle que cette proposition tend à fixer la limite pour la présentation des preuves
au moment où sont terminées la plaidoirie de la partie
demanderesse e t la réponse de la partie défenderesse. E n
fixant ainsi le délai prévu A l'article 52 du Statut, on
éviterait, d'une part toute rigueur excessive, d'autre part
les difficultés que Ia Cour a éprouvées par le passé.

M. FROMAGEOT
estime que prendre comme limite une
partie des débats oraux constitue un moyen de conciliation, mais qu'en pareille matière il n'y a pas lieu à conciliation. Un délai doit &tre fixé après la procédure écrite, ou
pour les documents que de bonne foi un gouvernement
retrouve au dernier moment, après la procédure orale. Il
faut en effet avoir soin d'éviter les dangers en ce qui concerne
une demande en revision possible.
M. NEGULESCO
estime qu'un document peut être présenté
en tout état de cause. L'article 61 du Statut prouve qu'un
document peut être présenté jusqu'au moment où la Cour
doit se prononcer. Mais il faut fixer certains principes : le
dépôt de documents selon la libre volonté de chaque partie
ne peut avoir lieu que jusqu'à la fin d ~ la
: procédure écrite.
Plus tard, elle ne peut en déposer qu'avec l'assentiment
de l'autre. En cas de contestation, c'est la Cour qui intervient.

Ce sont ces trois idées qu'il faudrait, selon M. Negulesco,
mettre en relief dans l'élaboration d'lin texte pour l'article # bis.
M. FROMAGEOT
conserve des doutes sur la communication par l'entremise de la Cour.

M. ANZILOTTI
demande s'il n'existe pas une disposition
qui prévoit q u e ces communications se font pir I'intemédiaire du Greffe.
le confirme ; il s'agit de l'article 43 du Statut.
Le GREFFIER

M. FROMAGEOT
estime que l'article 43 du Statut ne
s'applique qu'A la procédure écrite.
Le P ~ S I D E N
préfërerait
T
le rejet pur et simple du premier
alinéa de l'article proposé plutôt que :;on adoption dans la
forme proposée par le Vice-Président, laquelle, selon sir
Cecil Hurst, entraînera des conséquences imprévues. II
craint en effet que, sous cette forme, la disposition n'exclura
pas la production de documents qui auraient été à dessein
tenus en réserve, éventualité que l'article proposé a précisément pour objet d'empêcher.
Le jonkheer VAN EYSINGAayant rappelé la suggestion
qu'il avait présentée afin de préciser l'idée développée par
le Vice-Président, suggestion sur laquelle il espère que le
Président sera d'accord, le PRESIDENT
demande au jonkheer
van Eysinga de bien vouloir rédiger un texte formulant
cette suggestion; le jonkheer VAN EYSINGA,
acceptant
cette tâche, donne lecture d u texte suivant :
Si, toutefois, des arguments nouveaux présentés
par une partie au cou.
des premières plaidoiries de
la procédure orale obligent la partie adverse à produire des piPces ou documents nouveaux, elle peut le
faire sans obtenir le consentement: préalable de l'autre
partie ou l'autorisation de la Cour. Il en est de même
si, avant le prononcé de .llarr&t, la partie adverse
découvre un document nouveau au sens de l'article 61
du Statut. »
M. ANZILOTTI
se demande ce qu'il faut entendre par
arguments nouveaux 1). L'expression lui paraît incertaine. Il rappelle, en outre, la difficul1:é qui résulte du fait
que certains documents qui, au cours de la procédure écrite,
pouvaient être de très bonne foi considérés comme non
((

((

~ o t h ,1934)

The PRESIDENT
observed that the Court had befbre
it a motion proposed by the Vice-President and supported
by M. Anzilotti.
M. GUERRERO,
Vice-President, recalled that t his proposa1
was intended to fix the time-limit for the production
of evidence a t the beginning of the oral proceedings,
i.e. after the appIicant's'first speech and the respondent's
answer. By fixing the time referred to in Article 52
of the Statute thus, they would, on the one hand,
avoid any excessive strictness and, on the other, dispose
of the difficulties experienced by the Court in the past.
considered that to fix a iirnit part-way
M. FROMI~GEOT
through the oral proceedings would be a compromise, but
that this was not a matter for compromise. A timelimit should be fixed a t the termination of the written
proceedings or, in the case of documents bona fide discovered by a government a t the last moment, a t the
conclusion of the oral proceedings. Care must be exerrised to avoid the danger of a possible application for
revision.
M. NEGULESCO
tliought that a document might be produced a t any stage of the proceedings. Article 61 of
the Statute showed that a document might be produced
up t o the time of delivery of judgment. But certain
principles must be Iaid down : the production of documents a t the discretion of the respective parties should
only be possible up to the end of the written proceedings.
Later they should only be able t o produce documents
with the consent of the other party. In the event of
an objection, the Court would decide.
These were the three ideas which, in hl. Negulesco's
view, should be brought out in drafting a text for Article 44 bis.
M. FROMAGEOT
still had doubts regarding the communication of documents from one party to the other
through the Court.
M. ANZILOTTI
asked whether there was not a provision
laying down that this was to be done through the Registry.
The REGISTRAR
said that there was : Article 43 of the
Statute.
M. FROMAGEOT
considered that Article 43 of the Statute only applied to the writ ten proceedings.
The PRESIDENT
would have preferred the first paragraph of the proposed article t o be purely and simply
rejected rather than adopted in the form proposed by
the Vice-President , which, in the President's opinion,
would entai1 unforeseen consequences. He feared that
the ruIe, if adopted in this form, would not preclude the
production of documents intentionally heid back, the
very possibility which the proposed article was intended
to prevent.
having referred to the suggesJonkheer VAN EYÇINGA
tion made by hirn with a view to defining the idea put
forward by the Vice-President, a suggestion with which
lie hoped the President would agree, the PRESIDENT
asked Jonkheer van Eysinga to draft a text embodying
this suggestion. Jonkheer VAN EYSINGA
agreed to do so
and read the following text :
"Nevertheless, should new arguments advanced by
one party in the course of the first statements a t
the oral proceedings oblige the other party t o produce new written evidence or documents, it may do
so without first obtaining the consent of the other
party or the sanction of the Court. The same shall
apply should the other part y discover, before delivery of judgment, a document which is new in the
sense of Article 61 of the Statute."
M . ANZILOTTI
wondered what was meant by "new
arguments". The expression seemed to him vague. He
also recalled the difficulty arising from the fact that some
documents which, in the written proceedings, rnight in
al1 good faith be regarded as irrelevint and unimportant,
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pertinents et sans importance, deviennent peut-être importants à la suite d'auditions de témoins, d'expertises, de
descentes sur les lieux. Cette réflexion semble démontrer
que la séparation nette entre la procédure écrite et la procédure orale peut aboutir, dans certains cas, 2i des difficultés,
voire à des injustices.
Le jonkheer VAN EYSINGAsignale qu'en cas de contestation sur le point de savoir si certains arguments sont ou
non u nouveaux », c'est la Cour qui décide.
Le PRÉSIDENT demande à M. van Eysinga s'il accepterait
d'ajouter à la fin de son texte les mots : En cas de doute,
la Cour décide. il
Le jonkheer VAN EYSINGA
répond affirmativement.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
constate que, pour que
la formule du jonkheer van Eysinga soit applicable, il faut
que ce soit la Cour qui décide. Or, il envisage pour la Cour
la faculté la plus large, faculté que cette formule semble
restreindre, puisque la Cour n'aurait à intervenir qu'en
cas de doute.
Le P ~ S I D E N
propose
T
à la Cour de voter d'abord sur le
principé de la proposition du Vice-Président qui tend à
remplacer, dans l'alinéa I de l'article 44 bis de la Commission de coordination, les mots : (( Aprés la clôture de la
procédure écrite ii, par les mots : « Après la fin des deux
premières plaidoiries.. .. ii
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
propose de dire : i( avant
les répliques II. Il peut arriver, en effet, qu'il y ait deux
avocats pour la même partie.
M. ANZILOTTI
serait, dans ce cas, partisan de la formule :
après la clûture des débats oraux 1).
Le PRÉSIDENTdemande au Vice-président s'il accepte
ces suggestions.
M. GUERRERO,
Vice-Président, tout en répondant affirmativement, rappelle les explications qu'il a déjà fournies
au sujet de son amendement ; il ajoute que si la Cour admet
un document nouveau, elle devra rouvrir les ddbats sur
ce document.
M. FROMAGEOT,
de crainte que, par la formule que
suggère le Vice-Président, l'on n'encourage Ies agents à ne
faire état de leurs preuves les plus convaincantes qu'au
tout dernier moment, préfère la formule de Ia Commission
de coordination.
M. ANZILOTTIregretterait de ne pas voir reconnaître
le droit de présentation de documents nouveaux au cours
de la procédure orale. Toutefois, il renonce à présenter un
amendement, la Cour ne semblant pas partager cet avis.
M. WAKGavait compris la proposition du Vice-Président dans le sens suivant : l'alinéa r de l'article 44 bis proposé subsisterait, mais la proposition du Vice-Président
constituerait une exception à la règle exprimée dans cet
alinéa.
M. GIJERRERO,Vice-Président, confirme cette manière
de voir.
hl. ADATCIdéclare que, étant favorable à la solution
transactionnelle de M. van Eysinga, il votera contre Ia
proposition du Vice-Président.
M. FROMAGEOT
serait, en principe, en faveur du texte
de la Commission de coordination pour l'alinéa 1, mais
complété par l'indication suivante : si ce n'est du consentement de l'autre partie à laquelle la pièce nouuelle a w a été
préalablement communiquée II ; il trouve aussi que le passage de l'alinéa qui a trait à la présomption de consentement est trop vague.
M . Fromageot supprimerait l'alinéa z de la Commission de coordination dans sa plus grande partie.
M. ANZILOTTI
craint qu'il ne soit difficile de voter maintenant sur un texte. Mais le Vice-Président a soulevé une
question de principe sur laquelle la Cour pourrait peut-être
se prononcer par un vote. La question pourrait étre ainsi
posée :
((

« La Cour est-elle d'avis qu'après la clature de la
procédure écrite de nouvelles pièces justiiicatives ne

might perhaps assume importance as a result of the hearing of witnesses, of expert enquiries or of a visit of inçpection. This consideration seemed to point t o the fact
that a hard and fast line drawn between the written
and oral proceedings might in some cases lead to difficulties or even to injustice.
Jonkheer \JAN E Y ~ I N Gobserved
A
that, in the event of
a dispute as t o whether certain arguments were or*were
not "new", the decision would rest with the Court.
The PRESIDENTaçked Jonkheer van Eysinga whether
hc would agree to the addition a t the end of his draft
of the words: "In case of doubt the decision shall rest
with the Court."
Jonkheer VAN EYSINGAagreed t o this.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
said that Jonkheer van
Eysinga's text could only be applied if the decision rested
with the Court. He thought the Court should have
the widest possible powers, but these powers seemed to
be limited by the proposed text, as the Court would
only intervene in case of doubt.
proposed t h a t the Court should first
The PRESIDENT
vote on the substance of the Vice-President's proposal,
which was that in paragraph I of Article 44 bis of the Coordination Commission's test, the words "after the termination of the written proceedings" should be replaced by :
"after the completion of the first two oral statements ....".
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
proposed that they should
Say: "before the Replies". I t might happen that there
were two counsel speaking on behalf of the same party.
M. ANZILOTTI,
in that case, would be in favour of saying :
"after the termination of the oral proceedings".
The PRESIDENTasked the Vice-President if he agreed
to these suggestions.
M. GUERRERO,
Vice-President, replied that he did, but
a t the same time referred to what he had already said
in explanation of his amendment. He added that, if
the Court accepted a new document, it should re-open
the hearing in regard to that document.
M. FROMAGEOT
feared that the text proposed by the
Vice-President would encourage agents only to produce
their most convincing evidence a t tlie very last moment,
and he preferred the Co-ordination Commission's text.
M. ANZILOTTIwould be sorry if the right to present
new documents during the oral proceedings were not
recognized. He would not, however, propose an amendment, as the Court did not seem to share his view.
M. WANGhad understood the Vice-President's motion
to be as follows: that paragraph I of the proposed Article 44 bis should be maintained, but that the Vice-President's proposa1 should constitute an exception to the
rule laid down in that paragraph.
M. GUERRERO,
Vice-President, agreed that that was so.
M. ADATCIsaid that, being in favour of the compromise suggested by Jonkheer van Eysinga, he would vote
against the Vice-President's motion.
M. FROMAGEOT,
in principle, would prefer the text of
the Co-ordination Commission for the first paragraph,
but with the following addition : "save with the consent
of the other party lo whom the new document shall have
$reviousZy beelz commuaicaled" ; he also considered that
the passage in the paragraph relating to the presumption of consent was too vague.
M. Fromageot would be in favour of deleting most of
the Co-ordination Commission's second paragraph.
M. ANZILOTTI
was afraid that i t would be difficult a t
present to vote upon a text. But the Vice-President had
raised a question of principle upon which the Court
rnight perhaps vote. The question could be fomulated
as folIows :
"1s the Court of opinion that, after the termination of the written proceedings, no further written
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soient pas admises, si ce n'est d u consentement de
l'autre partie ou avec 1'autorisatic.n de la Cour? ii
Si le principe est adopté, la Commission de coordination
pourra rédiger le texte définitif.
h l . GUERRERO,
Vice-Président, partage le sentiment de
M. Anzilotti. Mais, pour bien fixer les réponses, il importe
de dire qu'il s'agit ici du principe visé dans l'article 44 bis.

FIFTEENTH MEETING (MAY

30th, 1934)

evidence should be accepted, Save with the conseiit iil
t h e other party or with the sanction of the Court ? "

Le PRÉSIDENT
se demande si, au cas où la Cour répon.
drait negativement à la question, elle se verrait dans l'obligation d'ajouter quelque chose au texte de l'article 44 bis.
M. ANZILOTTIestime que, dans ce cas, la proposition
du Vice-Président, ou celle du jonkheer van Eysinga, entrerait en jeu.
Le PRESIDENTcroit, étant donné que certains membres
de la Cour semblent penser qu'il serait peut-être mieux de
ne pas toucher au Règlement actuel, que la Cour pourrait
d'abord se prononcer sur ce point. Il demande donc si la
Cour est d'avis de maintenir, - pour ce qui est du point
en discussion - le texte du Règlement. en vigueur.

If the principle were adopted, the Co-ordination Commission couId work out the final text.
M. GUERRERO,
Vice-President, agreed with M. Anzilotti.
But, in order to make it quite clear what the vote was
about, it should be stated that it related to the principle
laid down in Article 44 bis.
The PRESIDENT
raised the question whether, ii the
Court answered the question in the negative, it wotild
be obliged to add something to the text of Article 44 bis.
M. ANZILOTTIthought tliat, in that case, either the
Vice-President's proposa1 or that of Jonkheer van Eysinga
would then corne up for consideration.
thought that, as some members of the
The PRESIDENT
Court scemed to think t h a t it would be better riot t o
touch the existing Rule, the Court might first vote on
that point. Accordingly, he asked wliether the Court was
in favour of mainiaining the text of the existing Rules,
in so far as concerned the point under discussion. .

Par neuf voix contre trois (hlhl. le jor~kheervan Eysinga,
Anzilotti et le Présidept), la Cour répond affirmativement.

M. Anzilotti and the President), the Court answered the

By

nine

votes

to

three

(Jonkheer

van Eysinga,

question in the affirmative.
rappelle la formule de M. Anzilotti, i n s i
Le PRBSIDENT
conçue :

The PRESIDENTthen repeated M. Anzilotti's motion,
which was as follows :

"1s the Court of opinion that, after the terrninaLa Cour est-elle d'avis qu'après la clôture de la
procédure écrite des nouvelles piPces justificatives ne
tion of the written proceedings, no further written
peuvent être présentées, si ce n'est du consenteinent
evidence should be accepted, Save with the consent of
the other party or with the sanction of the Court 7"
de l'autre partie, ou avec l'autorisation de la Cour ? il
M. URRUTIAdemande a M. Anzilotti si sa proposition
M. URRUTIAasked BI. Anzilotti whether his motion contained an implicit reference to Article 61 of the Statute.
implique une référence 2 l'article Gr du Statut.
M. ANZILOTTI
ayant répondu affirmativement, M. URRUM. A ~ z r ~ o r ~
having
r
replied in the affirmative,
TIA déclare qu'il votera contre la proposition, qui, selon lui.
hl. URXUTIA
said that he .would vote against the motion,
irait à l'encontre du Statut.
since an affirmative answer would, in his view, be inconsistent with the Statute.
The PRESIDENT
took a vote on M. Anzilotti's question.
Le PRÉSIDENTmet aux voix la formule de M. Anzilotti.
Cette proposition est adoptée par sept voix contre cinq
(MM. le jonkheer van Eysinga, Adatci, Urrutia, Anzilotti
et Guerrero, Vice-Président).
M. ANZILOTTI
propose de renvoyer le texte à la Commission de coordination ou de prier. M. 1;rornageot de bien
vouloir rédiger la formule qu'il a indiquée au cours de la
discussion.
hl. NEGULESCO
croit que la Commission de coordination
pourrait utilement établir une ,nouvelle rédaction, qui
tiendrait compte des votes qui viennent d'être émis.

The Court answered it in the affirmative by seven
votes to five (Jonkheer van Eysinga, MM. Adatci, Urrutia, Anzilotti and Guerrero, Vice-Preçident).
M. ANZILOTTI proposed that the text should be
referred back to the Co-ordination Commission, or that
M. Fromageot should be asked t o work out a new draft.

Le P ~ S I D E N tout
T , en ne désirant pas ajouter à la charge
de la Commission de coordination, serait heureux qu'elle
pût trouver une stipulation susceptible de donner satisfaction, sinon à la totalité, tout au moins à la grande
majorité de la Cour.
Aucune objection n'étant présentée, il constate que la
Commission de coordination est priée de reprendre l'examen
de son texte.

M. NEGULESCO
thought that the Co-ordination Commission might usefuIly draw up a new text, in which
effect would be given t o the decisions that had just been
adopted.
Count RO~TWORO~VSKI
desired to explain his vote.
He had been actuated by two different considerations.
In the first pIace, there was the necessity of good order
in the functioning of the Court, and for that reason he
had voted in favour of the principle in paragraph I.
In the second place, he considered that, in dealing with
the admission of new documents, this principle should be
appIied by the Court in the most liberal spirit.
M. FROMAGEOT
was of the same opinion as Colint
Kostworowski.
The PRESIDENT,
though not desirous of put ting more
work on the Co-ordination Commission, hoped that it
would see its way to frame a clause such as would satisfy,
if not the whole, a t any rate the great majority of tlie
Court.
No objection having been offered, he declared that the
Co-ordination Commission was requested to reconsider
its text.

44 bis, ALINÉA 2, DU REGLEMENT.
Le PRÉSIDENT
ouvre la discussion sur le second alinéa
de l'article 44 bis, qui part de l'idée que 1:i. pièce visée est produite régulièrement, c'est-&-dire, le cas kchéant, avec l'auto-

44 bis, PARAGRAPH 2, O F THE RULES.
The PRESIDENTopened the discussion on the second
3aragrayh of Article 44 bis, which was based o ~ ithe
zssumption that the document in question had been regu-

Le comte ROSTWOROWSKI
explique son vote. Il a été
guidé par deux opinions différentes. D'ime part, il faut de
l'ordre dans Ie fonctionnement de la Cour, et c'est pourquoi il a voté pour le principe de l'alinéa I. D'autre part,
il est partisan d'une application très libérale, par la Cour,
de ce principe en matière d'admission des piéces nouvelles.

M. FROMAGEOT
est du même avis.

ARTICLE

ARTICLE
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risation de la Cour ou avec le consentement de I'autre partie.
Le comte ROSTWOROWSKI
estime que, dans la rédaction,
il faudrait faire ressortir nettement que I'alinéa 2 dépend
de l'alinéa I.
M. S C H ~ C K I N
estime
G
qu'il y a une contradiction entre
l'alinéa 2 et l'alinCa I. L'alinéa 2 exige que les documents
soient déposés au Greffe, afin d'être communiqués à l'autre
partie. Or, selon l'alinéa I, l'autre partie doit donner son
consentement avant la présentation A la Cour.
Le PRÉSIDENTdemande quelle a été la pratique de la
Cour au cours des derniers procès.
Le GREFFIERindique que si la partie intéressée a communiqué deux exemplaires du document nouveau, un de ces
exemplaires a été tout de suite envoyé à la partie adverse,
avec l'indication qu'il s'agit d'une copie provisoire. Le second
exemplaire a servi de base à l'édition préparée par le Greffe.
Un certain nombre d'exemplaires de cette édition, dûment
certitiés, ont été alors transmis à la partie adverse à titre
officiel, en même temps qu'aux juges.

Si la partie intéressée a déposé la pièce en un exemplaire
seulement, une procédure analogue a été suivie.
Dans tous les cas, la partie adverse a eu connaissance
du document avant les membres de la Cour, bien que l'intervalle ait pu être assez bref.
MM. S C H ~ C K I NetG FROMAGEOT
estiment que, malgré
la pratique qui vient d'être expliquée, il y a contradiction
entre Ies alinéas I et 2 de l'article 44 bis.

Le P ~ S I D E Nindique
T
que c'est à la lumière de l'expérience recueillie dans l'affaire du Groënland oriental que
le rapport de la deuxième Commission avait proposé, pour
l'article 4 bis, deux alinéas qui sont presque identiques à
ceux qui sont présentés aujourd'hui par la Commission
de coordination, où l'on a cependant introduit quelques
améliorations en tenant compte des ternes de l'arrêt rendu
par la Cour dans l'affaire Peter Phzminy.
M. FROMAGEOT
signale que, sur la question toute matérielle qui est traitée à I'alxnéa 2, il vient s'en greffer une
autre qui est plus importante et qui n'a pas encore été
envisagée. C'est le cas où une partie demande que l'autre
partie dépose un certain document. Dans quelle mesure
la Cour peut-elle l'obliger à produire la pièce ?
Le PRÉSIDENTrappelle que cette question a été discutée dans le premier rapport de Ia deuxième Commission.
M. URRUTIAcraint qu'il ne soit difficile pour la Cour
d'établir des prescriptions trPs rigides en cette matière.
Pilieux vaudrait revenir a la disposition de l'article 52
du Statut, et laisser à la Cour la faculté d'écarter, c'està-dire de ne pas prendre en considération pour sa décision,
tel document qui a étk présenté sans le consentement de
l'autre partie.
Le P ~ S I D E Nestime
T
qu'en conséquence M. Urrutia
est en faveur de la suppression de l'alinéa z.
M. URRUTIArépond affirmativement ; il désirerait également la suppression de l'alinéa 3.
Le PRBSIDENTdemande au Greffier si la suppression
pure et simpIe de l'alinéa 2 lui créerait des difficultés.
Le GREFFIERne le croit pas ; la pratique actuelle serait
maintenue. Tout au plus y aurait-il un certain manque de
symétrie; en effet, pour les pièces présentées avec les mémoires et contre-mémoires, on a déjà prévu certains détails,
par exemple en matière des langues et des certifications,
tandis que, pour les pièces présentées au cours de la procédure oraIe, on avait réservé ces détails précisément pour les
insérer A l'article eg bis. Mais on pourra trés bien procCder
Voir p. 770.
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Larly produced, in other words, that it had been produced
with the authorization of the Court, or with the consent
of the other party.
Count ROSTWOROWSKI
thought that the wording of
this text should make it clear that paragraph 2 was
dependent on paragraph 1.
hl. S C H ~ C K I thought
NG
there was a contradiction between
paragraph 2 and paragraph I. Paragraph z laid down
that the documents must be filed with the Kegistry in
order t o be communicated to the other p a r t y ; but,
according t o paragraph 1, the consent of the other party
had to bc obtained before the document was submitted
to the Court.
The PRESIDENTasked what the Court's practice had
been in recent proceedings.
The REGIÇTRAK
said that, if the party concerned submitted a new document in duplicate, one copy was forthwith transmitted to the other party, 'with a mention
that it was only a provisional copy. The second copy
was used by the Registry for the reproduction of the
document. A certain number of the copies thus reproduced, duly certified as correct, were then transmitted
as official copies t o the other party, a t the same time
as to the judges.
If the party in question had filed the document in one
copy only, an analogous procedure was observed.
In al1 cases, the opposing party had cognizance of the
document before-though
sometimes very shortly before
-it was seen hy the members of the Court.
MM. S C H ~ C K I N
and
G FROMAGEOT
thought that, in spite
of the explanations just given in regard to the practice,
there was a contradiction between paragraphs I and 2
in Article 44 bis.
The PRESIDENT
said that, in the light of the experience gained in the Eastern Greenland case, the Second
Commission had proposed, for Article 44 bis, two paragraphs l almost identical with those now submitted by
the Co-ordination Commission ; some improvements had
however been introduced in the latter texts, out of regard
to the Court's judgment in the Peter Pkzmany case.

M. FROMAGEOT
said that, in conjunction with the question dealt with in paragraph 2-which was of a purely
material nature-they
had to consider a much graver
point which had not yet been dealt with ; namely, the
case in which one party demanded that the other party
should submit a particular document. Now far, he
asked, was the Court able to compel its production ?
The PRESIDENTobserved that that question had been
discussed in the first report of the Second Commission.
M. URXUTIAfeared that it wouId be very difficult for
the Court to make rigid rules.
It would be better to be content with the terms of
Article 52 of the Statute and leave the Court free t o
refuse any document submitted without the consent
of the other party-in
other words, to ignore it for the
purposes of its decision.
The PRESIDENTgathered that M. Urrutia was, in consequence, in favour of omitting paragraph 2.
M. URRUTIAreplied in the affirmative ; he would also
favour the omission of paragraph 3.
The PRESIDENTasked the Registrar if the omission,
purely and sirnply, of paragraph 2 would cause him
any difficulty.
said he did not think so ; the existing
The REGISTIL~R
practice wouId be continued. At the worst, there would
be a certain lack of symmetry ; for, in regard to documents submit ted with Cases and Counter-Cases, various
details had already been laid down-e.g., in regard to
languages and certificates-whereas, in the case of documents submit ted during the oral proceedings, these details
had been reserved for this very Article 44 bis. I t would,
1

See

p. 770.
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however, be quite possible to proceed, by making analogous application of the existing Rules.
RI. ANZILOTTIwas prepared to agree to the omission
M . A ~ z ~ ~ o ~ ~ ~ ' p se
o urallier
r r a i ta la suppression de cel
alinéa. Toutefois, il faudrait dire d'une nianihre quelconqu~ of this paragraph. I t would, however, be necesçary t o
dans l'article 44 bis comment on doit procéder pour provo- Say somewhere in Article 44 bis what procedure had to
quer soit le consentement de la partie adverse, soit la déci- be foILowed in order t o obtain the consent of the other
party, or the decision of the Court.
sion de la Cour.
M. FROMAGEOT
thought that something would have t o
N. FROMAGEOT
estime nécessaire d'apporter dans Ir
premier alinéa un éclaircissement qui pourrait être ainsi be added in the first paragraph to elucidate the meanformulé : .... si ce n'est du consenternent de la partie, à ing ; they rnight Say, for instance : ".... save with the
laquelle la pièce aura été préalablement communiquée II, consent of the other party, t o which the document must
have been previously communica t ed" .
Le baron KOLIN-JAEQUEMYNS
pense qu'on pourrait
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
thought that this suggestion
renvoyer cette suggestion à la Commission de coordination. should be referred to the Co-ordination Commission.
The PRESIDENTpointed out that, if the Court wished
Le PRÉSIDENT fait observer que, si Ia Cour désire que
la Commission de coordination revoie l'article 44 bis, elle the Co-ordination Commission to review the text of Article 44 bis, it must give some guidance to the Commisdoit lui donner des directives.
sion.
Baron KOLIN-JAEQUEMYWS
observed that a decision
rappi:lle qu'urie décision
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
a déjh été prise à l'égard de l'alinéa I ; d'autre part, les had already been adopted in regard to paragraph r ;
vues échangées à propos de l'alinéa 2 indiquent clairement and the discussion on paragraph 2 had shown clearly
que, dans l'esprit de la Cour, cet alinéa n'est qu'un complé- that, in the Court's opinion, that paragraph uras merely
a supplement to paragraph I, intended t o explain its
ment destiné à préciser le fonctionnerrient de l'alinéa I.
working.
said that as regards paragrayh 1, in
The PRESIDENT
Le PRÉSIDENT
rappelle, pour ce qui est de l'alinéa I, que,
vu le résultat du vote qui a été pris, la Commission de coor- view of what the Court liad decided, the Co-ordination
dination essaiera de trouver une forrriule qui puisse être Commission would do its best to find a formula that
acceptee par presque tous les membres, mais que, si la would satisfy most of the members; but, if that was
Commission s'aperçoit que cela est impossible. elle lais- found impossible, the Commission would leave the Article as it stood.
sera la rédaction de l'alinéa telle quelle.
M. S C H ~ C K I N
pointed
G
out that 31. Fromageot had sugM. S C H ~ C K I Nrappelle
G
que 31. Fromageut a suggéré
de supprimer l'alinéa 2 de l'article, niais d'ajouter à l'ali- gested omitting paragraph 2 of tlie Article, while adding
néa I un texte dans ce sens : « ..., le consentement de l'autre words to paragraph 1, which would r u n : ".... the conpartie, à laquelle doit être. communiqué immédiatement sent of the other party, to which the document must
le document .... il, c'est-&-dire disposant que cette commu- he communicated immediately... ", in other words, providing that the communication would only take place
nication a lieu seulement entre les parties.
between the parties.
Jonkheer VAN EYSINGAthought it would be highly
Le jonkheer VAN EYSINGAconsidère qu'il y aurait de
graves difficuItés à toucher à un principe qui est à la base imprudent to do anything to weaken a principle which
de la juridiction de la Cour. Ce principe est que, devant was one of the corner-stones of the Court's jurisdiction,
cette Cour, le contact entre les parties est Ctabli, eu égard nameIy tliat, before tlie Court, any contact between the
parties must take place through the Registrar, pursuant
a l'article 43 du Statut qui exclut toute communication
to Article 43 of the Statute, which precluded any direct
directe entre elles, par l'intermédiaire du Greffier.
:omrnunication between them.
M. S C H ~ C K I N
pointed
G
out that Article 43 of the StatM. S C H ~ C K I Nrappelle
G
que l'article 43 du Statut parle
ite only referred to the written proceedings.
seulement de la procédure écrite.
Jonkheer VAN EYSINGA
said that they referred, primaLe jonkheer VAN EYSINGAfait observer qu'il parle en
premier lieu de la procédure écrite, mais qu'il parle aussi -ily, to the written proceedings, but that they also con:ernplated the oral proçeedings. hloreover, this was a
de la procédure orale. Le principe n'a d'ailleurs jamais
jrinciple that had never been called in question.
é t é contesté.
M. FROMAGEOT
thought that, for the sake of clarity,
M. FROMAGEOT
estime en tout cas que, dans u n but de
clarté, il conviendrait d'établir dans le Règlement que :he Rules should lay down that any new document that
t was proposed to submit should first be filed with the
toute pièce nouvelle qui devra être présentée sera tout
d'abord d&posée au Greffe, ensuite commu.. quée par le Registry, and then communicated by the .Registry to
:he other party ; the latter would either give or refuse
Greffe à l'autre partie ; l'autre partie donnera ou refusera
ts consent ; and then the Court would decide.
son consentement ; ensuite, la Cour décidera.
The PRESIDENTconsidered that it might, indeed, be
t e PRBSIDENT
croit, en effet, qu'il n'est peut-être pas
indesirable for the Court to examine a document before
désirable que la Cour examine un drtcument avant qu'il
t had been formally admitted.
soit admis.
M. GUERRERO,
Vice-President, thought that the memM . GUERRERO,Vice-président, estime que, de toute
)ers of the Court would, in any case, inevitably have
façon, les membres de la Cour doiveni. connaître ce docuO become acquainted with' the document, either because
ment, soit parce que la partie intéressée donne son consenhe party concerned had given its consent to its protemerit, soit parce qu'elle le refuse, auquel cas la Cour, pour
luction, or hecause it had refused its consent ; for, in
donner ou refuser son autorisation, est bien obligée d'en
he latter case, the Court woilld certainly be cornpelled
prendre connaissance.,
O examine the document in order t o decide whether to
:ive or refuse its authorization.
Le PRÉSIDENT
The PRESIDENT'
thought that, after the discussion which
pense qu'après l'échange de vues auquel
la Cour vient de se livrer, elle peut se prononcer sur Ia suplad just taken place, the Court could decjde on the
luestion of the omission of paragraph 2 of Article 44 bis.
pression éventuelle de l'alinéa 2 de l'article 44 bis.
He put the retention of the said paragraph to the.vote.
11 met aux voix le maintien de cet alinéa.
eii appliquant, par analogie, les dispositions existantes

((

Par onze voix contre une (le jonkIieer van Eysinga), il
est décidé de supprimer le deuxième alinéa proposé par la

By eleven votes against one (Jonklleer van Eysinga),
t was decided to omit the second paragraph proposed
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Commission de coordination pour l'article 44 bis. MM. Negulesco, Anzilotti, Fromageot, le. comte Rostworowski, le
baron Rolin-Jaequemyns et RI, Guerrero ont déclaré voter
négativement, étant entendu que l'alinéa r sera complété.
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by the Co-ordination Commission for Article 44 bis.
MM. Negulesco, Anzilotti, Fromageot, Count Rostworowski, Baron Roliri-Jaequemyns and hl. Guerrero said
they had voted against the retention of the paragraph on
the understanding that paragraph I would be amplified.
The Court rose a t 1.5 p.m.

La séance est levée à 13 h. 05.

[Sigignatures.]

[Signatures.]
SEIZIÈMESEANCE

tenue a u Palais de la Paix,.La Haye,
le jeudi 31 ma% 1934, LE IO h. 30,
sous la présidûnce de sir Cecil Hursl, Président.

SIXTEENTH MEETING
held 'ot the Peace Pakce, The Hague,
on Thztrsdc~y,May g ~ s t ,1934, ut 10.30 a m . ,
the President, Sir Cecil Hztrst, presiding.

Présents : les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la première séance.

Present : the members of Court mentioned in the minutes
of the first meeting.

37. - Revision du Réglement.

37.-Revlsion

PROGRAMME DES T R A V A U X .

PROGRAMME OF WORIC.

hl. GUERRERO,Vice-Président, désirerait qu'avant de
reprendre l'examen du Règlement, la Cour s'entretint de la
suite 5 donner à ses travaux.
Le PRÉSIDENT
rappelle qu'au début de la séance du zg mai,
il avait soumis à la Cour un programme de travail. Ce programme, toutefois, ne semble pas pouvoir être réalisé ; il
faut donc le modifier.
Dans cet ordre d'idées, il a été suggéré d'arrêter les travaux
de la présente session à la fin de l'article 42, où finit la
section visant la procédure écrite. Si cette suggestion était
jugée acceptable, la Cour, au cours de la présente séance,
essayerait d'achever I'étude des articles 29 à 42 du Règlement,
dont l'article 35 n'a pas encore été terminé. Une séance spéciale, au cours de l'aprés-midi, serait consacrée à I'approbation des procès-verbaux ; et, l e ~ e juin,
r
la Cour procéderait
à l'examen des textes tels qu'ils ont été retouchés par la
Commission de coordination à la suite de leur adoption provisoire par la Cour.

M . ADATCIindique que la Commission de coordination a
examiné la situation e t a estimé que la seule méthode rationnelle consisterait, en effet, à limiter la tâche de la Cour a
l'étude des articles 29 à 42 ; lorsque la Cour reprendra la
revision de son Réglement, elle en aura du moins ainsi
arrêté définitivement le texte jusqu'à l'article 42.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
relève que M. Adatci a
parlé d'un texte arrêté « définitivement ii ; il avait cru personnellement qu'il s'agissait d'un texte arrêté en première
lecture. La Cour ne doit pas se lier définitivement dès maintenant ; le Règlement ne pourra être considéré comme revisé
qu'après une étude intégrale du texte.
M. FROMAGEOT
considère également qu'avant de revenir
sur les articles déjà discutés et d'en arrêter le texte définitif, une première lecture du Règlement entier parait nécessaire. Ce sera seulement en seconde lecture que le texte des
articles sera définitivement établi. hl. Fromageot préférerait
donc voir la Cour pousser son examen le plus loin possible,
sans revenir sur les articles déjà étudiés par elle.
M . GUERRERO,
Vice-Président, préfère la mkthode suggérée
par le Président. Ainsi la Cour, quand elle se séparera, aura
terminé l'examen d'un chapitre entier, sous réserve d'une
deuxième lecture qui sera faite aprés examen complet du
Règlement. Plutôt que de pousser plus loin, il est plus pratique, pour l'instant, de revenir sur les articles traitant de
la procédure &crite, qui n'ont pas encore été entihrement
mis au point.

Le comte ROSTWOROWSKI
appuie cette suggestion.
M. ANZILOTTI
et M. S C H ~ C K Idéclarent
NG
également approuver la proposition du Président.

'

of' the Rules.

M. GUERRERO,
Vice-President, wished the Court, before
continuing, its examination of the Rules, to consider its
further programme of work.
The PRESIDENT
recalled that, a t the beginning of the
sitting on May zgth, he had submitted to the Court a
programme of work. It seemed, however, that this programme couId not be carried out ; it would therefore
have to be modified.
In this connection, it had been suggested that the
work of the present session should be broken off when
they had reached the end of Article 42, the last article
of the section relating to the written proceedings. If
that suggestion were accepted, the Court rnight try at
that meeting to complete its study of Articles 29 to 42
of the Rules, of which Article 35 had not yet been
finished. A special meeting in the afternoon would be
devoted to the adoption of the minutes, and, on January ~ s t ,
the Court could examine the text of the various articles
as revised by the Co-ordination Commission subsequent
to their provisional adoption by the Court.
M. ADATCI said that the Co-ordination Commission
had considered the position and had corne to the conclusion that the only practical course would be for the time
being to limit the Court's task to the examination of
Articles 29 to 42 ; when it resumed the revision of the
Rules, it would then a t al1 events have finalIy adopted
the text as far as Article 42.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
observed that M. Adatci
spoke of a text "finally " adopted; he personally had
helieved that they were only adopting the text in first
reading. The Court should not finally commit itself as
yet ; the revision of the RuIes could not be regarded as
complete until the text as a whole had been examined.
hl. FROMAGEOT
also thought that, before returning to
the articles already discussed and deciding on their final
form, a first reading of the Rules would be necessary.
I t would only be a l tlie second reading that the texts
of the articles would be finally adopted. He would therefore prefer the Court t a go on as far as it could, without
re-examining the articles already considered.
M. GUERRERO.Vice-President, preferred the method
juggested by the Yresident. If it adopted that rnethod,
t h e Court, before separating, would have completed its
examination of a whole chapter,. subject t o a second
reading t o be undertaken when it had exarnined the
whole of the Rules. The more practical course, for the
time being, would be to revert t o those articles concerning the written proceedings, the terms of which
liad not been entirely settled, rather than t o go on to
other artides.
Count ROSTWOROW~KI
agreed with this suggestion.
M. ANZILOTTIand M. S C R ~ C K I N
also
G approved the
President's suggestion.
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M. FROMACEOT
ayant déclaré se rallier à l'opinion de 12
majorité de ses collègues, le PRÉÇID:ENT
constate que 1:
siiggestion émise par lui a été approuvée par la Cour.
M. GUERRERO,
Vice-président, estime que la Cour devrait
régler dès maintenant la question relative A la suite de ses
travaux. 11 suggère de reprendre la revision du Règlement
lors de la prochaine session, par exemple dix ou quinze jours
avant te commencement de l'affaire Cliinn l, ou bien aprè:
l'examen de cette affaire.
Le PRÉSIDENT estime que, la Cour fie pouvant exclure la
possibilité d'une convocation spéciale pour u n avis consultatif urgent demandé par le Conseil, il est peut-être prématuré d'essayer dès maintenant de fixer une date définitive.
Le comte R O S T ~ O R O ~qui
S Kavait
I,
envisagé la date du
octobre pour l'examen de l'affaire Chinn, suggère que, si
les travaux relatifs à cette affaire devaient être interrompus
pour une expertise, par exemple, c'est à ce moment que pourrait intervenir la reprise de l'étude du Règlement. En tout
cas, il vaudrait mieux commencer par l'examen de l'affaire
Chinn.
hl. URRUTIA
estime qu'il y aurait tout avantage à suivre
la suggestion du comte Rostworowsl.:i. Eii effet, vers le
I C ~octobre, date à laquelle l'assemblée sera réunie, la Cour
sera mieux fixée sur les possibilités d'entrée en vigueur du
Statut revisé.
Le PRÉSIDENT, après avoir demandé s'il y a des avis opyiisés et constaté que tel n'est pas le cas, dkclare prendre acte
de la suggestioii du comte Rostworowski, appuyée par
hl. Urrutia, comme correspondant à l'opinion de la Cour.
rer
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M. FROMAGEOT
having said that he bowed t o the
opinion expressed by the majority of his colleagues,
the PRESIDENTnoted that the suggestion made by him
was approved by the Court.
M. GUERRERO,
Vice-President, thought that the Court
should a t once decide when it would continue its work.
He suggested that the revision of the Rules should be
taken up again at the next session, either ten days
or a fortnight before the beginning of the Chinn case l , or
after the termination of that case.
thought that, as the Court could not
The PRESIDENT
overlook the possibility of a special summonç for an
advisory opinion urgently required by the Council, it
would perhaps be premature tu try to fix a definite
date at the moment.
Count R o s ~ w o ~ o w who
s ~ ~ had
,
in mind October 1st
as the date for beginning the Chinn case, suggested that,
if the proceedings in that case had to be interrupted,
for instance for an expert report, that would be a
suitable time for resuming the study of tlie Rules. I n
any case it would be better to begin with the Chinn
case.
M. URRUTIAthought the best way would be to follow
Count Rostworowski's suggestion. For about October 1st.
when the Açsembly would be in session, the Court would
know more as to the possibilities of the entry into
force of the revised Statute.
The PRESIDENT,after asking whether any judges held
different views, and finding tliat they did not, observed
that Count Rostworowski's suggestion, which was seconded
by M. Urrutia, represented the opinion of the Court.

38. - Revtsion du Réglement.

38.-Revision

QUESTION RELATIVE A L'IMPRESSION DES PROCÈS-VERBAUX.

QUESTION CONCERNING THE PRINTING OF MINUTES.

Le PRESIDENT
pense que la Cour estimera - il a été
convenu en effet que le Règlement revisé ne sera promulgué
qu'ultérieurement - qu'il n'y a pas lieu de prévoir, en
attendant, une publicité quelconque pour les articles dkja
examinés, et que, par coiiséquent, l'innpression pour publication des procès-verbaux y afférents ri'est pas à envisager.

M. FROMAGEOT
propose que les juges reçoivent communication du texte des procès-verbaux avec les amendements
adoptés, afin de pouvoir s'y reporter utilement par la suite.
M. ANZILOTTIse demande si les procès-verbaux ne pourraient être distribués aux juges sous forme d'épreuves d'imprimerie.
M. FROMAGEOT
appuie cette proposition, si les procèsverbaux doivent, en tout cas, être iniprimés.
Le GREFFIERsignaIe qu'il s'apprêtait à présenter la même
suggestion, qui constitue le moyen le plus simple de donner
satisfaction au désir exprimé par M. Frornageot. E n effet, si
la Cour décide la distribution des textes revisés des procésverbaux, la solution de beaucoup la nieilleure sera de faire
établir des épreuves d'imprimerie.
Pour des raisons d'économie, et puisque les délibérations
se sont toujours poursuivies en fran.çais, on imprimerait
l ~ o u rle moment seulement le texte franqais, réservant une
colonne en regard pour le texte anglais, ce qui offrirait cet
avantage supplémentaire que les meml~resde la Cour dispuseraient d'une très large marge pour leurs annotations.
M. ANZILOTTIfait observer que toute la suggestion est
subordonnée à une décision de la Cour d'imprimer, le
moment venu, les proc2s-verbaux- pour la publication.
Cette question a été laissée ouverte au coinmencement de la
présente.session ; mais, comme la Cour a toujours fait impri-

of the Rules.

The PRESIDENTthought that the Court would take
the view-seeing
that it had been agreed that the
revised Rules would only be promulgated nt a later
iate2-that there was no occasion in the meantime to
;ive any publicitjr to the articles already examined and
Lliat consequently there was no need t o consider the
~rinting, for purposes of publication, of the minutes
'eIating to these articles.
M. FROMAGEOT
proposed tliat judges should be sent
:he text of the minutes as adopted, i.c. with the amendnents proposed either in writing or a i tlie meeting. It
~ o u l dbe iiseful to be able later t o refer t o the dis:ussions which Iiad taken place.
M. ANZILOTTIasked ïvhether the minutes could not
le distributed to judges in the form of proofs.

M. FROMAGEOT
supported t his proposal, if the minutes
a.ere going to be printed in any case.
The REGISTXAR
said that he had been about to make
he same suggestion, which was in fact the best way
)f meeting M. Fromageot's wishes. For, if the Court
lecided t o have the revised text of the minutes disributed, much the simplest solution woiild be to have
roofs prepared.
For reasons of economy, and since the discussions were
~lwayscarried on in French, for the moment only the
7rench text would be printed, a column opposite to it
ieing left for the English text ; this would have the
ldditional advantage of giving judges a very wide margin
or any notes.
M. ANZILOTTI
pointed out that the whole suggestion
lepended on whether the Court decided to have the
ninutes printed fur publication when the proper time
.rrived. This question had been left open a t the beginiing of the session ; but, as the Court had always had
--
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mer les procès-verbaux relatifs aux discussions sur le Kèglement, il se declare favorable à cette impression. .
Le comte ROSTWOROWSKI
appuie les observations de
M. Anzilotti. Il existe une certaine tradition à l'égard des
méthodes de travail de la Cour, et il n'y a aucune raison de Ia
changer, surtout A l'occasion d'une revision aussi importante.
croit comprendre que, bien
Le baron ROLIN-JAEQUEMYKS
entendu, la publicité sera retardée.
Le GREFFIER
indique que le tirage se ferait probablement
en vingt-cinq exemplaires, le plomb demeurant conservé.
Le P ~ S I D E Ndemande
T
à la Cour si elle est favorable,
dans ces conditions, à l'impression des procès-verbaux de
cette.session dans la mesure où ils ont trait à la revision du
Règlement.
La Cour, à l'unanimité, répond affirmativement à cette
question.

39. - Revision du Réglement.
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the minutes of discussions on the Rules printed, he
said that he was in favour of having this done.
Count ROSTWOROWSKI
supported what M. Anzilotti
çaid. Theie were certain precedents with regard to the
Court's rnethods of work, and there was no reason to
depart from them, especially in connection with so
extensive a revision of the Rules.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
presumed that it was quite
understood that publication would be postponed.
The REGISTRAR
said t h a t probably twenty-five copies
would be printed and the type kept.
The PRESIDENT
asked the Court whether, under these
conditions, they were in favour of the printing of the
minutes of the session in so far as they related to the
revision of the Rules.
The Court unanimously answered in the affirmative.
39.-Revision

of the Rules.

35 OF THE RULES.
The PRESIDENTinvited the Court to proceed to consider Article 35, some paragraphs of which had been
resen~ed.
I n accordance with a very sound suggestion on the
part of Baron Rolin-Jaequemyns, the text for Article 35
of the Rules proposed by the Co-ordination Commission
began with a paragraph concerning the contents of a
special agreement.
This paragraph, which was as follows :
"1. The special agreement subrnitting a case t o
the Coiirt ';ha11 be governed by the terms of Article 40,
paragraph 1, of the Statute",
added nothing to Article 40 of tlie Statute but served
t o fil1 a gap in Article 35, for this Article formed part
of a section entitled "Institution of proceedings",
M. SCHWCKING
and Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
approved
the Co-ordination Commission's proposal.
M. ANZILOTTIwondered whether it would not be
better ( i n .the French text) t o say "est régi" instead of
, , sera régi".
31. FROMAGEOT
did not think the Rules could "govern"
a special agreement. On the other hand, they could
prescribe the procedure t o be folIowed when a case was
submitted by special agreement.
Baron ROLINJAEQUEMYNS
observed that the proposed
text undoubtedly referred t o this procedure.
said that the Co-ordination Commission
The PRESIDENT
had tried t o find a wording suitable t o both the two
first paragraphs of Article 35.
fil. ANZILOTTI,
on reading the proposed Article 3j as
a whole, had construed the first paragraph as rneaning
that, in so far as concerned cases brought by special
agreement, the Court had nothing to add t o the Statute ;
but that, on the contrary, where an application was
submitted by one 'party only, the Court had to consider safeguards for the other party, and for that reason
must lay down what the application must contain.
M. URRUTIAthought that the following wording might
satisfy M. Fromageot :
"When a case is brought before the Court by
special agreement, the provisions of Article 40,
paragraph I, of the Statute shall be applied."
Count ROSTWOROWSKI
thought it would be simpler to
begin the Article as follows : "a case brought by special
agreement....". With regard to a case brought by special agreement, it would in fact suffice to Say that it
must fulfil the terms of Article 40 of the Statute. .
ARTICLE

Le PRÉSIDENT
invite la Cour à aborder l'examen rie
l'article 35, dont certains alinéas ont été réser1.é~.
Conformément à un désir bien fondé, exprimé par le
baron Rolin-Jaequemyns, l'article 35 du Règlenient conimence. selon le teste proposé par la Commission de coordination, par un alinéa qui vise le contenu (lu conipromis.
Cet alinéa, qui est ainsi conyu
I. Le compromis par lequel une affaire est portée
devant la Cour sera régi par les dispositions de l'xrticle 40, alinéa r , du Statut u,
n'ajoute rien à l'article 40 du Statut, mais sert à combler
une lacune dans l'article 35, lequel en effet fait partie d'une
section intitulée Introduction de l'instance a.
hl. S C H ~ C K Iet
NG
le baron ROLIN-JAEQUETIIYNS
approuvent
la proposition de la Commission de coordination.
M. ANZILOTTI
se demande s'il ne vaudrait pas mieux dire
est 11 régi, au lieu de ci sera JI régi.
((

((

((

M. FROMACEOT
ne comprendrait pas que le Règlement prétendît ri régir ii un compromis. Le Règlement peut seulement
prescrire la procédure à suivre après qu'une affaire lui a été
soumise par un compromis.
Le baron ROLIK-JAEQUEMYNS
fait observer que, dans le
texte proposé, c'est sans doute de cette procédure qu'il s'agit.
Le YR~CSIDEHTindique que la Commission de coordination
a recherché une rédaction parallèle pour les deux premiers
alinéas de l'article 35.
M. ANZILOTTI,
en entreprenant la lecture de l'article 35
proposé dans son ensemble, a interprété l'alinéa I dans ce
sens que, pour ce qui est des affaires introduites par un
compromis élaboré par les deux parties, la Cour n'ri rien à
ajouter ail Statut, mais qu'au contraire, lorsqu'il s'agit de la
requête, qui émane d'une seule des parties, la Cour doit se
préoccuper des garanties 9 donner à l'autre partie; et, dans
ce but, elle doit préciser lc contenu de la requête.
M. URRUTIAcroit qui: la rédaction suivante pourrait
donner satisfaction à M. Fromageot :
ii Quand une affaire est portée devant la Cour par
compromis, les dispositions de l'article 40, alinéa 1, du
Statut sont appliquCes. ii
Le comte ROSTWOROWSKI
estime qu'il serait plus simple
de faire débuter l'article par ces mots : une affaire, introduite par compromis ....i i . Pour une affaire introduite devant
la Cour par voie de compromis, il suffit en effet de dire qu'elle
doit l'étre en accord avec les dispositions de l'article 40
du Statut.
M . FRO~ZAGEOT
voudrait exprimer la rnèrne idée par ces
mots : l'introduction d'une affaire en vertu d'un compromis
est régie.... a.
((

.

((

M. FROMAGEOT
wanted to express the same idea as
follows : "the submission of a case by a special agreement is governed.. ..".
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Le PRESIDENT
fait ressortir que l'objet de cet article 35
est de prescrire le contenu d'abord d'un compromis, ensuite
d'une requête.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
se rallie également a l'observation du comte Rostworowski. En effet, si l'on se reporte à
l'article 40 du Statut, on constate que cet article fait simplement :~llusion à la notification d'un compromis déjà
conclu ; si le texte de l'article 35 y rinvoie, c'est pour ne
pas oublier le cas du compromis, alors que, dans cet article 35
du Règlement, la chose essentielle est la requête.
M. ANZILOTTIpropose la rédaction suivante :
« Le compromis par lequel Urie affaire est portée
devant la Cour sera notifié conformément aux dispositions de l'article 40. 1)
Le PRÉSIDENT
rappelle que lJartir:le 35 a pour objet
d'indiquer aux juristes responsables de l'élaboration d'une
requête ou d'un compromis ce que 1t:s requêtes et ce que
les compromis doivent contenir. I l ne s'agit donc pas
simplement de la notification.
Le comte ROSTWOROW~KI
voudrait conserver le début de
l'article 35 tel qu'il est proposé, en ajoutant : (1 sera notifii.
et libellé.... )). Le mot « libelléii tient compte du contenu du
compromjs doni il s'agit.
M. FROMAGEOT
préférerait une forniule analogue à celle
de M. Urrutia. 11 estime que, dans ,:et ordre d'idées et
.pour donner satisfaction au Présiderit, qui voudrait que
les deux premiers alinéas de l'article 35 commencent tous
les deux par la même formule, on pourrait rédiger comme
suit le premier alinéa,:
« Lorsqu'une affaire est portée devant la Cour en
vertu d'un compromis, l'article 40, alinéa r , du Statut
est applicable. »

Et l'alinéa 2 commencerait ainsi :
c i Lorsqu'une affaire est portée devant la Cour par
une requête, celle-ci contiendra .... 11
Ainsi, les deux textes se balancent parfaitement.
Le PRESIDENT
est d'accord.
Il met aux voix le texte tk M. Eromiigeot, destiné à remplacer l'alinéa I de l'article 35 proposé par la Commission de
coordinat ion.
Ce texte est adopté a l'unanimité.

1

1
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The PRESIDENT
pointed out that the object of Article 35
was to iay down firstly what a special agreement must
contain and secondly what an application must contain.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
also agreed with what Count
Rostworowski had said. Article 40 of the Statute merely
referred to the notification of a special agreement already
concluded, and Article 35 only referred t o it in order
not to omit the case of a special agreement, but the
essential thing in Article 35 of the Rules was the application.
M. ANZILOTTI
proposed the following wording :
"The special agreement whereby a case is brought
before the Court shall be notified as laid down in
Article 40."
The PRESIDENT
~iointedout that the object of Article 35
was to indicate to lawyers responsihle for drawing up
an application or special agreement what those documents should contain. It was not therefore merely a
question of notification.
Caunt R o s ~ w o ~ o w
wished
s ~ ~ t o keep the beginning of
Article 35 as proposed and to a d d : "shall be notified
and drawn up ....". The words "drawn up" would cover
the contents of the special agreement.
M. FROMAGEOT
would prefer a text on the lines of
that proposed by M. Urrutia, He suggested that, in
thiç connection and in order t o meet the President, who
wished the two first paragraphs of Article 35 to begin
in the same way, the first paragraph might be worded as
follows : .
"When a case is brought before the Court by
means of a special agreement, Article 40, paragraph I, of the Statute shall apply."
~ n the
d
second paragraph would begin as follows:
"When a case is brought before the Court by
means of an application, the application shall contain ...."
Thus the two paragraphs would balance perfectly.
The PRESIFNT agreed.
He took a vote on M. Fromageot's text, which was t o
replace aragraph I of Article 35 proposed by the Co-ordination 8orniriission.
This text was unanimously adupted.

1

35, A-LIN~A4, D U REGLEMENT.
ARTICLE 35, PARAGRAPH 4 , OF THP RULES,
Le P ~ S I D E Npasse
T à l'alinéa 4 dti l'article 35-proposé.
The PRESIDENT
next turned to paragraph 4 of Article 3j
par la Commission de coordination. Cet alinéa correspond à proposed by the Co-ordination Commission. This paral'alinéa 3 de l'article 35 actuellement eri vigueur. Il rappelle graph corresponded to paragraph 3 of the existing Artique la question du maintien de ce dernier alinéa a été réser- cle 35. He recalled that the question of the retention
ARTICLE

vée, le Président s'étant cependant prorioncé pour la suppression. La Commission de coordination s'est bornée a donner
à la disposition la forme d'une règle de procédure, qu'elle
n'a pas en ce moment. L'alinéa proposé est ainsi conçu :
cc 4. Toute demande tendant à ce que l'affaire
iiitroduite par le compromis ou la requête susmentionnés
soit renvoyée à l'une des Chambres spéciales visées aux
articles 26 et 27 du Statut doit i!tre formulée dans la
piéce introductive d'instance oii doit accompagner
celle-ci. 11 est fait droit à cette demande pour autant
(lue la Cour constate qu'il y a accord entre les parties.
11 eii est de même si la demaride vise I'adjonction
d'assesseurs techniques aux termes de l'article 27 du
Statut, ou le renvoi de l'affaire devant la Chambre de
procédure sommaire, pourvu, dan.s ce dernier cas, que
l'affaire ne concerne pas les matiéres indiquées aux
articles 26 et 27 du Statut.
>)

of this paragraph had been reserved, the President
having given his opinion in favour of its deletion. The
Co-ordination Commission, however, had confined itself
t o endowing it with the form of a rule of procedure
which it did not a t present possess. The proposed paragraph was as follows :
"4. A request that the case submitted by means
of the abovc-mentioned special agreement or application should be referred t o one of the Special Chambers mentioned in Articles 26 and 27 of the Statute
shall be made in the document instituting proceedings or shall accompany t h a t document. Such a
request should be complied with provided that the
Court. is satisfied that the parties are in agreement.
SimilarIy, a request to the effect that technical assessors be attached t o the Court, in accordance with
Article 27 of the Statute, or that the case be referred
to the Chamber for Summary Procedure, should
also be granted; cornpliance with the latter request
is however subject to the condition that the case
does not relate t o the matters dealt with in Articles 26 and 27 of the Statute."
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Il semble qu'il y a, à la base de la stipulation adoptée
en 1922, l'idée que, si les deux parties ou l'une d'elles veut
faire une demande pour soumettre une affaire à une Chambre
spéciale, cette demande doit être présentée au commencement même de l'affaire. C'est l'idée qui a été plus clairement
exprimée dans le texte de la Commission de coordination.

M. FROMAGEOT
propose de modifier ainsi la rédaction

1934)

The President added that the provision adopted in
had been based on the idea that, if the parties, or
one of them, desired t o reqiiest that a case be submitted to a Special Chamber, such a request must be made
at the beginning of the proceedings. That idea was
brought out more clearly in the Co-ordination Commission's text.
M. ~ R O M A G E O T proposed to amend tlie wording as follows :
1922

n Toute demande tendant A ce que l'affaire introduite par un compromis ou par une requête soit portée
devant l'une des Chambres spéciales .... doit être
l'objet d'une entente préalable entre les parties. ii

"A request that a case siibrnitted by means of a
special agreement or an application should be referred
to one of the Special Chambers .... must first have
been agreed to by the parties."

Le baron ROLINJAEQUEMYNS ne pense pas que la demande
de renvoi à une Chambre doive être formulée dans le cornpromis lui-même ; elle doit l'être seulement dans l'acte
notifiant le compromis.

Baron ROLIN-JAEQUE?IIYN
did not consider that a
request for a case to be referred t o a Special Chamber
need be embodied in the special agreement itself ; it need
only be inserted in the document notifying the special
agreement.
The PRESIDENT
pointed out that it was for that reason
that the proposed text used the words: ".... in the
document instituting proceedings, or should accompany
that document" ; that wording would include a covering
letter or a special letter.
He would, however, prefer to omit the words "subject
to the condition t h a t the case does not relate t o the
rnatter dealt with in Articles 26 and 27 of the Statute"
in the Co-ordination Commission's text, as they did not
appear in accordance with the real meaning of the Statute. I t would be remembered, in this connection, that
the revised Statute expressly recognized the right of the
parties to have questions of labour, communications and
transit examined by the Chamber of Summary Procedure.
hl. ANZILOTTIasked how the question of technical assessors assisting in proceedings before a Chamber of Summary Procediire would be dealt with. For Article 26 of
the Statute laid down that t)e judges would, on al1 occasions, be assisted by four techriical assessors. But how
Ras the Chamber of Summary Procedure-which
now
consisted of three judges only-to
function, if those
judges were to be assisted by four technical assessors ?
M. FROMAGEOT
proposeb the following wording for the
passage in question (French text) :

Le PRBSIDENT
fait observer que c'est pour ce motif que
le texte proposé s'exprime ainsi : .... dans la piéce introductive d'instance ou doit accompagner celle-ci ii, ce qui
couvre la lettre d'envoi oii une lettre spéciale.
((

Le Président préférerait supprimer, dans le texte proposé
par la Commission de coordination, les mots : « pourvu, dans
ce dernier cas, que l'affaire ne concerne pas les matières
indiquées aux articles 26 et 27 du Statut ii, qui ne lui
semblent pas conformes à une bonne interprétation du
Statut. 11 rappelle à ce sujet que, dans le Statut revisé, le
droit des parties de faire examiner les questions de travail
ou de communications et de transit par la Chambre de
procédure sommaire est expressément prévu.
M. ANZILO~TI
demande comment est envisagée la possibilité de faire intervenir les assesseurs techniques devant
la Chambre de procédure sommaire. En effet, l'article 26
du Statut prévoit que dans tous les cas les juges sont assistés
de quatre assesseurs techniques. Or, la Chambre de procédure
sommaire, qui est actuellement composée seulement de
trois juges, pourrait-elle fonctionner si ces juges étaient
assistés de quatre assesseurs ?
M. FROMAGEOT
propose la rédaction suivante pour le
passage dont il s'agit :
Il en est de même si la demande tend à adjoindre
des assesseurs techniques aux termes de l'article 27 du
Statut ou à porter l'affaire devant la Chambre de
procédure sommaire. »
En outre, il se demande s'il ne serait pas bon de préciser
dans le texte de quel alinéa de l'article 27 il s'agit.
Le GREFFIERsignale que c'est l'article 27, alinéa
faudrait viser.
M. ANZIZOTT~
confirme cette indication.

2,

qu'il

Le PRÉSIDENTdonne lecture de la proposition de la
Commission de coordination, ainsi amendée :
((Toute demande tendant . à ce qu'une affaire soit
portée devant une des Chambres spéciales risées aux
articles 26 et 27 du Statut doit être formulée dans la
p i k e introductive d'instance ou doit accompagner
celle-ci. II est fait droit à cette demande si la Cour
constate qu'il y a accord entre les parties. Il en est de
même si la demande tend à adjoindre des assesseurs
techniques aux termes de l'article 27, alinéa z , du Statut,
ou a porter l'affaire devant la Chambre de procédure
sommaire, pourvu, dans ce dernier cas, que l'affaire ne
concerne pas les matières indiquées aux articles 26 et
27 du Statut. H

"Il en est de même si la demande tend à adjoindre
des assesseurs techniques aux termes de l'article 27
du Statut ou à porter l'affaire devant la Chambre de
procédure sommaire."
I t might also be well, he added, to make i t clear in
;he text which was the relevant paragraph of Article 27
~f the Statute.
The REGISTRAR
said that it was paragrapli 2 of Arti:le 27 that should be mentioned.
M. ANZILOTTIagreed t h a t that was the relevant para;raph.
The PRESIDENTread the Co-ordination Commission's
31-oposal, as thus amended :

.

"A request that the case submitted by means of
the above-mentioned speciaI agreement or application
should be referred to one of the Special Chambers
mentioned in Articles 26 and 27 of the Statute
shall be made in the document instituting proceedings or shall accompany that document. Such a
request shall be complied with providcd that the
Court is satisfied that the parties are in agreement.
Similarly, a request to the effect that technical assessors be attached to the Court, in accordance with
Article 27, paragraph 2, of the Statute, or that the
case be referred t o the Chamber for Summary Procedure, shall also be granted ; compliance with the
latter request is however subject to the condition
that the case does not relate to the matters dealt
with in Articles 26 and 27 of the Statute."
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Il met aux voix ce texte, destiné à remplacer Celui de
la Commission de coordination.
Sous réserve de modifications éventuelles de rédaction,
le texte est adopté à l'unanimité.
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He put this text, which would replace the Co-ordination Commission's text, t o the vote.
Subject to possible drafting alterations, this test \vas
unanimously ndopted.
ARTICLE

Le PRÉSIDENTattire l'attention de la Cour sur un texte
propoçé A titre d'alternative par le jonkheer van Eysinga
pour l'aIinéa 2 '.
La Cour devra choisir entre le texte de la Commission de
coordination et celui du jonkheer va-n Eysinga.

31st, 1934)

35, PARAGRAPH

2,

OF THE RULES1.

The PRESIDEKT
drew attention to an alternative text
proposed by Jonkheer van Eysinga for paragraph 2 a.

M. XEGULESCO
préfère, pour sa part, la formule propos6e
par la Commission de coordination. I:n effet, selon lui, la
formule : ii .... la disposition coiiventionnelle ou autre règle
de droit par laquelle la demande est prétendue justifiée ii,
est nécessaire, car, du moment que 'l'article 62 du Statut
donne aux États tiers le droit d'intervenir, il faut toujours
penser, dans la rédaction de la requête, à ce qui pourra être
utile à ce point de vue.

The Court would have to choose between the Co-ordination Commission's text and that of Jonkheer van
Eysinga.
Jonkheer VAN EYSINGAobserved that, in order to
f a d i t a t e access to a permanent international Court, it
was important that the unilateral document instituting
proceedings-the application-should
not be overloaded.
That object was quite satisfactorily attained in Article 40 of the Statute. But, in the proposed Article 35
of the Kules, several requirements with regard to the
application had been added which were not justificd by
Article 40, and which appeared to depart from the idea
of an indication of the subject of the dispute, as prescribed by that Article. These new reqiiirements included
a mention of the treaty provisions or other ruIes of law
alleged as the hasis of the clairn, and a reference t o the
clause on which the applicant founded the Court's jurisdiction. Jonkheer van Eysinga was not opposed t o the
latter addition, which the Court had already adopted4and he had therefore retained it in his text-but
he
was not in favour of the former. His own view was
that it sufficed to Say that the subject of the dispute
must be specified in the application ; it was in the
Mernorial that a reference to the riiles of law on which
the party relied should be given.
A State finding itseIf impelled, in given circumstances,
to submit an urgent application, would be much embarrassed if it was ohliged to mention, in that document,
al1 the treaty provisions or other rules of law on which
its claim was based.
The alternative text that he proposed only differed, in
substance, from the Commission's text by its omission
of the words: "the treaty provision and other rules of
law alleged as the basis of the claim". For, if that
passage were maintained, they would be losing sight .of
the important rule which underlay the Court's jurishction, namely, that the Court must be freely and easily
accessible.
M. GUERRERO,Vice-President, was prepared to accept
Jonkheer van Eysinga's text. He agreed with the latter
that the Court sliould do its utmost to avoid complicating the task of a party desiring to submit an application. Sornetirnes, in an urgent case, a party had no
time t o make an exhaustive study of the issues, or to
consider al1 the treaty provisions or legal principles on
which its application might be founded, before sending
the case before the Court.
31. NEGULESCOsaid that, personally, he preferred the
Co-ordination Commission's text. For, in his opinion,
the words proposed by the Commission : ".... the treaty
provision or other rules of law alleged as the basis of
the claim", were necessary ; for, as Article 62 of the
Statute gave a right of intervention to third States, it
was necessary that the worcling of the text should be
regardful of that aspect of the question.

Voir p. 64.
,C La requete par laquelle une affaire est portée devant la Cour
contiendra, outre l'indication de l'objet di1 différend e t des parties
en cause, ainsi que la mention de la disposition par laquelle le
requérant prétend établir la compétence de la Cour, un exposé
succinct des faits e t la désignation de L'objet de la demande ;
le tout sous réserve des développements e t des preuves A fournir
dans le mémoire, et qui y sont annexées. s
4 Voir p. 78.
a Voir p. 55.

See p. 64.
French text : "La requête par laquelle une affaire est portée
jevant la Cour contiendra, outre l'indication de l'objet du diffé-end et des parties en cause, ainsi que la mention de la disposition
3ar laquelle le requérant prétend établir la compétence de la
Iour, un exposé succinct des faits et la désignation de l'objet de
a demande; le tout sous réserve des développements et des
lreuves kt fournir dans le mémoire, e t qui y sont annexées."
See p. 55.
4 See p. 78.

Le jonkheer VAN EYSINGA
rappelle que, pour faciliter
l'accès auprès d'une juridiction internationale permanente,
il faut que la pièce introductive d'instance unilatérale - la
requête - ne soit pas surchargée. Cette intention est réalisée
d'une façon pleinement satisfaisante dans l'article 40 du
Statut. Or, à propos de la requête, oii a ajouté, dans l'article 35 proposé, un certain nombre d'indications qui ne trouvent
pas d'appui dans l'article 40, et qui paraissent priver d'une
partie de sa valeur la notion de l'indication de l'objet du
différend qui y est prescrite. C'est ainsi qu'on a ajouté notamment l'indication de la disposition conventionnelle ou des
autres règles de droit par lesquelles la demande est prétendue
justifiée, et la mention de la dispoijition par laquelle le
requérant prétend établir la compétence de la Cour. Le
jonkheer van Eysinga a maintenu dans son texte cette
dernière adjonction, que la Cour a déjà votée4.Mais il n'aimerait pas voir introduire la première. Selon sa ma~iiérede
voir personnelle, il suffirait de dire que l'objet du litige doit
figurer dans la requête ; c'est dans le mémoire qu'on trouvera
l'indication de toutes les règles de droit sur lesquelles se
base la partie.
L'État qui, dans certaines circonstances, croit devoir
présenter d'urgence une requête serait très gêné s'il devait,
dans cette pièce, indiquer toutes les dispositions conventionnelles ou autres règles de droit par lesquelles sa demande
est justifiée.
Aussi bien le texte proposé par le jonkheer van Eysinga
a titre d'alternative ne diffère-t-il aii fond de celui de la
Commission que par l'omission des mots : la disposition
conventionnelle et autres règles de droit par lesqueIles la
requête est prétendue justifiée ii. En effet, si cette disposition
était maintenue, on perdrait de vue la grande règle, qui est
à la base de la juridiction de la Cour. que cette juridiction
doit être d'un accès facile.
M. GUERRERO,Vice-Président, acc:epte la formule présentée par le jonkheer van Eysinga. Cvmme lui, il considère
que la Cour doit compliquer le moins possible la tâche
des parties qui désirent présenter une requête. Il y a des cas
très urgents dans lesquels les part1c:s n'ont pas le loisir
d'examiner à fond, avant de saisir la Cour, la question, et
de voir toutes les dispositions conveniionnelles ou principes
de droit sur lesquels elles peuvent fonder leur requête.
((

1
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JI. A N Z I L O craint
~ I que le texte de la Commission de
coordination n'aille trop loin. Comme le Vice-Président, il
crait que la mention de la disposition conventionnelle ou
autre règle de droit par laquelle la demande est prétendue
justifiée ne doit pas être exigée. D'autre part, il ne suffit paç
d'indiquer l'objet de la demande, car la méme chose peut
être demandée pour deç motifs très différents. Selon
RI. Anzilotti, ces difficultés pourraient être éliminées si
l'on adoptait une formule visant simplement la nécessité
d'indiquer les motifs pour lesquels la demande est faite,
telle que : I< .... l'indication précise de l'objet de la
demande et des motifs sur lesquels cette demande est
fondée II. Ces motifs seront, selon le cas, des motifs de fait
ou des motifs de droit.
hl. S C H ~ C K I partage
NC
les opinions exprimées par le
jonkheer van Eysinga, par le Vice-Président et par M. Anzilotti. Si le Règlement exige un exposé succinct des faits, cet
exposé caractérise déjà l'objet du différend sans avoir besoin
d'invoquer des règles de droit, peut-être de droit commun,
ce qui est parfois très difficile. Il ne convient pas d'exiger
que la requête couvre trop de terrain.
hl. FROMAGEOT,
lui aussi, considère que la phrase: ii .... la
mention de la disposition conventionnelle ou autre règle
de droit par laquelle la demande est prétendue justifiée .... 11,
va trop loin, mais il estime que l'on ne doit pas supprimer
toute mention des motifs par lesquels la O demande u est
prétendue justifiée. Il propose donc à la Cour de maintenir
tout le commencement de l'alinéa 2 du texte proposé par la
Commission de coordination, de supprimer la phrase qu'il
vient de citer et de compléter l'alinéa 2 de la manière suivante :
cc .. . . uii exposé succinct des faits et des motifs par
lesquels la demande est prétendue justifiée, sous réserve
des développements et des preuves à fournir dans le
mémoire auquel ces preuves seront annexées ii.
M. NEGULESCO
se rallie à la formule proposée par M. Fromageot, à la condition d'y ajouter les mots : ii les motifs
de fait et de droit i i , c'est-à-dire la base juridique de l'action.
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M. ÀNZILOTTI
feared t h s t the Co-ordination Commis
sion's text went too far. He agreed with the VicePresident that a reference t o the treaty provision or
other rule of law alleged as the basis of the claim ought
not to be required. On the other hand, it would not
suffice merely to indicate the suhject of the claim, since
tlie same thing might be claimed on widely different
grounds. In his view, these dificulties might be removed
by. adopting a text simply requiring an indication
of the grounds on which the claim was based ; for
instance : ".... a precise indication of the subject of the
claim and of the grounds upon which it is based".
These grounds might be either grounds of fact 'or of law.
M. SCH~CKING
agreed witb the opinions expresçed by
Jonkheer van Eysin a, the Vice-President, and M. Anzilotti.
If the Rules prescri ed a succinct statement of the incts,
that statement would suffice t o describe the nature of
the claims, ço that it would be unnecessary to require a
reference to rules of law-perhaps
of comrnon 1a.wwhich it might sometimeç be very difficult to give. They
should avoid requiring an application to cover too inuch
ground.
M. FROMAGEOT
also considered t tiat the words " .... the
mention of the treaty provision or other rule of law
alleged as a basis for the claim...." went too f a r ; he
thought, however, that they should not omit al1 mention of the grounds alleged as the bas& of a "claim".
He therefore suggested that the Court should retain the
whole of the first part of the Co-ordination Comrnission's text of paragrapli 2, omit the words he had just
quoted, and amplify the paragraph in the following
manner :
".... a succi~ictstatement of the facts and grounds
alleged as a basis for the claim, these facts and
grounds being developed and the evidence adduced
in the hlemorial, ' to which the evidence will be
annexed".

t

M. NEGULESCO
was iri agreement witli M. Fromageot's
text, subject t o the addition of the words : " g ~ u n d sof
fact and O / laai", thus indicating the legal basis of tlie
action.
M. FROMAGEOT
observed that the word "grounds"
hl. FROMAGEOT
fait remarquer que le m o t , ti motifs 11
comprend et les motifs de fait et les motifs de droit.
(motifs) included grounds both of fact and of law.
M. NEGULESCOsaid that, in that case, he would not
hl. NEGULESCO,
dans ces conditions, n'insiste pas sur sa
press his suggestion.
suggestion.
M. GUERRERO,Vice-President, asked the President to
M. GUERRERO,
Vice-Président, prie le Président de mettre
d'abord aux voix la proposition du jonkheer van Eysinga, put Jonkheer van Eysinga's proposa1 t o the vote first, as
qui paraît la plus simple. Après l'explication que vient de it appeared the simplest. I t was clear, after RI. Fromadonner M. Fromageot, il est clair que ça proposition va aussi geot's expIanations, that the latter's proposa1 went as
loin que celle de la Commission de coordination.
far as that of the Co-ordination Commission.
M. WANGsupported the amendment which M. Fromageot
M. WANGest en faveur de l'amendemeiit que M. Fromageot a proposé d'apporter au texte de la Commission de' desired to make in the Co-ordination Commission's text,
coordination, et qui, semble-t-il, est de nature à devoir and which, it seemed, should satisfy Jonkheer van Eysmga.
donner satisfaction au jonkheer van Eysinga. E n effet, le The word "succinct" was indeed very elaçtic and could
mot
succinct JI est extrêmement élastique et permet be interpreted in any way, so that, in case of urgency,
toutes interprétations, en sorte que, s'il y a urgence, l'exposé the statement could be kept very s h o r t ; while, if the
peut ètre très bref ; d'autre part, si la partie requérante dis- applicant party had more tirne, the statement might be
pose d'un temps plus long, il peut être plus développé. fuller.
Le comte ROSTWORO~SKI
serait partisan de substituer
Count KOSTWOROWSKI
was in favour of substituting
aux dernières lignes de l'alinéa 2 proposé par la Commission M. Fromageot's text for the last lines of paragraph 2,
le texte proposé par M. Fromageot ; d'autre part, il ne as drafted by the Commission ; but he thought it would
voudrait pas voir disparaître l'idée qui est formulée dans la be a pity to abandon the idea that was brought out in
phrase dont M. Fromageot propose la suppression. Un É t a t the phrase which M. Fromageot desired to omit. A
ne doit porter une requête devant la Cour que lorsqu'il sent State should not bring a case before the Court unless it
qu'un droit est violé. Il faut donc qu'il y ait un motif juri- considered that some legal right had been violated. I t
dique pour présenter la requête et que mention en soit faite was therefore necessary that there should be a legal
dans ce document. Le texte de M. Fromageot lui semble ground for the submission of the application, and it
répondre à cette exigence, puisqu'il contient le mot CC motifs 11. should be mentioned in that document. M. Fromageot's
text seemed to him to satisfy that requirement, since it
contained the word "grounds".
Le jonkheer VAN EYSINGA
souligne que la base de toute
Jonkheer VAN EYSINGA
ohserved that the whole quesla question actuellement à l'examen est l'article 40 du Statut, tion now under discussion had its basis in Article 40
((
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qui dit que, dans les deux cas, compromis ou requête,
l'objet du diff4rend et les parties eri cause ii doivent être
indiqués. Le développement des motifs juridiques et l'exposé
succinct des faits, dont on veut exiger l'insertion dans la
requête, s'y trouveront déjà en vertu d'une interprétation
sage des mots II l'objet du différend s.
i(

M. ANZILOTTIinsiste de nouveau sur la différence qui
sépare le cas de la requête et celui du compromis. Tandis que
ce dernier est l'œuvre commune des deux parties, la requête,
en revanche, est l'ceuvre d'une seule partie. Mais, comme
elle n certains effets pour l'autre partit: et pour la suite de la
procédure, il est juste d'avoir bgard aux intérêts qu'a la
partie adverse de se trouver en présence d'une demande
caractérisée. Un exposé succinct des motifs ne parait pas
aller au delà de ce qu'on petit demander dans cet ordre d'idées
à la partie qrii présente la requête.

Lt: YRÉSIDENT se demande si - rédaction à part - il
existerait ilne grande différence entre le texte proposé par le
jonkheer van Eysinga et le texte proposé par la Commission
de coordination, à la condition que l'on supprime, dans ce
dernier, la phrase : it la mention de la disposition conventionnelle ou autre règle de droit par lacluelle la demande est
prétendue justifiée ».
Le jonkheer VAN EYSIKGA
déclare que, dans ces conditions,
il pourrait se rallier au texte de la Commission.
Le PRESIDENT
met donc aux voix la suppression, considérée comme proposée par le jnnkheer van Eysinga, de la
phrase qu'il vient de citer.
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of the Statute, which in regard to hoth cases-special
agreements or applications-prescribed
that the "subject of the dispute and the contesting parties" must be
indicated. The elaboration of the legal grounds arid
the succinct statement of facts, the inclusion of wIiich
in the application it was sought to prescribe, would be
found to be already included in it, if the words "subject of the dispute" were wisely interpreted.
M. ANZILQTTI
emphasized once more the difference
between the case of an application and a special agrcement. The latter was a step taken jointly by the two
parties, whereas the former-the application-was t aken
by the initiative of one party only. But, as it yroduced certain effects on the other party and on the
suhsequent proceedings, it was only just that the interest of the opposing party in being informed of the precise nature of the daim made upon it should be borne
in mind. A succinct statement of the grounds did not,
from that point of view, appear to he going beyond
what could he required of the party submitting the
application.
The PRESIDENTdoubted whether-apart
from the
wording-there was any great difference between the texts
proposed by Jonkheer van Eysinga and the Co-ordination
Commission, respectively, i f they omitted the words :
"a reference to the treaty provision oi- other riile of
law alleged as the hasis of the claim".
Jonkheer VAN EYSINGAsaid tl-iat, in that case, he
would be prepared to accept the Commission's text.
The PRESIDENT
asked the Court to vote oii the omission, which should be regarded as proposed by Jonkheer
van Eysinga, of the words he had jiist quoted.

Par dix voix contre deua -- MM. Wang et Kegulesco -,
la Cour se prononce pour la suppression de cette phrase.

By ten votes against two-&W. Wang and Nepulesco
-the Court voted for the omission of the words.

Le PRÉSIDENT
met aux voix la proposition de M. Frornageat tendant A rédiger de la rrinnière suivante la fin de
L'alinéa 2 de l'article 35 :

then
, ~ put to the vote M. Fromageot's
The P R E S I U E N
proposal that the latter part of paragraph 2 of Article 35
should be worded as follows:
".... specify .... the precise nature of the claim, and
give a succinct statement cif the facts and grounds
on which the claim is based, these facts and grounds
being developed in. the evidence adduced in the
Memorial, to which the evidence will be annexed".

c i .... l'indication précise de la demande et un exposé
succinct des faits et des motifs par lesquels la demande
est prétendue justifiée, sous réserve des développements
et des preuves à fournir dans Ir: mémoire auquel ces
preuves seront annexées i).

Ce texte est adopté par neuf voix contre trois - le jonkheer van Eysinga, MM. Schücking et Guerrero, Vice-Président.

This text was adopted by nine votes against threeJonkheer van Eysinga, MM. Schücking and Guerrero,
Vice-President.

M. FROMAGEOT
demande pour quelle raison, dans ce même
alinéa 2, la Commission de coordination a employé la formule : la mention de la disposition pkr laquelle le requérant
prétend établir la compétence de la Cour 1). La rédaction
primitive était : c i la mention de la disposition en vertu de
laquelle la requête est présentée
M. ANZILOTTI
est d'avis que cette dernière formule prêtait
à équivoque ; on pouvait penser qu'il s'agissait de la disposition justifiant le fond de la requête.

M . FROMAGEOT
asked why the Co-ordination Commission had, in the second paragraph, used the words:
"a reference to the clause on which the applicant founds
the Court's jurisdiction". The original wording had
been : "a reference to the clause in virtue of which the
application is submitted".
M. ANZILOTTI
explained that these words were ambiguous. I t might be thought that they had in view the
provision relied on for the substance of the claim.

((

)).

Le PRESIDENT
rappelle à la Cour une question sur laquelle
elle ne s'est pas encore prononcée. ALI commencement de la
session, la Cour a décidé de ne pas toucher aux articles
premier à 28 l . Mais dans le rapport de la Commission de
coordination, on trouve un article 4 bis et un article 4 ter,
correspondant aux alinéas z et 3 de l'article 4 actuel, avec
la mention qu'un membre de la Cour en propose le transfert
ü la partie du Règlement qui vise l'a procédure. Si ce transfert
&taitdécidé, il serait possible à la Cour de discuter d&smaintenant ces textes. Le Président rappelle en outre que le VicePrésident a soulevé Ia question de principe de savoir si la
Cour peut statuer sur le prétendu droit d'un g t a t de désigner
1

Voir p.

11.

ARTICLE 4, PARAGRAPHS 2 AND 3, OF THE RULES.
The PRESIDENT
said there was one question on which
the Court had not yet decided. At the beginning of
the session, the Court had agreed not to touch Articles I
to 28 l. But the Co-ordination Commission's report had
bis and 4 ter-corresponding
contained two Articles-4
to paragraphs 2 and 3 of the existing Article 4, with a
note to the effect that a memher of the Court proposed
that they should be transferred to the part of the Rules
relating to procedure. If the Court decided to transfer
them, it could discuss these texts immediêtely. The
President, further, recalled that the Vice-President had
raised the question whether, in principle, the Court
l

See p. I I .
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un juge conformément à l'article 31 d u Statut, en l'absence
du juge ad hoc. A ce propos, le Président a dit que la Commission de coordination ne présenterait pas de texte pour les
articles 4 bis et 4 ter, sans que la Cour ait tranché au préalable cette question de principe.
Dans ces conditions, le Président doit d'abord consulter
la Cour sur le transfert des articles 4 bis et ter dans le chapitre
relatif à la procédure, puisque c'est seulement si ce transfert
est décidé que la Cour peut s'en occuper.
RI. ANZILOTTI
demande pour quels motifs il est proposé
de transférer ces alinéas. Ne visent-ils pas l'organisation de
la Cour et sa com osition?
Le PR~SIDENT
in<Eque que la raison en faveur du transfert est que ces articles contiennent indubitablement un
élément de procédure.
M. FROMAGEOT
fait ressortir que cjest l'alinéa I de
l'article q actuel qui vise exclusivement une question de
composition de la Cour :
(i Dans Ie cas OU une ou plusieurs parties ont Ie droit
de nommer un juge ad hoc de leur nationalité, la Cour plénière peut siéger avec un nombre de juges plus élevé
que le nombre des juges titulaires fixé par le Statut. a
En revanche, s'il est vrai que les aIinéas qui suivent ont,
à certains égards également, trait à la façon dont la Cour
sera composée, on ne peut nier qu'ils traitent aussi une question de procédure.
fil. ADATCIestime que, toutefois, l'élément constitutionnel
paraît ici dominer l'élémerit procédural.
M. URRUTIA
appuie ce point de vue.
M. S C H ~ C K I estime
H G que la question peut être envisagée
du point de vue de l'organisation, comme aussi du point de
vue de la procédure. Mais, puisqu'il s'agit d'une question
qui doit en tout cas être reprise lorsque le Statut revisé
entrera en vigueur, il voudrait recommander de ne pas toucher, en ce moment, à cette matière.
Le P ~ S I D E Ndemande
T
si une opinion contraire est souteiiue au sein de la Cour.
M. FROMACEOT
déclare ne pas insister sur sa proposition,
M. Adatci ayant fait remarquer qu'ici le point de vue de la
constitution de Ia Cour prime le polnt de vue de la procédure ;
la Cour pourra d'ailleurs régler cette question plus tard.

Le PRÉSIDENTconstate que l'opinion dela Cour est que, pour
Ie moment, toute discussion sur l'article 4 doit être ajournée.
Le comte ROSTWOROWSKI
demande si les votes auxquels
a procédé la Cour l conserveront une certaine valeur au point
de uue de la discussion future des articles 4 bis et 4 IN.
Le PRESIDENTest d'avis que ces votes, enregistrés dans
les procès-verbaux, sont acquis. Ils n'excluent cependant
pas la liberté des membres de la Cour de modifier ultérieurement leur maniére de voir.
La séance est levée à 13 heures.
[Signatures.]

DIX-HUITIRME

SÉANCE

tenw a* Palais dde h Paix, La Baye,
le vendredi IW juin 1934, à IO heures,
sous E
a firksidence de sir Cecil Hurst, Président.
Présents : les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la première séance ; M. Hammarskjold,
Greffier, étant remplacé par M. Jorstad, Greffier-adjoint .
43- - Revislon du RBglernent. (Suite.)
Le PRÉSIDENT,ouvrant la séance, invite la Cour à procéder
à l'examen des articles 29 à 42, dans le texte établi par la
Commissioii de coordinat ion :

coiild decide on the claim of a State to appoint a judge
linder Article 31 of the Statute, in the absence of the
judge ad h o c ; and that he (the President) had given
an assurance t hat the Co-ordination Commission would
not çubmit any texts for Articles 4 bis and 4 ter before
the Court had first decided on this question of principle.
In those circumstances, the President felt that he
çhould first consult the Court on the question of transferring Articles 4 bis and 4 ter t o the chapter on procedure ; for, unless i t was decided to 'transfer these
Articles, the Court could not deal with them.
M. ANZILOTTIasked why it had been proposed to
transfer the Articles. Were they not conccirned with
the organization and composition of the Court?
The PRESIDENT
said that the reason in favour of
transferring them was that they unquestionably contained matters relating t o procedure.
M. FROMAGEOT
said that one part of the existing
Articie 4 related solely t o the composition of the Court.
This was the first paragraph, worded as foIlo~vs:
"In a case in which one or more parties are
entitled t o choose a judge ad hoc of their own nationality, the full Court may sit with a number of
judges exceeding the number of regular judges
fixed by the Statute."
On the other hand, though the subsequent paragraphç
also dealt, in certain respects, with the Court's composition, it could not be denied that they also dealt with
a question of procedure.
hl. ADATCIwas nevertheless of opinion tliat, in this
case, the organic aspect dominated the.procedura1 aspect.
M. URRUTIAwas of t h e same opinlon as M. Adatci.
M. S C H ~ C K Ithought
NG
that the question could be
regarded both from the standpoint of organization and
from that of procedure. However, as this was a question which must, in any case, be reconsidered when the
revised Statute came into force, he would advise the
Court not to touch it, a t this time.
The PRESIDENTasked if any member of the Court
opposed this view.
M. FROMAGEOT
said he would not press his proposal.
M. Adatci had çaid quite rightly that, in this case, the
question of the Court's composition dominated that of
procedure. He saw no objection to leaving the matter
to be settled subsequently by the Court.
The PRESIDENTnoted that the Court desired, for the
moment, that any discussion on Article 4 should be
postponed.
Count ROSTWOROWSKI
asked whether the votes adopted
by the Court 1 would retain any part of their force in
future discussions on Articles 4 bis and 4 ter.
The PFESIDENT considered that these decisions, being
recorded in the minutes, were definitely established.
But that need not prevent members of the Court modifying their opinions later on.
[Signatur8s.]
The Court rose a t I p.m.

EIGHTEENTH MEETING
beEd at the P a c e PaEace, The Hague,
on Friday, J w e ~ s t 1934,
,
af IO ~a.m.,
the President, Sir Cecil Hurst, presiding.
Present :. the members of Court mentioned in the minutes
of the first meeting ; M. Hammarskjold, Registrar, being replaced by M. Jorstad, DeputyRegistrar.
.
43.-Revision of the Rules. (Continued.)
The PRESIDENT,in opening the meeting, hvited the
Court t o examine the text of Articles 29 to 42, prepared
by the Co-ordination Commission :
P

l

Voir p. 31.

l

See p. 31.
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29 D U RÈGLEMENT.
i r . Les dates et heures des séances plénieres sont
fixées par le Président de la Cour.
2. Les dates et heures des séances des Chambres
spéciales et de la Chambre de procédure sommaire sont
fixées par les présidents des Chambres respectivement.
Toutefois, la premiere sEance de la session d'une Chambre a lieu sur convocation du PrCsident de la Cour. M

ARTICLE

Le PRÉSIDENT,se référant au P.-V. 4, page 34, rappelle
que ce texte est celui qui a été déjà adopté par la Cour
après avoir été revu par la Commission de coordination.

(Pas d'observations.)
30 DU REGLEMENT.
Si, la Cour étant convoquée en séance plénière, il
est constaté que le quorum exigé n'est pas atteint, le Président ajourne la séance jusqu'à ce que le quorum soit
atteint. Les juges nommés en vertu de l'article 31 du
Statut ne sont pas comptés pour le calcul du quorum. »

ARTICLE
((

(Pas d'observations.)
ARTICLE
I[
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1
1

29 OF THE RULES.
"1. The dates and hours of sittings of the full
Court shall be fixed by the President of the Court.
2. The dates and hours of sittings of the Special
Chambers and of the Chamher for Summarq' Procedure shall be fixed by the Presidents of the Chambers respectively. The first sitting, however, of a
session of a Chamber shall be summoned by the President of the Court."
The PRESIDENT,
referring to the minutes of the 4th meettingl page 34, observed that this was the text aIready
adopted by the 'Court after having been revised by the
Co-ordination Commission.
(No remarks.)
ARTICLE

30 OF THE RULES.
"If a sitting of the full Court has been summoned
and it iç found that there is no quorum, the President shall adjourn the sitting until a quorum has
been obtained. Judges appointed under Article 31
of the Statute shall noi be taken into account for
the calculation of the quorum."
(No remarks.)

ARTICLE

DU REGLEMENT.

I. La Cour délibhre en Chambre du Conseil sur la

décision de tout différend ou sur tout avis consultatif
qui lui est demandé.
2. Pendant les délibérations visées A l'alinéa précédent, seules les personnes autorisées à y prendre part,
ainsi que le Greffier, ou, à son défaut, le Greffier-adjoint,
sont présents dans la Chambre du Conseil. Aucune autre
personne ne peut y Gtre admise qu'en vertu d'une décision spéciale de la Cour motivée par des circonstances
exceptionnelles.
3. Chacun des juges présents à la délibération exprime
son opinion motivée.

4. Tout juge peut demander qu'une question devant
être mise aux voix soit formulée !:ri termes précis dans
les deux langues officielles et dislribuée à la Cour. Il
sera fait droit à cette demande.
5. Les conclusions adoptées, après discussion finale,
par la majorité des juges, votant dans l'ordre inverse de
l'ordre établi pour les préséances par l'article z du Réglement, déterminent la décision de Ia Cour.

6. Il ne sera pas tenu de proci:s-verbal détaillé des
séances en Chambre du Conseil ctinsacrées au délibéré
sur les arrêts ou avis ; les procés-verbaux de ces séances
se bornent à mentionner l'objet des débats, les votes
et le nom de ceux qui ont voté pour ou contre une
motion, ainsi que les déclarations expressément faites
en vue d'y être insérkes.

7. Tout juge désirant présenter, après le vote final
sur un projet d'arrêt ou d'avis con:;ultatif, un exposé de
son opinion individuelle, doit le faire conformément à
l'article 57 du Statut.
8. Sauf decision contraire de l;r Cour, la procédure
prévue aux alinéas précédents s'appliquera aux séances
en Chambre du Conseil consacrées au délibéré sur toutes
questions autres que celles qui sont mentionnées a
l'alinéa premier et qui ont trait ailx affaires soumises a
la Cour.
g. Les alinéas z, 4, 5 et 6 ci-dessus s'appliqueront
aux délibérations de la Cour en Chambre du Conseil
sur toutes questions administratives. JI
Le P ~ S I D E N
indique
T
que la Cour avait adopté cet article
(voir P.-V. 4, p. 34) tel que la Commission de coordination
l'avait présente après un premier examen. Maintenant, à

"r. The Court shall sit in private t o deliberate
upon the decision of any case or upon any advisory opinion.
2 . During the deliberation rcferred to in the preceding paragraph, only persons authorized t o take part
in the deliberation and the Registrar or, in his
absence, the Deputy-R.egistrar, shaIl be present. No
other person shall be ndmitted except by virtue of a
special decision taken by the Court because of
exceptional circurnstances.
3. Every judge who is present a t the deliberation
shall state his opinion together with the reasons on
which it is based.
4. Any judge may request that a question whicli
is to be voted upon shall be drawn up in precise
terms in both the officia1 languages and distributed
t o the Court. A request to this effect shall be complied with.
5. The decision of the Court shall be based upon
the conclusions adopted after final discussion by a
majority of the judges, voting in an order inverse
t o the order of precedence established by Article z
of the Rules of Court.
6. No detailed minutes stiall be taken of the
Court's private meetings for deliberation upon judgrnents or advisory opinions ; such minutes, which are
to be considered as confidential, shall record only
the subject of the discussions, the votes taken, the
names of those voting for and against a motion,
and statements expressly made for insertion in the
minutes.
7. After the final vote taken on a judgment or
advisory opinion, any judge who deçires to set forth
his individual opinion must do so in accordance with
Article 57 of the Statute.
8. Subject t o a contrary decision by the Court,
the procedure laid down in the foregoing paragraphs
shall apply to private meetings for deliberation upon
any questions other than those mentioned in the
first paragraph and relating to cases before the Court.
g . The foregoing paragraphs z , 4, 5 and 6 shall
apply to private deliberation by the Ccurt upon
any administrative matter."
The PRESIDENT
said that the Court had adopted this
Article (4th meeting, p. 34) in the form in which the
Co-ordination Commission had submitted it after a first

l'alinéa 5 du texte ainsi adopté, la Commission de coordination propose d'ajouter les mots du Règlement ii après
«l'article z ii, afin d'éviter une équivoque avec l'alinéa 7,
où il est question de l'article 57 du Statut 11.
(<

((

(Pas d'observations.)

examination. Now, in paragraph 5 of the text thus
adopted, the Co-ordination Commission proposed to add
the words "of the Rules of Court" after "Article z " , in
order to avoid any misunderstanding which might result
from the fact that in paragraph 7 Article 57 "of the
Statute" was mentioned.
(No remarks.)
32 O F THE RULES.
"The rules contained under this heading sliall not
preclude the adoption by the Court of such special
modifications or additions as may be jointly proposed
by the parties concerned and as may be considered
by the Court appropriate t o the case and in the
circums tances."
raised the question whether any imporThe PRESIDENT
tance attached to the word "concerned". The Rules
nearly always simply used the word "parties".
Jonkheer VAN EYSINGA
thought that the intention, in
using a somewhat more general expression, was also to
cover intemeners.
M. FRO~TAGEOT
recalled that he had at first submitted
a proposal in which the words "parties e n caztse" (parties to the case) appeared ; he recognized, however, that
the expression "parties inthessées" (parties concerned)
appeared preferable to the other, for instance, if one
imagined the case of a government which, though not
making common cause with either part y, nevertheless
intervened because it considered that it had an inferest
in the interpretation of a treaty.
M. ADATCI feared that the word "intéressées" was somewhat ambiguous.
The PRESIDENT
thought that there were objections to
allowing a difference to remain between the wording of
this Article and that of most others, which simply spoke
of "$arties".
M. ANZILOTTI
said that, when reading this Article, the
possibility of intervention did not occur to the mind.
He thought that the expression "parties concerned" was
a pleonasm.
thought that the word "concerned"
The PRESIDENT
should be deleted.
(Agreed.)
ARTICLE

Les dispositions du présent titre sont établies sous
réserve de l'adoption par la Cour des modifications ou
additions particulières qui lui seraient proposées d'un
commun accord par les parties intéressées, et que la
Cour estimerait appropriées à l'affaire et aux circonstances.
Le PR~SIDENT
se demande s'il convient d'attacher de
l'importance au mot intéressées 11. Le Règlement se sert
presque toujours du mot (( parties II.
Le jonkheer VAN ETSINGA
croit que l'intention, en
employant un terme un peu plus général, a été de viser
en même temps les intervenants.
M. FROM-~GEOT
rappelle qu'il avait d'abord fait une proposition dans laquelle il parlait de « parties en cause » ;
il reconnaît cependant que l'expression (( parties intéressées 1)
parait préférable à l'autre si l'on envisage le cas où un
gouvernement, sans être absolument en cause, et sans se
joindre à l'une ou l'autre des parties, intervient à raison
de l'intérêt qu'il croit avoir à l'interprétation d'un traité.
((

))

((

M. ADATCIexprime la crainte que le mot « intéressées
ne soit un peu équivoque.
Le P ~ S I D E Nestime
T
qu'il y aurait un inconvénient à
laisser subsister une différence entre la rédaction de cet
article et celle de la plupart des autres, qui parlent de
parties n tout court.
M. ANZILOTTIfait observer que, en lisant cet article, on
ne pense pas à la possibilité de l'intervention. Pour lui,
l'expression c i parties intéresskes D est un pléonasme.
))

((

Le PRÉÇIDENT serait d'avis de supprirner le mot « intéressées n.
(Assentiment,)

HEADINGS.

RUBRIQUES.

Le jonkheer VAN E Y S I N C A , au sujet du titre qui précède
l'article 32, fait observer qu'il n'y a pas lieu d'employer les
caractères d'imprimerie gras pour la ligne : Section A. Dispositions générales. ii Il vaudrait mieux les réserver
pour les premiers mots du titre.
M. FROMAGEOT
signale que le « chapitre: ii, ici, est présenté
comme constituant une partie comprenant plusieurs titres ;
or, pour lui, l'expression (ititre II est plus large que l'expressi011 « chapitre JI, un titre pouvant ainsi comprendre plusieurs
chapitres. Il se demande s'il ne conviendrait pas de substituer ici un mot A l'autre.
Le PRÉSIDENT rappelle que les travaux actuels de la Cour
se limitent à l'examen des articles 29 et suivants jusqu'à un
point déterminé ; il n'est pas désirable, à propos de cette
partie du Règlement, d'en changer toute l'économie.
((

M. FROMAGEOT
estime que la Cour pourra revenir sur
cette question lorsqu'elle examinera l'ensemble du Règlement.
M. ANZILOTTIpense que le mot « titre » pourra alors être
remplacé par le mot « partie ».
Le PASIDENTest du même avis. Cette matière sera
examinée à la fin du travail d'ensemble sur le Règlement.
/

32 bis DU RÈGLEMENT.
r . Lorsqu'une affaire est portée devant la Cour

ARTICLE
((

.par voie de compromis, la désignation du ou des

Jonkheer VAN EYSINGA, witli regard to the heading
preceding Article 32, observed that there was no occasion to use the heaviest type for the line: "Section A.
-General Provisions." I t would be better to use it for
the first part of the heading.
M. FROMAGEOT
said that the term "chapter" was here
used to denote a part of the Rules comprising several
"headings" (titres) ; in his view, the term "heading" was
wider than "chapter", as "heading" might include several
"chapters". He thought it would be better in this place
to use "heading" in place of "chapter".
recalIed that the present task of the
The PRESIDENT
Court was confined to examining Articles 29 and the
following articles until a certain point was reached. I t
was undesirable, in conneciion with this portion of the
Rules, to change the whole arrangement of them.
M. FROMACEOT
thought that the Court might revert
to this point when considering the Rules as a whole.

M. ANZILOTTI
thought that the word "heading" might
then be replaced by "part".
The PRESIDENT
took the same view. The point would
be considered when the Court had completed its work
on the Rules as a whole.
ARTICLE

32 bis

OF THE RULES.

When a case is brought before the Court by
means of a special agreement, the appointment of
"1.

EIGHTEENTH 3iEI3TING ( J U N E

agents de la partie nu des parties présentant le compromis doit accompagner le dépôt de cet instrument. Si
le compromis est déposé par une seule des parties,
l'autre partie doit, en accusalit r6ception de la communication relative à ce dépôt, oii sinon le plus tôt possible,
faire connaître au Greffe de la Cour le nom de son
agen t .
2. Lorsciu'une affaire est port& devant la Cour par
recliikte, la requkte, ou siiion la lettre d'envoi de ce
document, devra faire co~iriaîtrele nom de l'ageiit du
gouvernement requérant.
3. La partic coiitre laquelle la i.equCte est présentée
et i laquelle elle est communiquée doit, en accusant
rCception de cette communication, ou sinon le plus
tût possible, faire connaître au ~Sreffede la Cour le
nom de son agent.
4. Les requêtes 5 fin dlinti:rvention présentées
en vertu de l'article 58 du Itèg;lemei~t, les déclarations d'intervention faites en vertu de l'article 60 du
RégIement, ainsi que les demaiides en revision ou
interprétation d'un arrêt en vertu de l'article 66
du Règlement, doivent étre égalernent accompagnées
de la dksignation de l'agent.
5. L a désignation d'un agent doit être accompagnée
ou suivie de l'indication du domicilt: &lupar lui au siége de
la Cour et auquel seront adressées toutes les con-imrinications relatives à l'affaire en cause. 1)

RI. ANZILOTTI, à propos de l'alinéa 5, se demande s'il est
opportun d'y employer les mots (( ou suivie II, qui semblent
rendre illusoire une autre disposition clu Règlement.
Le jonkheer VAN EYSINCA
est également partisan (le Ia
suppression des mots ou suivie ».
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
rappelle que la Cour a
insisté sur la nécessité de désigner immédiatement l'agent,
quand le compromis ou la requête est porté devant la Cour.
II se peut, dès lors, que le gouvernement qui désigne son
agent ne connaisse pas encore à cc moment le domicile de
celui-ci ri La Haye.
((

M. FROMAGEOT
insiste sur t'intérêt qu'il y a à obtenir i'indication du domicile élu, dès la désignation de l'agent. Cette
indication du domicile est faite pour que l'agent puisse recevoir les communications qui lui seront adressées. Or, il
recevra des communications, par exenipIe les mémoires et
contre-mémoires, bien avant de se présimter devant la Cour.
11 est plus pratique de lui adresser ct:s communications à
un domicile élu à La Haye, même s'il ne s'y trouve pas encore.
Le PRÉSIDENTconsulte Ia Cour sur la suppression des
mots a nu suivie ii, proposée par M. Arizilotti.

Par neuf voix contre trois - M. Neguiesco, le baron
Kolin-Jaequemyns et le Président -, la Cour décide la suppression des mots ou suivie )I dans l'article 32 bis.
((

Le PRÉSIDENT met aux vois l'ensemble de l'article 32 bis.
L'article 32 bis est adopté.
ARTICLE

32 te?'

D U RÈCLEMENT.

Le PRESIDENT
donne lecture de l'article 32 fer :
e La déclaration prévue par Ia résolution du
Conseil de la Société des Nations, en date du 17 mai
1922 (annexe), lorsqu'elle est requise aux termes de
l'article 3j du Statut, doit être déposée au Greffe en
même temps, que la notification de la désignation de
l'agent de 1'Etat dont il s'agit. »
Il signale qu'au cours d'une séance précédente, la Cour a
approiivé iine suggestion de In Commission de coordination

I S ~ ,1934)

the agent, or agents, of the party or parties submitting the special agreement shall hc notified at
the same time as the special agreement is filed. If
tlic special agreement is filed by one only of the
parties, the ottier party shall, when acknowledging
receipt of the communication announcing the fiIing
of the special agreement, or failing this, as soon as
possible, inform the Kegistry of the Court of the
name of its agent.
2 . \Irhen a case is brnught hefore the Court hy
rneans of an application, the application, or the
covering letter, sliall give the name of the agent of
tlie applicant governmerit.
3. The party iigainst whom the application is
directed and to whom it is communicated shaI1,
wlien acknowledging receipt of the communicatioi-i,
or if not as soon as possible, inform t h c Kegistry
of the Court of the name of its agent.
4. Applications to intervene under Article 58 of
the Rules, interventions under Article 60 of the
Kiileç and requests for the revision or interpretation
of a judgment under Articl~: 66 of the Rules, shall
similarly be accompanied hy the appointment of an
agent.

5. The appointment of an agent must be accompanied or followed by a mention of his permanent
address a i the seat of the Court to wliich any communications in regard to the case are to be sent."
M. AKZILOTTI,
in conneciion with paragraph 5, wondered whetlier it was desirahle to use the words "or followed", whicli seemed to nullify another rule.
Jonklieer VAN EYSIHGA
also siipported tlie deletion of
the words "or followed".
Baron ROI-INJAEQUE&IYNS recalled tliat tlie Court liad
laid stress on the necessity for the immediatc appointment of an agent, when the special agreement or application was subrnitted to the Court. Tt was therefore
quite possible that a government appointing its agent
would not, at that moment, know his address at 'I'he
Hague.
M. FKOMAGEOT
emphasized the importance of obtaining
the address of an agent as soon as l-ie was appointed.
The object of this notification of liis address was to
enable the agent to receive any commu~iications sent
to him. He would, of course, receive communications
some tirrle before fiis arriva1 a t The Hague, for instance,
the Mernorials or Counter-blemorials ; biit it was bet ter
to address such communications to hirn a t the address
selected by liim at The Hague, even ttiough lie had not
yet arrived there.
T h e . P ~ ~ s r took
n ~ ~the
r opinion of the Court regarding the deletion of the words "or followed", as proposed
by 31. Anzilotti.
By nine votes to three-MM. Negulesco, Baron KolinJaequemyns and the President-the
Court decided to
delete the words "or followed" in ArticIe 32 bis.

The PRESIDE~'I'T
took a vote on Article 32 bis as a
whole.
Article 32 bis waç adopted.
ARTICLE 32

ter

O F THE RULES.

The PRESIDENTread Article 32 ter :
"The decIaration provided for in tlie Resolution
of the Council of the League of Nations dated May 17th,
1922 (Annex), sliall, when it is required under Article 35 of the Statute, be filed with the Registry at
the same time as the notification of the aypointment of the agent of the State in question."
He observed that a t a previous meeting the Court had
approved a suggestion made by the Co-ordination Com-
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E n second Iieu, est-il bien nécessaire de maintenir les
derniers mots de l'article : « de l'État dont il s'agit ii ?

niission to the effect that, instead of printing the whole
text of the Resolution of May 17th, 1922, belolv Article 35 of the Kules, the text of the Resolution should
be placed a t the end of the volume. I n that case, it
would be better to delete the word "(Annex)" in line 3
of the Article, and to replace it by an asterisk referring
to a note a t the bottom of the page, which note would
run : "For the text of this Resolution, see page ...."
Secondly, were the words "of the State in question",
a t the end of the Article, really necessary 7

Aucune objection n'étant présentée, le PRÉSIDENTconstate
que le texte de l'article 32 ter serait ainsi rédigé :

There being no objection, the PRESIDENTrecarded
that Article 32 ter would run as follows :

La déclaration prévue par la résolutiri~idu Conseil
de la Société des Nations, en date du 17 mai 1922*,
lorsqu'elle est requise aux termes de l'article 35 du
Statut, doit être déposée au-Greffe en même temps que
la notification de la désignation de l'agent. .i)

"The declaration provided for in the Resolution of
the Council of the 1,eague of Nations dated hlay 17th.
~ g z z * ,shall, when i t is required under Article 35 of
the Statute, bc filed With the Kegistry a t the same
time as the notification of the appointment of the
agent."

tendant, au lieu d'imprimer tout le texte de la résolution du
17 mai 1922 à la suite de l'article 35 du Règlement, à reporter
ce texte à la fin du Règlement. Dans ce cas, il serait préférable
de supprimer le mot (annexe) 1). qui figure à la ligne 2 de
l'article, et de le remplacer par uii astérisque de renvoi au
bas de page, renvoi portant ces mots : CC Pour le texte de
cette résolution, voir telle page. 1)
((

((

33 O F THE RULES.
The PRESIDEKT
next tiirned to Article 33, wliich was
as follows :
"1. I n every case submitted to t h e Court, the
President ascertains the views of the parties with
regard to questions connected with the procedure ;
for this purpose he may summon the agents ta a
meeting as soon as they have been appointed.
2. In the light of the information obtained by
the President, the Court will make such orders for
the condiict of the case as it may deem fit in order
to determine in particular the number and order of
the documents of the written proceedings and the
time-limits within which the various acts of procedure are t o be completed.
3. In the making of an order under the foregoing
paragraph, any agreement between the parties is to be
taken into account so far as possible.
ARTICLE

Le P R ~ S I D E
passe
~ T i l'article 33, ainsi conçu :
(( I.
Dans toute affaire soilmise a la Cour, le
Président se renseigne auprès des parties & l'égard de
questions se rattachant à la procédure ; dans ce but, il
peut notamment convoquer les agents dès leur désignation.
2. A la lumière des renseignements obtenus par le
Président, la Cour rend les ordonnances pour la direction du procès par elle jugées appropriées afin de fixer
iiotarnment le nombre et l'ordre de la présentation des
pièces de la procédure écrite, ainsi que les délais pour
I'nccomplissement des divers actes de procédure.

3. Pour l'élaboration des ordonnances rendues en
vertu de l'alinéa précédent, il est tenu compte, autant
que possible, de tout accord qui serait intervenu entre
les parties.
4. La Cour peut prolonger les délais fixés par elle.
4. Tlie Court may extend time-lirnits which it
Elle peut également, dans des circonstances spéciales et
lias fixed. Jt may likewise decide, in special ciraprès avoir fourni à l'agent de la partie adverse l'occncprnstances and after giving the agent of the oppossion de faire connaître son opinion, décider qu'un acte
ing party an opportunity of stating his opinion,
de procédure entrepris après l'expiration du délai fixé
that a proceeding taken after the expiration of a
est considéré comme valable.
time-limit shall be considered as valid.
j. Si la Cour ne siège pas, et sous réserve de toute
5. If the Court is not sitting, tlie powers condécision ultérieure qu'elle pourrait prendre, Ies pouvoirs
ferred upon it by this Article shall be exercised by
qui lui sont conférés aux termes du présent article sont
the President, subject t o any subsequent decision of
exercés par le Pr6sident. 1)
the Court." ,
JI. FRO~IAGEOT
proposc de remplacer au premier alinéa les
M. FROMAGEOT
proposed to substitute for the words:
mots : à l'égard de questions », par les mots : sur les " d l'égard de questions" (in the French text), tlie words
questions 1).
" s l ~ r les qttestions".
D'autre part, l'alinéa commence par les mots : Dans
Also, lie observed that tlie paragraph began with the
toute affaire il, et la seconde partie de l'alinba par les mots: words : " D a m totrde #@aireH, and the second part of the
(i dans ce but a ; ici, fiI. Fromageot préférerait : « à cette fin ».
paragraph with the words "dans ce but" ; he would Prefer:
-"R cette fin". .
Le PRESIDENT
constate que le premier alinéa de l'article 33
The PRESIDENT
said that the first paragraph of Artisc trouverait ainsi amendé :
cle 33 (French tcxt) as thus amended would read as follows :
. -. .
ii r: Dans tout& affaire soumisé à la C&T, le PrésiDans toute affairc sobrnise à la Cour, le Pré"1.
dent se renseigne auprès des parties sur les questions se
sident se renseigne aupriis des parties sur les qiieçrattachant à la procédure ;. à cette fin, il-peut motamtions se rattachant à 1a.procédure.; à- cette fin,. il peut
ment convoquer les agents dès leur désignation. ii
notamment convoquer les agents dès leur désigna.................
.. . . . . . . . . . . . . . .
" ........
tion."
(" 1. .-.In-.e<er$.: case .submitted to the.-Court; the
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.
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par elle jugées appropriées ....

ii

est extrêmement lourde.

for the condtict of the case as it may deem fit.. .." was
extremely Iieavy.
Baron ROLIS-JAEQUEMYXS
thought that the words
"such" and "as it may deem fit" were superfluous and
might be delcted.
The PRESIDEKTnoted that the Court had no objection t o the proposed deletion, and read paragraph 2 ,
whicli would accordingly run as follows :
" 2 . I n the light of the information obtained by
the President, the Court wilI makc orders for the
condiict 3f the case in order to determine in particular the numher and order of the documents of
the written proceedings and the time-limits within
which the varioiis acts of procedure are to be completed."
'

Le baron ROLIN-~AEQUEMYNS
estime que les mots 11 par
elle jugées appropriées i) sont inutiles et pourraient étre slipprimés.
Le PRÉSIDENT,
constatant que la Cour ne s'opposc pas h
la suppression proposée, donne lecture de L'alinéa 2 amendé,
ainsi rédigé :
2 . A la lumiere dés renseignements obtenus par
le Président, la Cour rend les ordorinances pour la direction du procès, afin de fixer notamment le nombre et
l'ordre de la présentation des pièces de la procédure
écrite, ainsi que les délais pour 1':iccomplissement des
divers actes de procédure.
((

Aucune observation n'étant présentee, le PRÉSIDEXT There being no remarks, the PRESIDEKT
recordecl tliat
considère l'alinéa 2 comme adopté sous cette forme.
paragraph 2 was adopted in this forrn.
constate égaiement qu'aucune observation
Le PRÉSIDENT
The PRESIDENT
also noted that ttiere was no obsern'est présentée au sujet des alinéas 3, 4 et 5 , et que, par vation with regard to paragraphs 3, 4 and 5 , and t h a t ,
conséquent, l'article 33 est adopté dans son ensemble.
accordingly, Article 33 was adopted as a whole.
33 bis DU REGLEMENT
Le PRÉSIDENTpasse 5 l'article 33 bis.
Il signale que la Commission de coordination a abrégé
le texte que la Cour avait adopté.
Elle a trouvé que les mots CC par la Cour ou par le Président ii sont en réalité superflus, l'objet de l'alinéa étant seulement d'assurer la fixation des délais par l'assignation d'une
date précise.
M. FROMAGEOTfait obserGer que les m0t.s « par la Cour
ou par le Président 11 indiquent qu'il s'agit d'une réglc précise. L'article 33 bis, étant séparé de l'article 33, doit étre
complet par lui-même.
M. GUERRERO,
Vice-Président, déclare accepter la rédaction de la Commission de coordination.
1.e jonkheer VAN EYSINGA
estime que, du moment que
l'article 33 bis est inséré à part, il vaut peut-être rnieüs y
conserver les mots supprimCs par la Commission de coordjnation.
Le baron ROL~K-JAEQUEMÏNS
ne voit aucune raison de
faire de cette disposition l'objet d'un article spécial. Elle
pourrait très bien 6tre jointe à l'article 33, qui a trait aux
délais. Si l'on maintient, d'autre part, un article spécial,
il faut indiquer qu'il s'agit des délais fixés par 1:~Cour ou
par le Président.
A t . ANZILOTTI
considère la question des déiais comme assez
importante pour faire l'objet d'un artic1.e distinct. NPanmoins, il ne s'opposerait pas à la jonction de l'article 33 bis
i l'article 33.
M . FROMAGEOTpropose la rédaction suivante :

33 bis OF THE RULES.
The PHESIDEKT
next turned to Article 33 bis.
He ohserved that the Co-ordination Commission lincl
shortened the text adopted by the Court. .
They had thought that the words "the Court or the
President" were realIy superfluous, the paragraph being
intended simply to lay down that time-limits were to be
fixed by assigning a definite date.
N. FROMAGEOT remarked that the words "the Court
or the'PresidentJ' indicated that this was a distinct rule.
Article 33 bis, being separate from Article 33, must be
complete in itself.
M. GUERRERO,
Vice-President, said that he would acceyt
the Co-ordination Commission's draft.
Jonkheer VAN EYSINGA
thought that, since Article 33 bis
was included as a separate article, it would perhaps be
better to restore the words omitted by the Cn-ordination
Commission.
saw no reason for embodyBaron KOLIN-JAEQUEMYNS
ing this rule in a separate article. I t might very well
be .joined to Article 33, which dealt with time-limits.
But if it was kept as a separate article, it must be
stated that time-limits wcre lixed by the Court or the
Presiden t .
N . ANZILOTTI
thought that the question of time-limits
was sufficiently important t o be dealt with in a separate
article. Nevertheless, he would not oppose the inclusion
of Article 33 bis in Article 33.
M. FROMAGEOT
proposed the following wording :

Les dklais, qui sont fixés par la Cour ou par le Président si la Cour ne siège pas, soiii: déterminés en assignant ilne date précise pour les divers actes de procédure. ii
Le PRÉSIDEKTmet d'abord aux voix la question de savoir
s'il est nécessaire de consacrer A cette clisposition un article
skparé.
Par sept voix contre cinq - MM. Ncgulesco, Urrutia, le
baron Rolin-Jaequemyns, M. Guerrero et le Président -,
la Cour décide de maintenir l'article 33 bis comme article
séparé.
M. ANZILOTTI
suggère la rédaction suivante : i< Les délais
sont fixés par la Cour, ou par Le Président si la Cour ne siège
pas, en assignant .... ii
Le PRÉSIDENT signale que le texte de M. Anzilotti est
celui que la Cour avait elle-même adopté et que la Commission de coordination avait cru préférable d'amender par la
suppression des mots: par la Cour ou par le Président ii.

"Time-limits which are fixed by the Court, or by
the President if the Court is nut sitting, stiall be
determined by assigning a definite date for the completion of the various acts of procedure."

ARTICLE

((

Il met aux voix ce texte, qui est adopté par dix voix
contre deux (M. Wang et le Président).

ARTICLE

The PRESIDENT
first of al1 took a vote on the question whether it was necessary t o devote a separate article to this rule.
By seven votes to five-MM.
Negulesco, Urrutia, Baroii
Rolin-Jaequemyns, M. Guerrero and the Presiden t-the
Court decided to keep Article 33 bis as a separatc article.
M . ANZILOTTIsuggested the following wording : "The
Court, or the President if the Court is not sitting, shall
fix time-2imits by assigning a definite...."
The PRESIDENT
said that the text proposed by M. Anzilotti
was the same as that which the Court itself liad adopted
and which the Co-ordination Commission had thought it
better to amend by deleting the words : "the Court or
the President".
He took a vote on this text, which was adopted by
ten votes to two (M. Wang and the President).

.
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ARTICLE

Le PRÉÇIDENT
passe à l'article 34.
Le texte proposé par ia Commission de coordination est
le suivant :
I. T,'exemplaire original de toute pièce de la procédure écrite est signé par l'agent et transmis 2 la Cour
accompagné de cinquante exemplaires imprimés pnrtant Ia signature imprimée de l'agent.
z. Lorsque copie d'une pièce de la procédure écrite
est communiquée à l'autre partie conformément à
l'article 43, alinéa. 4, du Statut, le Greffier certifie que
la copie est conforme à l'original déposé près la Cour.
3. Toutes les pièces dc la procédure écritesont datées ;
mais, quand unc pièce doit être déposée A une date
déterminée, c'est la date de la réception de la piPce au
Greffe qui est à considérer comme la date dont la Cour
tiendra compte.
4. Si l'agent d'une partie demande au Greffe de
l'impression, priiir le compte du gouverneprocéder
ment qu'il représente, d'une pièce destinée à être transmise à la Cour, le Greffier peut se charger de cette tâche.
Dans ce cas, toutefois, le texte doit Iui être remis assez
tôt pour permettre le dépôt de la piéce imprimée avant
l'expiration de tout délai applicable à ladite pièce.
j. Lorsque, en vertu du présent articIe, une pièce
doit être déposée en un nombre d'exemplaires fixé h
l'avance, le Président peut exiger Ze dépôt d'exemplaires
supplémentaires.
6. La correction d'une erreur dans un documerit
déposé est loisible eii tout temps avec le consentement
de l'autre partie ou avec l'autorisation de la Cour ou
du Président, si 1%Cour ne siège pas. ii

h propos de I'alinéa I, la Commission de coordination,
pour tviter l'empIoi du mot communication ii dans iin
sens autre qu'il a 5 I'article 40 du Statut, a inséré le mot
« transmis 11.
((

Le PRESIDENT
constate que l'usage de cc mot ne soulève
aucune objection.
Quant à l'alinéa 2, Ia Commission de coclrdination n'a pas
jugé nécessaire d'apporter une modificatiori au texte adopté
I I'unanimité par la Cour.
11 en est de même pour les alinéas 3, 4, 5 et 6.
Dans ces conditions, il considére que I'article 34, dont il a
donné lecture, est adopté dans son ensemble.

34

O F THE RULE$.

The PRESIDENT
next turned to Article 34.
The text proposed hy the Co-ordination Comhission
was as foIlows :
"1. Ttie original of evcry document of the written proceedings siiall he signed by the agent and
transmitted to the Court accompanied by fifty printed
copies bearing the signature of the agent in print.
2 . When a copy of a document of the writtcn
proceedings is communicated to the other party,
iinder Article 43, paragraph 4, of the Statute, ttie
Registrar shall certify tliat it is a correct copy of the
original filed with the Court.
- 3. Al1 dociiments of the written proceedings shaH
be dated; but when a document lias to be filed by
a certain date, it is tlie date of the receipt of the
document by the Registry whicli wilI be regarded
by the Court as the material date.
4. If the agent of a part7 reqnests the Registry
to undertake, at the cost of the government whicli
lie represents, the printing of a document intended
for submission to the Court, the Registrar may
undertake this task. In such case, however, tlie
text must be transmitted to the Kegistrar in suificient time to enable the printed document to he
filed before the espiry of any tirne-limit whicli may
apply t o it.
5 . When, under tliis Article, a document has t o
be filed in a number of copies iixed in advance, the
President may require additional copies to be supplied.
6. The correction of an error in a document which
lias been filccl is perrnissibIe at any time with the
consent of the othcr party, or hy leave of the
Court, or of tlie Yresident if the Court is not sitting."
IlTith reference to paragraph 1 , the Co-ordination Commission, in order to nvoid using the word "comrnu~iicate" in a sense other than tliat possessed by, it in
Article 40 of the Stattite, had put the word "transmit".
The PRI-:SIL)ENT
lioted that there was no objection t o
the use of this word.
With regard. to paragrapli 2 , the Co-ordination Cornmission had not tliougl-it it necessary t o modify tlie
test unanimously. adopted by ttie Coiirt.
The same appIied to paragraphs 3, 4, 5 and 6.
I n tlie circumstances, he regarded Article 34, wliicli
lie had read, a s adopted as a whole.
~

ARTICLE

35 bis

O F THE RULES.

indiquant que le texte definitif de l'article 3j
Le PRESIDENT,
sera communiqué un peu plus tard a u cours de la séance,
propose à la Cour de passer, en attendant, i l'article 35 bis,
qui est ainsi conçu :
Lorsque la Coiir est saisie d'une affaire par requête,
copie de la requête par lui certifiée conforme est immediatement communiquée par le Greffier à la partie contre
laqtielle la demande est formée. ii

The PRESIDENT,
observing that the final test of Article 35 would be circulatecl later in the course of the
meeting, proposed ttiat the Court should in the meantime take Article 35 bis, which . was as follows :

hl. FROMAGEOT
estime que la phrase, ainsi libellée, n'est
pas claire. Il vaudrait mieux dire :

M. FROMAGEOT
thought tliat this wording was not clear.
I t would be better to Say:

IC .... copie de la requête certifiée conforme par le
Greffier est immédiatement communiquke par lui h la
partie contre laquelle la demande est formée i i .

".... the Registrar shall immediately communicate
to the ~ i a r t yagainst whom the claim is hrought a
copy of the application certified by him to be correct".

((

Le PRÉSIDENT ne fait aucune objection à cette proposition.
Aucuiie observation n'étant présentce, il constate que
l'article 35 bis est adopte sous cette forme.

"\Vhen a case is brought before t h e Court by
means of an application, a copv of tlie application
certified by him to be correct stiall irnmediately be
communicated hy the Kegistrar to the party against
whom the daim is brought."

had no objection to this proposai.
The PRESIDEKT
There being no ohscrvntirins, lie declarcd Article 35 bis
adopted in this form.
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36 OF THE RUI.ES.
The Çoiirt nest toolc Article 36, wliicli was as follows :
"T. Th(: Kegistrar shall fortliwith communicate
to al1 judges special agreements or applications which
have been notified to him.
2 . He shall also communicate tIiem, throiigh t h e
ctiannels provided for in the Statute, or by special
arrangement, as the case may be, to illembers of
t h e League of Xations and to States not Members
of the League entitled t o appear before the Coiirt."
would~ have prefcrred
tlie word
~M. FROMAGEOT
~
~
~ "trans- ~
mit" t o "communicate" in paragrapli I.
ARTICLI:

La. Cour passe à l'article 36, aiilsi c n n p :
« 1. Le Greffier communique inimfdiatement A tous
les juges les compromis ou requstcs qiii lui c~nti t é
notifiés.
2 . Il les communique' également, par la voie prévue
daris Ie Statut ou dans un arrangement spécial selon le
cas, aux Membres de la Société des Nations et aux États
non Membres de la Société admis à ester dcvant In. Cour.
))

JI. l
le mot

(r

i préférerait,
~ i l'alinéa
~ 1, voir substituer
~
ii au mot « comrnuilique i i .

transmet

I I R T I C L I ~ 35

bis OF THE RULES.
Baron 1201,1s-~ . . i ~ ~ u t : . n i v rcvcrting
sS,
to Article 3j bis,
obscrved tliat, wlien the Iiegistrar commiinicated a certified copy of n document, the intention was kliat the
rccipient should keey it. The act therefore was not a
communication bii t n transmission.
M. URRUTIAwoiild yrefer to keep the word "com3.1.URRUTIA
préférerait coiiserver le rnot (( coinmunique 11,
municate", wliicli was used in the Statute.
qui est empIoyé dans le Statut de la Cour.
The PRESIDENTsaid that was why the Co-ordination
Le PRESIDENT
indique que c'est plciur ce motif que la
Commission de coordination a employé lt: mot a communique ». Commission had used it.
13aron ROLINJAEQUEWYKS recallcd t h a t , under Article qcr
Le baron ROLIN-JAEQUEMYKS
rappelle que, selon l'article 40
du Statut, lc Greffe donne immédiatement communication of tfie Statute, the Kegistrar forthwitli communicated
de la requête à tous les intéressés. II le fait en en trans- the application to al1 concerned. Tliis lie did by transmettant une copie. Mieux vaudrait donc rédiger ainsi l'ar- mitting a copy. It would tlierefore he better to draft
Article 35 bis as follows :
ticle 35 bis:
"Wlien a case is brought hefore the Court by
Idorsque la Ci~urest saisie d'une affaire par requête,
means of an application, the application shall be
celle-ci est coininuniquée à la partic par les soins du
commiinicated to the otlier party by the Registrar,
Greffier, qui lui en transmet copie. 11
who stiall transmit a copy thereof to Iiim."
XI. FROMAGEOT
pointed out that the transmiçsion of
J i . F R O ~ ~ A G Efait
O Tressortir que c'est la traiismission
d'une copie qui,constitue la communication. C'est pourquoi, a copy constitutetl a communication. 'Tliat was why
i l'article 36, il conviendrait 4dedire : Le Greffier transmet they sllould Say in Article 36 : "The Registrar shall
itoiis les juges copie des requêtes e t compromis .... D Et forthwitfi transmit to al1 jtidgcs copies of special agreedaiis l'article 35 bis, on devrait substituer le mot trans- nients or applications....", and in Article 35 bis the word
"transmittcd" shoiild bc substituted for "comrniinicated".
mise i) au mot « communiquée i ~ .
Tlie PIIIISII~EST
took ttie opinion of the Court as t o
Le PRESIDEKT
consulte la Cour sur le remplacemeiit, dans
le texte de l'article 35 bis, du mot « communiquée ii prir le the siilrrst~itutionof the wnrd "transmittcd" for "communicated" in Article 35 bis.
mot transmise ii.
'I'iiis amendment was decided upon by cight votes ta
Cette modification est décidée par huit voix contre quatre
four-MN. Wang, Sciiïicking, Urriitia and the President.
- Mill. Wang, Schücking, Urrutia et le Président.

35 bis DU RÈGLEYENT.
Le baron ROLINJAEQUEMYNS, revenant sur l'article 35 bis,
fait ressortir que, quand lc Greffier commuiiique une pièce
certifiée conforme, c'est bien pour qii'on la garde. Ce n'est
donc plus une communication, mais Urie transmission.
ARTICLE

((

((

((

<(

1

36 OF THE RULES.
Tlie
PRESIDEXT
thereuyon reverted to ArticIe 36, tlie
invite la Cour A revenir à l'article 36, dorit
Le PRBSIDENT
l'alinéa I débute par les mots : (i Le Greffier communique .... IJ first paragraph of which began with the words: "The
Registrar sliall .... communicritc... ."
Count K O S T W O R O ~ ~
thouglit
~ S K I that, so as to give the
Le comte K O S T ~ O R O I Vestime
~ I ~ I qiie, pour dniirier au
Kéglement le caractère d'une application du Statut, il 12ules the cliaracter of an application of the Statute, it
vaudrait mieux dire : Le Greffier transmet immédiatement would be better to Say: "The Kegistrar shall forthwith
transmit to al1 the judges copies...."
à tous les juges cupie ....
Jf. ADATCIagreecl.
$1. ADATCIse rallie a cette suggestion.
Jonkfieer VAX E Y S ~ N Gwondered
X
wlietiier it would
1-t: jonkheer VAN EYÇINGA
se demande si le mieux ne serait
pas de maintenir le texte de l'article 36 du Règlement actuel not be better to keep to tkic cxisting tcxt of Article 36
et de dire que le Greffier communiqiie - salis parler de of the Kules and to say ttiat tlie Registrar shall communicate special agreements or applications-without
copies - les compromis ou reqiiêtes.
mentioning copics.
M. FROMAGEOT
proposcd the following :
M. FROMAGEOT
proposc la rédaction suivante :
"1. The 12egistrar shall forthwith transmit to al1
1. Le Greffier transmet immédiatement i tous les
the judges copies of special agreements or applicajuges copie des compromis ou requêtes cliii lui ont Cti:
tions whicll have been notified to him.
notifiés.
2 . He shall also transmit copies through the
2. 11 en transmet Cgalemeiit des copies, par la voie
channels provided for in ttie Statute, or by special
prévue dans le Statut ou dans un arrangement spécial
arrangement, as tlie case may be, t o Members of
selon le cas, a u s Membres de la Société des Nations et
tlie League of Nations and t o States not hlembers
aux États non Membres de la Société admis à ester
of the League entitled to appear before the Court."
devant la Cour. 11
The PRESIDENT
took a vote on this draft.
Le PRÉSIUENTmet aux voix cette r4dactioil.
Article 36, in this form, was adopted bv seven votes
L'article 36, ainsi rédigé, est adopté par sept voix co~itre
cinq - M. Wang, le jonkheer van Eysinga, MM. Schücking, to five-M. ifrang, Jonklieer van Eysinga, MM. Schücking,
Urrutia and the President.
Urrutia.et le Président.
ARTICLE

))
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37 DU R È C L E ~ ~ E N T .
Le PRÉSIDENTpasse il'article 37, qiii est ainsi libellé :
ARTICLE

ii I. Si les parties sont d'accord pour que toute la
procédure ait lieil soit en français, soit en anglais,
les pièces de procédure sont présentées seulement
dans la langue adoptée par les parties.

2. A défaut d'un accord fixant la langue dont il est
fait usage, les piéces sont présentées en français ou en
anglais.
3 . Si l'emploi ù'unc langue autre que le français ou
l'anglais est autorisé, une traduction en français ou en
anglais est jointe à l'original des pièces présentées.

4. Le Greffier n'est pas teni1 d'établir des trnductioiis
des pièces de la procédure écrite. a
11 fait remarquer que les premier, deuxième e l troisième
alinéas de cet article sont la reproduction du Règlement
actuellement en 171'g ueur.
Le comte K o s ~ w o ~ o ~ v craint
s r i i que l'alinéa I ne présente
une certaine ambiguité. Il dit : Si les parties sont d'accord
pour que toute la procédure ait lieu soit en français, soit en
anglais.:.. JI Cela suppose un accord pour que les pièces
de la procédure soient présentées dans l'une de ces deux
langues. Cet accord porte sur l'emploi d'une seule langue.
Dans ces conditions, il faudrait dire que la procédure aura
lieu en français ott en anglais.
hl. ANZILOUIestime qu'il suffirait dc dire : que toute la
procédure ait lieu seulement en français ou seulement en
anglais. ... ii.
M. FRO~IAGBOT
appuie la proposition de JI. Aiizilotti.
Le I'RÉSIDEYT, constatant que le teste propos& par
h.1. Aiizilotti ne soulève aucune objection, considère l'alinéa I
comme adopté sous cette forme.
Il rappelle que, pour les alinéas 2 et 3, la Cour a décidé
le maintien du texte du Règlement en vigueiir.
~liicuneobservation n'étant présentée sur les alinbas 2 ct
3, ces alinéas sont adoptés.
Le l'résident constate que l'alinia 4 est bgalement adupté.
Il rappelle que 1'alini.a 5 de l'article 37 du Règlement en
vigueur a été transféré, à la suite d'une décision de la Cour,
à un autre article.
L'article 37 se trouve donc adoptc dans son ensemble.
((

i ~ & l'article 38, qui est ainsi conçu :
Le 1 ' ~ É s r n ~ rpasse
u I. Toute exception préliminaire est proposée au
plus tard avant l'expiration du délai fixé pour la présentation par la partie soulevant l'exception de sa première pièce de la procédure écrite.
2. L'acte introductif de l'exception contient l'exposé
de fait et de droit sur lequel l'exception est fondée,
les conclusions et le bordereau des pièces à l'appui, qui
sont annexées ; il fait mention des moyens de preuve
que la partie désire éventuellement employer.

3 . Dès réception par le Greffier de l'acte introductij
de l'exception, la Cour, ou, si la Cour ne siège pas, le
Président, fixe le délai dans lequel la partie contre
laquelle l'exception est proposée peut présenter un
exposé écrit contenant ses observations et conclusions ;
les documents à l'appui y sont annexés et les moyen:
éventuels de preuve sont indiqués.

4. Sauf décision contraire de la Cour, la suite de la
procédure est orale. Les dispositions des alinéas 4 et 2
de l'article 69 du Règlement sont applicables.

37 O F THE RULES.
The PRESIDEKT
next turned to ilrticle 37, which was
Lrafted as follows :
"1. Should the
arties agree that the proceedings
sliall be conductef in French or in English, the
documents constituting the written procedure shall
be submitted only in the language adopted by the
parties.
2. In the absence of an agreement with regard to
the language to be employed, documents shall be
submitted in French or in English.
3. Shoutd the use of a language other tlian Frencli
or English be authorized, a translation into French
or into English shall be attached to the original of
eacti document submitted.
4. The Registrar shall not be bound to make translations of the documents of the written proceedings."
He observed thüt the first, second and third paragraphs
Nere reproduced from the existing Rules.
ARTICLE

Coùnt R o s ~ w o ~ o w was
s ~ i afraid that the first para;raph was soinewhat ambiguous. It said : "Should the
iarties agree that the proceedings shall be conducted in
French or in Eriglish [soit en fvançais, soit ett anglais] ...."
b a t seemed to imply an agreement that the documents
~f the writtén proceedings should be siibrnitted in one
Ir other of these two Ianguages. Rut what was meant
nas an agreement as to the use of one language only.
kccordingly, they should Say that the proceedings would
be in French or in English.
M. ANZILOTTI
thought it would suffice to say: "thai
the proceedings sliall be conducted wholly in Frencli or
wholly in English.. ..".
M. FROMAGEOT
supported JI. Anzilotti's proposal.
The PRESIDENT,
observing that M. Anzilotti's proposal
met witli no objection, declared paragrapli I adopted in
that form.
He recalled that for paragraphs 2 and 3, the Court
liad decided to keep to the text of the existing Rules.
There being no observations with regard to paragraplis 2
and 3, these paragraphs were adopted.
. The Yresident declared paragraph 4 adopted.
He recalled that paragraph 5 of Article 37 of the existing Rules had heen transferred to another article, in
accordance with a decision of the Court.
Article 37 was thus adopted as a whole.

next turned to Article 38, which yas
The PRESIDENT
as follows :
"1. Any prelirninary objection is subrnitted a t
latest before the expiry of the time-lirnit fixed for
the filing by the party submitting the objection of
the first docilment of the written proceedings to be
filed by t h a t party.
2 . The
document submitting the preliminary
objection shall contain a statement of facts and of
law on which the objection is based, the subm~ssions
and a list of documents in support ; these dociiments
shall be attached ; it shall mention the evidence
which the party may desire to produce.
3 . Upon receipt by the Registrar of the document
submitting the objection, the Court, or the President
if the Court is not. sitting, shall fix the time within
which the party against whom the objection is submitted may yresent a written statement of its observations
and submissions ; documents in support shalI be
attached and evidence which it is proposed t o produce shal! be mentioned.
4. Unless otherwise decided by the Court, the further proceedings shall be oral. The provisions of paragraphs 4 and 5 of ArticIe 69 of the Rules shall apply.
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5. After hearing the parties the Court may give its
decision on the objection, or join i t to the merits."
The President recalled that t h e text of paragrapli I
was that adopted by the Court (12th meeting, p. 94).
The Co-ordination Commission had proposed no change
in this text. Thc same applied to paragraph 5. With
regard t o paragraph~2 t o 4, the Court had decided to
retain the existing text of tlie Rules.
Jonkheer VAN EYSIKG.~
raiscd the question whether it
would not be well for the Court to vote definitivelp on
the question whether the first paragraph only concerned
cases hrought by application or whether it also covered
cases brouglit by special agreement.
tliought that the point would he settled
The PRESIDENT
b j ~adopting tlie paragraph as it stood, since there was
nothing in it confining it to applications.
Jonkheer VAN EYSINGAobserved that, in that case;
the adoption of the paragraph urould mean that the
Article covered botli categories of preliminary objections;
he for his part would, in those circumstances, vote against
the proposed text.
31. AKZILOTTI
rappelle que le teste a été rédigé dans l'interihl. AKZILOTTT
recalled that t h e text had been drafted
with the idea of covering hoth applications and special
tion d'inclure aussi bien les requêtes qut: les compromis.
agreements.
Le PRESIL)ENTmet aux voix la question suivarite :
rnoved the following question :
The PRESIDENT
La Cour adopte-t-elle l'alinéa 1 de l'article 38 avec
"Does the Court adopt paragraph I of Article 38
in t h e form proposed hy the Co-ordination Commisla rédaction proposée par la Commissioii de coordination,
sion, it being understood tliat t h e wording adopted
&tant entendu que la rédaction clioisie coiivre les affaires
covers cases brought by special agreement ?"
introduites par compromis ? »
M. ANZILOTTIunderstood that tlie Court was voting
M . ANZILOTTI
comprend que la Cour vote sur la question
cle principe et non sur la rédaction. M. Anzilotti, en effet, on the question of principle and not upon the draft.
peut être d'accord sur la rédaction, si l'on admet que cet He couId accept the draft, assurning that it were already
alinéa comprend les requêtes et les compromis ; en revanche, decided that the paragraph shoiild cover applications and
il est opposé à l'idée d'étendre la mntiére des exceptions special agreements ; but he was opposed to the admission of prelirninary objections i ~ cases
i
brouglit by special
préliminaires aux instances introduite:; par compromis.
agreement.
The PRESIDENT
gathered that the Cnurt agreed that,
Le YIIÉSIUES*~
croit comprendre que la Cour est d'accord
polir penser que, si la rédaction proposée n'cst pas adoptée, if the proposed draft were not adopted, it would be
il sera necessaire de préciser, par l'insertion de quelques mots, necessary to insert some words to define the scope of
la portée de l'alinéa.
this paragraph.
Upon a vote heing taken, the President's motion was
La proposition du Président, mise aux voix, est adoptée
par neuf voix contre trois (lc jonkheer vari Eysinga, adopted by nine votes to three (Jonkheer van Eysinga,
Mhi. Anzilotti -nd Frornageot).
Mhl. A nzilotti et Frornageot).
M. FROMAGEOT
o1)served that the Court had thus adopted
M. FROJIAGEOT
constate que la Cour a adopté le principe
the fundamental principle : the new Article 38 covered
:il1 fond: l'articie JS nouveau vise à la fois les instances
introduites par requéte e t ' les instances introduites par both cases brought by application and those brought by
compromis ; mais, ce principe admis, ln rédaction de l'arti- special agreement ; hut, this principle having been established, the drafting of Article 38 seemed at fault.
cle 38 parait assez médiocre.
The PRESIDENT
recalled that the Co-ordination ComLe PRÉS~UENT
rappelle qiie la Commission de coordination
s'est trouvée en prtsence d'uiie rédaction adoptée par la mission had had befare it a draft adopted by the Court,
and that it had proposed no change therein.
Cour, à laquelle elle n'a proposé aiicune modification.
M. AKZILOTT~,
tout en conservant soi1 opinion sur la clileshl. ANZILOTTI,
thoupli maintaining his opinion on the
tion de prilicjpe, estime qiie ln rédaction proposée présente question of principle, considered that the proposed draft
l'avantage d'être assez souple pour permettre à la Cour de had the advantage of being sufficiently elastic to allow
the Court to have regard to the circumstances of each
tenir compte des circonstances dc chaque cas d'espéce.
case.
M. URRUTIApropose de substituer, à l'alinéa r , aux mots
M. URRUTIAproposed that the words "est $reposée"
cc est proposée 11 la phrase :
toutc exception préliminaire (is submitted), in paragraph I, shoulcl be replaced by
cloit être présentée .... 1,.
"doit être présentée.. .." (any preliminary objection shall
be filed).
This proposal was unanimoiisly adopted.
Cette proposition est adoptbe à l'unanimité.
On the proposal of the PRESIDEKT,
it was decided, in
il est décidé, à l'alinéa 3,
Sur la proposition du PRESIDENT,
de substituer au mot proposée le mot i.r introduite II. paragraph 3, t o replace the word "proposée" (submitted)
by "introdztite" (lodged).
There being no observations with regard to paragraphs 3
.4ucu1ie observation n'étant présentée au sujet des alinéas 3
and 4 of Article 38, the PRESIDEKTturned to paraet 4 de l'article 38, le PRESIDEKT
passi: à l'alinéa 5.
graph 5.
He observed that this paragraph did not appear in
Il fait observer que cet alinéa 5 ne figure pas dans le
Règlement actuel. La proposition sournise à la Cour par la the existing Rules. The proposal laid before the Court
Commission de coordination contenait les mots : u ou en by the Co-ordination Commission had contained the words :
ordonner de toute autre manière qui lui paraît juste E. Ces. "or take such other decision in regard to it as it may
mots ont été supprimés par la Cour.
deem just". These words had been deleted by the Court.

5. Les parties une fois entendues, la Cour peut statuer sur l'exception ou la joindre au fond.
Le Président rappelle que le texte de l'alinéa I est celui
qui a été adopté par la Cour (P.-V. I::, p. 94). La Commission de coordination n'a proposé aucrin changement à ce
texte. XI en est de même pour l'alinéa 5. Quant aux alinéas
z à 4, la Cour a décidé de maintenir le texte du Règlement
actuellement en vigueur.
Le jonkheer VAN EYSINGA
se demande s'il ne serait pas
utile que la Cour se prononçât par un vote définitif sur la
question de savoir si le premier alinéa est limité aux
affaires introduites par requête ou s'il vise également Ies
affaires introduites par compromis.
Le PR~SIDENT
estime que la Cour peut arriver à ce résul-'
tat en adoptant l'alinéa tel qu'il est proposé, vu qu'il n ' j 7
a aucune clause qui le limite aux requi3tes.
Le jonkheer VAS EYSINCAconstate <:lue, si cet alinéa est
adopté, cela signifiera donc que l'article vise les deus catégories d'exceptions préliminaires ; pour sa part, il votera,
dans ces conditions, contre le texte pro1)osé.
))

((

((

((

))
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31. FIZO~~AGEOT
propose de dire : les parties entendues,
la Cour .... ». I l critique également l'cmploi de l'expression
11 peut statuer )).

rst, 1934)

M. I;RO~IAGEOT
proposed that they should sav : "les
$nrties entendztes, la Cozir...." (after liearing the parties,
the Court....). He also criticized the use of the expression " p e ~ t t stntlter" (may decide).
Le jonkheer VAN EYSISGA
fait remarqiiei- que, eri effet,
Jonkheer VAN EYÇINCApoinied out that t u join the
joindre l'exception au fond est une manière de statuer a objection to tlie rnerits was in fact one way of deciding
son égard.
on the objection.
M. ANZILOTTI
pense que le sens de l'expression (( peut
M. AKZILOTTI
tliought that the import of the expresstatuer sur l'esception est de laisser la faculté à la Cour sion "#eut statuer suv E'excefition" (decide on the objecde statuer tout de suite sur l'exception ou bien de la joindre tion) was ttiat the Court was free t o give an immediatc
decision on the objection or to join it to the merits.
au fond.
M. F R O ~ ~ A G propose
E O T ln formule : (1 La Cour peut
M. FROMAGEOT
proposecl : "The Court may give a,
statuer séparément. 11
separate decision."
M. ANZILOTTI et le baron KOLIN-JAEQVEIIPYNS
appuient
M . ANZILOTTIand i3arori R~LIK-.JAEQUE~IYNS
supportcd
cette proposition.
this proposal.
Après un échange de vues entre le Président, MAT. Urriitia,
After an exchange of views between the Presideiit,
Guerrero, Vice-Président, le baron Rolin-Jaequemyns et MAT. Urrutia, Guerrero, Vice-President, Baron RolinRI. Fromageot six le sens exact de l'expression : les Parties Jaequemyns and 31. Fromageot as to the exact meaning
une fois entendues JI, M. FROMAGEOT
propose la rédaction of the phrase : "les 9arties alne fois entelzdites" (after
hearing the parties), M. FROMAGEOT
proposed the folsuivante :
lowing :
La Cour, après avoir entendu les parties, statue
"La Cour, apres avoir entendu les parties, statue
sur l'exception ou la joint au fond. n
sur l'exception ail la joint au fond." ("After hearing
the parties, the Court shall give its decision on tlie
objection or shalI join the objection io the merits.")
Le P ~ É s r n s xcraint
~
que cette rédaction n'entraîne une
'The PRESIDI.:KT
W ~ Safraid that this wording would
difficulté pour la Cour dans le cas où, unc affaire étant portée place the Court in a difficulty should its jurisdiction be
devant le Conseil, elle verrait sa compétence suspendue et suspended owing to a case having heen referred to the
devrait, pour ce motif, attendre par exemple un an avant Coiincil, and should it for this reason be obliged t o wait
de statuer sur l'exception. Certains États ont, en effet, signé perhaps a year before 'giving its dccision upon an objecla disposition facultative en y insérant une clarise seloii tioii. Tfiis miglit Iiappen because some States, in signing
laquelle, si une affaire cst portée devant le Conseil, les parties the OptionaI Clause, had inserted a condition to the
ne peuvent venir devant la Cour que si l'affaire reste plus effcct that, if a case were referred to the Counci!, the
d'un an devant le Conseil.
parties could only have recourse to the Coiirt if the case
remained more than a year before the Council.
M. A N Z I L O estime
~ ~ I que cc sera 1%une question d'interhl. ANZII,OTTItholiçht that would be a question cif
prétation de la clause d'acceptation de la disposition facul- inierpreting the provision appended to thc Optional
tative, question que la Cour aura à exaniiner dans chaque Clause, and the Court would have to csarnirie tliat qucscas d'espèce.
tinn in every individual case.
Le PRBSIBENT
estime qu'il vaudrait mieux iritroduire dans
The PRESIDEXT
thouglit it would be bettcr to Say
l'alinéa 5 une phrase qui n'exclut pas entièrement la facultc something in paragraph 5 whicli would not entirely
pour la Cour de prononcer la suspension. -4 son avis, le texte preclude the Court from suspending its decision. I n his
proposé par II. Fromagcot exclut cettc possibilité.
opinion, the text proposed by 31. ITromageot precludctl
this.
M. ANZILOTTI
ne le croit pas.
M. ANZILOTTI
did not think so.
Le P K É S I D E N T met aux voix le texte proposé par
The PRESTDENT
took a vote on the text proposed by
M. Fromageot :
N. FROMAGEOT
:
ii j. La Cour, après al-oir entendu les parties, statue
3 . After liearing tlie parties, the Court sliall
sur l'exception ou la joirit au fond. 11
give its decision on the objection or stiall join the
objection to the merits."
Par onze voix contre une (le Présideiit), la Cour adopte ce
I3y eleven votes to one (the President), tlie Court adopted
texte.
this text.
ARTICLE 39 DU R ~ G L E M E K T .
IJRTICLE 39 01' THE KULES.
<<
(1 I . Si l'instance est introduite par la notification
I. If proceedings are instituted hy means of a
d'un compromis, et sous réserve des dispositions des
special agreement, tlie following documents may,
alineas 2 e t 3 de l'article 33 d u Règlement, les pièces
subject to ttie provisions of paragraphs z and 3 of
de procédure suivantes peuvent être préseiitées dans
Article 33 of the Kules, be presented in the order
stated below :
l'ordre indiqué ci-dessous, savoir :
un mémoire, par chacune des parties, dans un mCme
a hlemorial s~ibrnittcd hy each party witliin the
délai ;
sarne time-limit ;
un contre-mémoire, par chacune des parties, dans un
a Counter-BIemorial submitted by eadi party within
même délai ;
the same time-limit ;
une réplique, par chacune des parties, dans un même
a Reply submitted hy each yarty within the same
délai.
time-limit .
2 . Si l'instance est introduite par requête, et sous
2. If proceedings are instituted by rnearis of an
réserve des dispositions des alinéas z et 3 de l'article 33
application, tlie documents shall, subject to paradu Règlement, les pièces de procédure sont présentées
graplis 2 and 3 of Article 33 of the Rules, be predans l'ordre indiqui. ci-dessous, savoir :
sented in the order stated below:
le mémoire, par la partie demanderesse ;
the Mernorial by the applicant ;
le contre-mémoire, par la partie défenderesse ;
the Counter-Memorial by the respondent ;
la réplique, par la partie demanderesse ;
the Reply by the applicant ;
la duplique, par la partie défenderesse. i)
the Rejoinder b y the respondent ."
((

))

((

I ( ,
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Le PKÉSIDENT rappelle giie le texte soun~ispour cet
article est identique au texte di1 Règlement actuellement en
vigueur, à cela près que les mots a .... et sous réserve des
dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 33 du Règlement .... »
remplacent les mots : (i sauf accord contraire des parties

Le P R ~ S I D E N
indique
T
que cette tlistirictiori s'explique
par le fait que, dans le cas d'un cornpromis, il y a deux
mémoires, savoir, un mémoire présenté par chaque partie.
.Au contraire, daiis les affaires introduites par requête, le
mémoire est déposé par la partie demanderesse, le contremémoire par la partie défenderesse, ,etc.
Le texte lui paraît clair ; mais Ia Cour pourra prendre acte
de l'observation présentée par Al. Froinageot.

'l*he PRESIDENT
recalled that the text subrnitted for
this Article was the same as that of the esisting Kules.
save that the words ".... suhject tu tlie provisions of
paragraphs 2 and 3 of Article 33 of tltc Rules ...." were
substituted for : "provided that no agreement to the
contrary has been concluded betwccn the parties".
M. FRO~I..~GEOT
wished to alter the plirase : "l'instnr~ce
est introdzdite par la notificatiolz ...." (". ... proceedings have
been instituted by meanç of an application.. .."), and
asked why the first part of the Article spoke of " a
Memorial" and the second of "the Memorial", as if referring to a docuinent already mentioneu. tle did not
understand the reason for this difference.
The PRESIDENT
said that the explanation of tliis diffcrence was that in the case of a special agreement
there were two hlemorials, one presented by each party.
On the other liand, in cases submitted by application,
the IilemoriaI was filed by the applicant and tlie Counter-hlemorial by the responclent, etc.
He tliougl-it the text was clear; but the Court mjgiit
note M. Fromageot's observation.

Le texte cst adopté, la Cour prenant acte de la critique
faite par R1. Fromageot à l'égarcl du texte français.

Tlie text was adopted, M. Fromageot's criticism being
rioted iii so far as concerned the Frencli text.

)).

hl. F ~ 0 n l ~ ~désirerait
~ o - r voir modifier la phrase : l'instance est introduite par la notification .... », et demande
poprquoi, dans la première partie de I'article, on trouve
I'expressioii ii znz mémoire 11, et dans la seconde ii le mémoire ii,
comme s'il s'agissait d'une pièce déjà mentionnée. 11 ne
voit pas la raison de cette distiriction.
((

,

ARTICLE

40

DU R È G L E M E N T .

Le PRÉSIDENT
prisse k l'article 40, ainsi conçu :

Tlie PRESIDEKT
tiirned next to Article 40, wliicli was
as follows :
"1. A Mernorial sliall contain : a. statement of
ttie facts on wliich the claim is based, a statement
of law and the submissions.
2 . .4 Counter-Mernorial si-iall contai11 : the admission or denial of the facts stated in the Mernorial,
a statement of additional facts, if any, observations
concerning the statement of law in the Mernorial,
a statement of law yresented on belialf of tlie party
filing the Counter-Mernorial, and the submissions of
this ~ ï a r t y .
3. A copy of every document adduced in a
hlemorial or Counter-Mernorial in support of tlic
arguments set forth therein miist trie attachcd to tiic
Mernorial or Counter-Mernorial in question ; a l+t
of such documents shaIl he given after the s u b ~ i s sions. 'If, owing to one of theçe documents being
of considerable length, only estracts from it are
attached, the document itself, or a complete copy
of it, must if possible bc commiinicated to thc Rcgist r a r , for the use of the Court and of the other
party, iinless t h e document had heen published and
is of a public character.
4. Any document filed as an annes which is in
a language other than Frencli or English, must be
accompanied by a translation into one of the official languages of the Court. Nevertheless, in tlie
case of lengthy documents, translations of extracfs
may he submitted, subject t o any subsequcnt decision by the Court, or, if it is not sitting, by the
President .
5. Paragraplis 3 , 4 and 5 of tlie present Article
shaIl aIso apply to al1 the otlier documents of thc
writ ten proceedings. "

(( I. Le mémoire coiitient uii exposé des faits sur
lesquels la demande est fondée ; u n exposé de droit, et
les conclusions.
2 . Le contre-~néirioirccontient : la reconnaissance ou
la contestation des faits mentionnés dans le mémoire ;
le cas échéant, un exposé additionnel des faits ; des
observations relatives à I'expod de droit contenu dans
le mémoire, ainsi q11'iin exposé de droit présenté ail
nom de la partie qui soumet le contre-mémoire ; et
les conclusions de cette partie.
3 . Le mémoire et le contre-rnémoirc contiei-idroiit
eii annexe copie de toute piPce et documeiit à l'aplxii
des thèses qui y sont formulées ; un I~ordereaude ces
pièces figurera à la suite des conclusions. Si, une de cc
pièces ou documents Ctarit r~olumineux,il n'cil cst
:tniieué que des extraits, la pièce complète ou une copie
conipléte de celle-ci devra, si possible, être cornmuniquéc
au Greffier a l'usage de la Cour et de l'autre partie, i
moins que le document n'ait 6té ~)uliliéet rie soit dans
le domaine public.

4. Toute pièce ou tout clucumci~t prCseiit6s parmi
Ics annescs et rédigés en une langue autre que le français ou l'anglais, doivent être accompagnés d'une tracluction en l'une des langues oflicielles de la Cour. Toutefois, dans le cas de pièces volumineuses, des traductions
en extrait peuvent êtrc présentées sous réserve de toute
décision ultérieure de la Cour ou, si elle ne siège pas,
du Président.
5. Les alinéas 3, 4 et j du préserit article s'appliqueiit
également à toutes les autres piPces de la procédure
&crite. ii
Le Président signale que les alinéas I , z et 3 sont présentFs
par la Commission de coordination sous la forme dans laquelle
ils ont été adoptés par la Cour. Mais, au point de vue de la
rédaction, il fait observer que le premier alinea se termine
par les muts : et les coricliisions ji ; le deuxième alinéa se
termine par les mots: i( et les conclusions de cette partie i ) .
Est-il nécessaire de faire cette, distincti.on, et ne pourrait-on
supprimer, à l'alinéa 2, Ics mots : dc cettc partie ii ?
((

((

31. FROMAGEOT
est d'accord. Il propose, en outre, dans
la plirase qui précède, de substituer à l'ex-pression : ir .... ainsi
qu'un exposé de droit présenté au nom. dc la partie qui sou-

,,

Ilie PRI~SIDEXT
observed tliat paragraplis I, z and 3
were submitted to the Co-ordination Commission in tlie
forrn in which they had been adopted by the Court. From
the point of view of drafting, however, he observed tl-iat
the first paragraph ended with the iilords : "and the
subniiçsions", whereas the second paragraph ended with
the words: "and the submissions of this party". Was
it necessary to make this distinction, and coiild nnt the
words "of this party" be deIeted in paragrapfi 2 ?
M. FROMAGEOT
agreed. He also proposed, in the preceding phrase, to substitute: "a .statemept. of law in
answer thercto", for : ".... a statement of iaw presented
'
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met le contre-inémoire », les mots : (( ainsi qu'un exposé
de droit en réponse )i.
Le PRESIDENT
craint que les mots en réponse ii n'iiidiquent pas assez clairement qu'il s'agit de I'exposi: de droit
présenté par la partie pour développer son propre point de
vu,e.

on beiialf of tlie party filing the Counter-hIemoria1".

AI. ADATCI croit qu'il suffirait de supprimer au deuxième
alinéa du texte proposé par la Commission de coordiiiation
les mots : ii de cette partie ir.
Le jonkheer VAN EYSINGA
préférerait voir ces mots
maintenus.

The PRESIDEKT
was afraid that the words "en réfionse"
(in answer thereto) would not indicate sufficiently
clearly that what was meant w a s the statement of law
submitted by the party setting out its own point of
view.
M. ANZILOTTIsuggested : "ainsi qtte so?.z exposé de
droit et ses conchrsions" (its staternent of law and its submissions).
M. ADATCI tliought it would suffice to delete the fvords
"of this party" in the second paragraph of the Co-ordination Commission's text.
would prefer to keep these
Jonkheer VAS EYSINGA
words.

Le PRÉSIDENT ayant mis aux voix la suppressivii ou le
maintien, à la fin de l'alinéa 2 de l'article 40, des mots : (r de
cette partie ii, huit voix se prononcent pour la suppression
et quatre pour le maintien (le jonkheer van Eysinga,
h131. Negulesco, Schücking et Anzilotti). Les mots sont
donc supprimés.

The PRESIDES-I.
took a vote on the question whetlicr
tlic words: "of this party", a t the end of paragraph 2
of Article 40, should be deleted or retained; eight votes
were recorded in favour of deletion and four of. retention (Jonkheer van Eysinga, MM. Negulesco, Schücking
and Anzilot ti) . These words wcre accordingly deleted.

Le PRÉSIDENTayant mis aux voix le texte proposé par
M . Fromageot et qui tend à remplacer, à l'alinéa 2, les
mots : ainsi qu'un exposé de droit présenté au nom de la
partie qui soumet le contre-mémoire ii, par l'expression :
ii un exposé de droit en réponse II, ce texte est adopté par
sept voix contre cinq (MM. Wang, Negulesco, Adatci,
hnzilotti et le Président).
Le PRESIDENT
constate qu'il n'y a pas d'autres observations présentées.à propos des alinéas z , 4 et 5 de l'article 40.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYKS
relève que, dans le n o 5
de l'article 40, il est fait mention des aliiiéas 3, 4 et 5 du
prCsent article .... ii. Il s'agit certainement des alinéas 3
et 4.
Le PRÉSIDENT confirme cette manière dc voir et déclare
que l'article 40 est adopté, ainsi amendé.

The PRESIDENT
took a vote on hl. Fromageot's proposa1 that the words "a statement of law presented on
behalf of the party filing the Counter-Nemorial" in paragraph z shouId be replaced by : "a statement of law in
answer thereto". The proposa1 was adopted by seven
votes to five (MM. Wang, Negulesco, Adatci, AnziIotti
and the President).

31. ANZILOTTIsuggère la formule : « ainsi que
de droit et ses conclusions ii.

~011exposé

((

((

(Nouvelle nlfnzérototion.)
Lorsque l'instance a été introduite par requête, des
demandes reconventionnelles peuvent être présentées
dans les conclusions du contre-mémoire, pourvu que ces
demandes soient en connexité directe aveci'objet de la
requête et qu'elles rentrent dans la compétence de la
Cour. Toute autre demande qui lie remplit pas la
première condition précitée doit être présentée sous
forme de requete. La Cour peut faire usage de sa
faculté de joindre les deux instances ainsi introduites. ii

ARTICLE 41 13U RÈGLEMENT.
((

Le PRÉSIDENT
rappelle que le texte de l'article 41 du
Réglernent actuellement en vigueur vise Ie droit, pour 1 a
Cour, ou pour son Président si elle ne siége pas, de fixer
la date d'ouverture de la procédure orale après la fin de
la procédure écrite. Or, il a été décidé de transférer cette
disposition à la section du Règlement qui s'occupe de la
procédure orale. Le numéro 41 restant donc disponible, la
Commission de coordination propose d'insérer, sous ce
numéro, la disposition adoptée par la Cour en matière
de demandes reconventionnelles.
M. FROMAGEOT
craint que la formule ii toute autre
demande qui .ne remplit pas la première condition
précitée .... ii ne soit pas suffisamment claire.
Le comte ROSTWOROWSKI
estime qu'il vaudrait mieux
ajouter le mot : « sous forme de requête séflarée ii, qui permettrait de mieux comprendre Ia phrase suivante.

M. NEGULESCOaccepte cette adjonction.
M. F R O M A G PrOpOse
E O ~ également la suppressioii du
mot « autre ».
M. NEGULESCOse déclare d'accord.
51. GUERRERO,Vice-Président, suggère la rédaction siiivante :

'The PRESIDEKT
noted that tliere werc no furtlier observations in regard t o paragraphs 2, 4 and j of Article 40.
Baron R O L I P ~ - J A E Q U E
obsenied
~ I Y N S tllat, in Xo. j of
Article 40, reference was made to "paragraphs 3, 4 and
j of the present Article....". Undoubtedly it should bc
paragrapl~s3 and 4.

The PRESIDENT
agreed and declared Article 40 adopted,
as tlius arnended.

41 01: TIIE RULES. (New ntrmbering.)
"When proceedings have been instituted by rneans
of an application, counter-claims may be presented
in tlie submissions of the Counter-Mernorial, provided that such counter-claims are directly connected
with the siihject of the application and that they
corne witliin the jurisdiction of the Court. Any
utfier claim whicli does not fulfil the first condition
mentioned shall be presented in the form oi an
application. The Court may cxercisc its power to
join tlie two suits thus Iodged."

;IRTICLE

The PRESIDENT
recalled that Article 41 of tiie existing Rules concerned the right of the Court, or of tlie
President if the Court Ras not sitting, to fix tlic date
for tlie commencement of the oral proceedings. I t had
liowever been decided to transfer the rule to the section
dealing with oral proceedings. The number 41 being
thus vacant, tlie Co-ordination Commission proposed to
insert under this number tlie clause adopted by th(:
Court in regard to counter-claims.

AI. FROMAGEOT
was afraid .that the phrase "any other
claim arhich does not fulfil the first condition rnentioned
...." was not sufficiently clear.
Count ROSTWOROW~KI
thought it would be hetter to
add the word "separate" ("in the form of a separate
application") ; this would render the following phrase
clearer.
M. NEGULESCCI
accepted this addition.
31. FROMAGEOT
also pfoposed the deletion of the word
"ot her".
31. NEGULESCOagreed to this.
M. GLTERRERO,Vice-President, suggested the follnwing
wording :

« Toute demande qui ne remplit pas la première
condition doit étre présentée sous forme de requête,
qui peut être l'objet d'une instance séparée ou jointe
à i'instance principale. 1)
M . ANZILOTTI
fait observer que seule la Cour peut décider
la jonction des deux instances.
M. FROMAGEOT
propose de modifier 'le texte présenté par
M. Guerrero de la manière suivante :
I( .... qui peut
rester l'objet dl.iiiie instance séparée
ou être jointe par la Cour à l'instance primitive ».
MM. GUERRERO,
Vice-Président, et NEGULESCOncceptent la proposition de M. Fromageot.
constate que, aucune observütio~in'étant
Le PRESIDEST
présentée au texte. proposé par le Vice-.Président et amendé
par XI. Fromageot, ce teste est adopté.
Il constate, en outre, que ce texte rernplacera la deuxième
partie du texte de l'article 41 propos6e par la Commission
de coordination.
1-e PRÉSIDENT
fait observer, au sujet de l'article 41 actuellement en vigueur, que, la Cour ayant décidé de l'insérer
dans la partie du Règlement qui vise la procédure orale, il
n'est pas nécessaire dc s'en occuper actuellement. (-4ssentiment .)

42 DU RÈGLEMENT.
« I. Le Greffier transmet aux juges et a u x parties
copie de toutes les pièces de l'affaire au fur et mesure
qu'il les reçoit.
z . La Cour ou, si elle ne siége pas, le Président, après
avoir entendu les parties, peut ordonner que le Greffier
tienne i~ la disposition du gouveriiement de tout E t a t
admis à ester en justice devant la Coiir les pieces de
procédure d'une affaire déterminke.

"Any claim which does not fulfil the former condition shall be presented in the form of an application
and be the subject of a seyarate suit or he joined
to the main suit."
M. ANZILOTTIpointed out tltat the Court alonc could
decide to join the two suits.
M. FROMAGEOT
proposed to amend M. Guerrero's test
as follows :
".... and be the subject of a separate suit or bc
joined by the Court to the original suit".
MM. GUERRERO,
Vice-President, and NEGULESCO
accepted
M. Fromageot's proposal.
The PRESIDEKT
said that, there being no observations
in regard to the text proposed by the Vice-Resident and
aniended by M. Fromageot, that text was adopted.
He also declared that this text would replace the second
part of the text of Article 41 proposed by the Co-ordination Commission.
The PRESIDENT,
with regard t o the existing Article 41,
remarked that, as the Court had decided t o transfer it
t o the part of the Kules relating to the oral proceedings, there was no necessity a t the moinent t o deal with
it. (The Court concurred.)

ARTICLE

3. 1-a Cour ou le PrCsideiit peuvent, de meme, avec
l'assentiment des parties, autoriser que les pièces de
la procédure écrite relative à iine affaire déterminec
soient rendues accessibles ail public avant la clôture
de l'affaire. ii
Le PRÉSIUENT, constataiit qu'aucunc objection n'est préseiitée au texte qui est proposé A la Cour, déclare ce texte
adopté. 11 ajoute que la Coiir doit encore esamilier l'article 35, dont le texte, amendé la veille par la Cour, a étb
distribué en cours de séance. Il est ainsi conqu :

"1. The Registrar shall forward copies of al1 the
documents in the case, as he receives them, to the
judges and to the parties.
2.
Thc Court, or the President, if the Court is
not sitting, may, afier hearing the parties, order the
Registrar to hold the documents of the written proceedings in a particular case a t the disposa1 of the
government of any State which is entitled to appear
before the Court.
3. I n the same way, the Court, or the President,
may, witli the consent of the part,ies, authorize the
documents of the written proceedings in regard to
a particrilar case to be made accessible t o the public
before the termination of the case."
,.
1 he PRESIDENT
observed t h a t , there being no objection to the tcxt submitted to the Court, that text was
adopted. Hc added that the Court had still to consider
Article 35, the text of which had been amended by the
Court on the previoiis day and circulated in the course
of the meeting. I t now ran as foHows:
1

ilRTlCLE

I. Lorsqu'une affaire est port& devant la Coiir en
vertu d'un compromis, l'article 40, alinéa r , du Statut
est applicable.
2 . Lorsqu'une affaire .est portée devaiit la Cour par
une requste, celle-ci contiendra, (outre l'indication de
la partie requérante et l'objet di1 différend : la désignation de la partie contre laquelle la demande est formée ;
la mention de la disposition par LaquelIe le requérant
prétend établir la compétence de la Cour ; l'indication
précise de l'objet de la demande ; un exposé succinct des
faits et des motifs par lesquels la demande est prétendue
justifiée, sous réserve des dérre1oppt:ments et des preuves
à fournir dans le mémoire auquel ces preuves seront
annexées.
3. L'exemplaire original d'une requête est signé, soit
par l'agent de la partie qui l'introduit, soit par le représentant diplomatique à La Haye de cette partie, soit
enfin, si la partie n'a pas de représentant diplomatique
à La Haye, par une personne dûinent autorisée. Si la
pièce porte la signature d'une personne autre que le
représentant diplomatique à La Haye de la partie, cette
signature doit être légalisée par ce représentant diplomatique ou par l'autorité compétente du gouveriiement
intéressé.
((

35

O F THE RULES.

"1.
When a case is brougl-it bcfore the Court by
means of a special agreement, Article 40, paragraph I,
of the Statute shall apply.
2. \V+hen a case is brought before the Court by
'means of an application, the application shall specify,
in addition to the name of the applicant and the subject
of the dispute : the name of the party against whom the
claim is submitted, the provision on which the appIicant founds the jurisdiction of the Court and the precise
nature of the claim, and give a succinct statement of the
facts and grounds on which the claifn is based, these
facts and grounds heing developed and the evidence
adduced in the Memorial to which the evidence will
be annexed.
3. The original of an application shall be signed
eittier by the agent of the party submitting it, or by
the diplomatic representative of that party at The
Hague, or, if the party has no diplomatic representative
a t The Hague, by a duly aiithorized person. If the
document bears the signature of a person other than
the diplomatic representative of that party a t The
Hague, the signature shall be legalized by this diplomatic representative or by the competent authority
of the government concerned.

4. Toute demande tendant 5 ce qu'une affaire soit
portée devant une des Chambres spéciales visées a u s
articles 26 et 27 du Statut doit être formulée drins la
pièce introductive d'instance ou doit accompagner
celle-ci. 11 est fait droit à cette demande si la Cour
constate qu'il y a accord eiitre les parties. 11 en est de
méme si Ia demande tend à adjoindre des assesseurs
techniques aux termes de l'article 27, alinéa z, du Statut,
ou 2 porter l'affaire devant la Chambre de procédure
sommaire, pourvu, dans ce dernier cas, que l'affaire
ne concerne pas les matières indiquées aux articles 26
et 27 du Statut. »

4. A request that a case should he referred to oiie
the Special Chambers mentioned in Articles 26 and
27 of the Statute, shall bc made in the document ,instituting proceedings or skia11 accompanv that document.
Silch a request shall be complied with provided that
the Court is satisfied that tlie parties are in agreement.
Similarly, a request to the effect that technical assessors be attztched to the Court, in accordance witll
Article 27, paragraph z,of the Statute, or that the
case be referred to the Chamber for Summary Procediire, sfiall also be granted; cornpliance with the latter request is, tiowever, siibject to the condition that
the case does not relate to the matters dcalt with in
Articles 26 and 27 of t h e Statute."
cif

31. F R ~ ~ J A Gsignale
E O T le cas où uii É t a t qiii n'a pas
signé la disposition facultative présenterait une requete
contre une partie qiii aurait signé cette dispositioi-i facultative. La disposition facultative ne peut être invoquée que
sous condition de réciprocité, et, en pareil cas, cette réciprocité n'existerait pas.
L'État qui présente ainsi une requête sans pouvoir se
prévaloir de la disposition facujtative, doit-il se voir refuser
l'accès de la Cour, si l'autre partic ne fait pas opposition à
cette requête ? Peut-être pourrait-on insérer le mot (; éventiiellement
avant les mots : la rneiitiori de la disposition .... ii.

II. FIIOMAGEOT
referred to the possibility of a State
vhich liad not signed the Optionai Clause hringing a silit
~gainsta party w1iicl-i fiad signed the Clause. The Optional
;lause could onlp be invoked on condition of recipro:ity, and in such a case that condition would not be
xesent.
hlust a State which thus submitted an application
,vithout beiiig in a position to invoke the Optional Clause
le refused access to the Court, if the other party made no
ibjection to tlii: application ? Perhaps t h e word "ézienizidlement" (if any) might t ~ ciiiserted before (after) thc
xords : "la mention de la disihosition ...." jspecify tlie
xovision., ..)
M. SCHÜCKISG
désire également que le /artcm fivorogatztn~
M. S C H ~ C K I was
N G also anxious tlint the /ontriz prone soit pas exclu I .
,ogatztm should not be ruled out l.
M. NEGULESCOcraint que le mot éventuellement ii ne
M. NEGULESCOwas afraid that tht: word "éventzielledonne la possibilité .à ui1 demaiideur de saisir la Cour sans nent" lnight make it possible for an applicant to bring
se fonder sur aucune disposition conventionnelle ~iroclarnant i suit before tlic Court wittiout there being any treaty
la compétence de la Cour.
provision giving the Court jurisdiction.
Le baron ROLIS-JAEQUE~IYKS
entrevoit qrielclue danger
foresaw soine danger in this
Baron KOLIN-JAEQUEMYNS
à cette cla~ised'éventualité. II vaut inieux dire simplement
:ontingent clause. It would be better simply to say
~II'IIIY
c t a t peut s'adresser a la Cour en mentionnant seule- :hat a State, in applying to the Court, need only spcment l'objet de la demande. Si la Cour est incompétente, i f y tlie claim. If the Court had no jurisdiction, it
elle le. dira ; si elle est comyétentc, elle donnera suite à la would sajr so ; if it liad jiirisdiction, it would take cognizance
rcquéte. Le baron Rolin-Jaequcrnyns serait donc oppose à ~f the application. Baron liolin-Jaeqiiemyns therefore
l'adjonction du mot ii éventiielleincnt II ; rnais il accepterait rvould he opposed to the addition of the word "éwmla siipprcssioii de la dispositiori t o u t entière à lnqrrelle ce htelle?nenf", but lie would agree i o the deIetion of the
niot s'ajouterait.
whole phrase to whicli it was to he added.
MM. ANZILOTTIet Aulyrcr SC prononceiit dans lc mêine
MhI. A~zir,o'rrrand ADATGItook tlie same view.
sens.
1-e PRÉSIDEKT propose de renvoyer la suite de la dis!
The PRESIDEST
prol~osedthat furtiier discussion shoiild
cussicin.
be adjourned.
Il en est ainsi décidé.
I t was decided accosdingly.
La séance est levée à 13 h. 20.
The Corirt rose a t 1.20 1y.m
1-e Président :
( S i g d ) Sir CECIL HURST.
(Signed) Sir CECIL H u ~ s r ,l'resident.
Le Greffier-adjoint : (Signe') J . JORSTAD.
(Signed) J . J ORST~II),
Deyuty-Registrar.
))

((

((

.

NIKETEEXTH JIEETING
izeld al the Peace Palace, Tlze Hagzre,
o n Friday, Jz4ne ~ s t ,1934, ut 4 $.m.,

D I X - I U ' E U V I ~ ~SI~AKCE
IE
le?tztc azt, Palais de In Puix., 1-a Have,
le vendredi r c r j z ~ i f t 1934,d 16 Aetires,
sous la préside?zce de sir Cecil Httrst, Prisident.

the Pvesident, Sir Cecil H t ~ r s t ,pvesz'ding.

Pviserzts : les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la preniière séance ; M . Hammarskjold, Greffier, étant rernp1acC par M. Jorstad,
Greffier-adjoint .

Present : the members of Court mentioned iii tlie minutes
of the first meeting ; II. Hammarskjold,
Registrar, heing replaced by hl. Jorstad,
Deputy-Kegistrar.

43. - Revision du Régiement. (Szlite.)

45.-Revision

ARTICLE

31

(Colzti?~zted.)

DU R È G L E ~ I E N T .

t e PRESIDENT
prie les membres de la Cour de se reporter
au texte imprimé de l'article 31 du Règlement en vigueur.
.4u sixième alinéa, le texte franqais porte : .... Ics procèsVoir pp. 69 et 134

'54

OP the Rules.

The I'RESIDISXT
asked t h e members of tlie Court to
refer t o the printed text of the cxisting Article 31 of
the Kules. Tlir. sixth paragraph was worded as follows,
l

See pp. 69 and 134.

verbaus de ces séances se bornent h mentionner l'objet des
débats .... ». Le texte anglais porte : (i sircli minutes, wlzich
are to lie considered 11s confidestiai, c,hall record .... 1). T-a
phrase soulignée dans le texte anglais rie figure pas dans le
texte français.
Il demande à la Cour de se prononcer, soit pour la suppression de ces mots dans le teste anglais, soit en faveur de
l'insertion d'iine plirase éqiiivaleiitc dans le tcxte fraiiçais.
M. ADATCIestime qu'il scrait préférable de compléter le
texte français.
M. ~TIIOMAGEOT se rallie à l'opinioii de Al. Adatci. On
pourrait insérer dans le tcxte français du paragraphe 6 de
cet article la plirase suivante : II Les procès-verbaux de ces
séances, pi doivent être t e n ~ t spozcv confidefitiels.... ii
1-e YKÉSILIEXTconstate que la Cour est en faveur de cette
proposition.

35 D U RÈGLEMENT.
Le PRÉSIDEKT
invite la Cour à revenir à l'article 3j, k
l'alinéa 2 duquel M. 1:romageot rt propos6 d'ajouter le mot
« éventuellement )i.
ARTICLE

81. FROMAGEOT
rappelle que le premier projet de Statut
prévoyait In faculté de saisir librement la Cour. I,c Conseil
de la Société des Nrttio~is,au mois d'octobre 1920, n'en a pas
acceptk le principe mais a stipulé que la Cour ne pourrait
Otre saisie que si les deux parties étaient préalablement
d'accord, leur accord pouvant se manifester par la conchision d'un compromis oit par 1':~doption de la dispositiori
facultative ou iine mitre claiise de jiiricliction obligatoire.

1,'hypothèse envisagée à la fin de la matinée était celle
où deux parties, ii'étünt pas liées par iine ciause dc ce genre,
présenteraient cepenclant uiie requête l'une vis-i-vis de
I'aiitre. En pareille matière, l'accord envisagé et prévu par
le Statut n'existe-t-il pas, puisque, pour les mEmes faits, les
deux parties, désireuses d'un ,règlement .pacifique, s'adressent
à la Cour ? Elles s'adressent unilatéralenlent, sans doute ;
mais, en fait, elles snumettent B la C.oiir le méme conflit.
E e peiit-on pas dire qu'il y a 1% une entente tacite ? E n pareil
cas, ln Cour serait-elle fondée à rejeter ces requêtes comme
ayant été présentées unilatératemeiit eii l'absence d'une
acceptation fornielle de la disposition facultative ou d'un
teste comyrornissoire tels qu'ils se troiiveilt rlaiis les traités
de minorité ?
Pour ces raisons, M. Fromageot ri'irisistc pas sur l'adjoriction dii mot éventiiellement i), qu'il avait d'abord proposée.
((

1-e comte R o s r ~ v o ~ o w s i IlOur
i ~ , le cas où la propositiori
it laquelle vient de renoncer hl. 1;rom;igeot serait repnse,

déclare s'opi~oscrà toiitc adjorictinri riil teste de l'article 35
tel qu'il est soumis 2 la Coiir.
Mais 31. Frnmageot s'est demnndé si la Cour devait rejeter
la. requête faute de l'indication de la disposition confkrant
juridiction à la Cour. Le comte liostworowski estime que
l'alinira 2 donne seulement des indications très utiles aux
parties sur ce qu'elles doivent mettre dans 1:~requête, et il
rie doit pas en résulter que le moindre manquement aux
prescriptions de cet alinéa entraîne Ic rejet de In requkte.

M. S c ~ ü c ~ < r rcraint
lr,
que ce ne soit urie méthode dangereuse que d'augmenter les exigences pour le contenu de la
rcquCte, sans savoir quelies seront les conséquences jiiridiqrics, au cas oh la requête ne se confornierait pas i ces
exigences. M. Schücking a une conception différente dc celle
du comte Rostworowski quant 5 ces constiquences. h cet
égard, il se réfère à l'article 16 des Instructions polir le
Greffe I, qui est aiiisi conçu :
--

'

Voir Sc!rie E, no 5 , p. j 3 .

in ttie Frencli text : ".... les fivocès-verbnz~x de ces stiatnces
se bornent à mentionner l'objet des débats....".
The English
text said : ".... such minutes, which are to be considered
as con fidential, shall record ....". The words underlined
in the Englisli text did not appear in the Frencli version.
He asked the Court to decide either to omit these
words in the Englisli, or to add corresponding words in
the French text.
M. ADATCIthought it would be better to add the
words in the French text.
M. FROMAGEOT
agreed witli N. Adatci. The Frencli
text of paragrapli 6 of that Article might bc worded as
follows : " L e s $rocès-verbaztx d e ces s é ~ ~ n c e squi
, doivent
être tenus pour confidentiels ...."
Tlie PRESIDENT
noted that tlie Coiirt was in favour
of t his proposal.
ARTICLE

35

O F T I I E RULES.

The PRESIDENT
retluested the Court t o return t o the
discussion of Article 35, in the second paragraph of
which M. Fromageot had desired to insert the word
"éventztellement ".
M. FROMAGEOT
recalled that the first draft of the
Statute had provided for free recourse to the Court.
l n October 1920, the Cooncil of the League of Kations
liad decided against that metliod; it was tlien considered
that a case could not be hrouglit before the Court
unless both parties assented t o that course beforehand;
that assent might find expression in the co~iclusionof a
special agreement by the parties, or in their accession
to the Optional Clause, or to any other clause giving
the Court compulsory j urisdiction.
The situation discussed at the end of the morning sitling
was that in which hoth parties, though not kiaving signed
a clause of the above description, filed applications
against one another. Did not the agreement that was
envisaged and prescribed in the Statute esist in such a
case, seeing that both parties, desirous of a pacific
setflement, were applying to the Court in regard to the
same facts? No doubt, each of them was doing so
unilaterally ; yet, in fact, they were submitting tlie same
dispute to the Court. Could it not be held that there
was a tacit agreement ? Would . t h e Court,. in such a
case, be justified in rejecting tlie applications, on the
ground that ttiey were submitted unilaterally, because
there liad been no forma1 acceptance of the Optional
Clause, or of a cnmpromissory clause suc11 as that in
the Minorities Treaties ?
For these reasons, AI. Fromageot would not press for
the insertion of the word "éventrtellement", which lie had
formerly proposed.
Count KOSTWOROWSKI
wislied to say that, in casci tlie
proposal which M. Fromageot had just abandoned shouId
be re-submitted, he was opposed to any addition 10 the
text of Article 35, as submitted i o the Court.
M. Fromagcot liad, however, asked whether the Court
sliauld reject the application, because i t contained no
mention of a clause conferring jurisdiction upon the
Court. He (Count Rostworowski) considered that paragraph 2 merely gave extremely useful information to the
parties as to what their applications should contain, and
il should not follow as a consequence that the smallest
failure to observe the provisions of the paragraph must
entai1 the rejection of the application.
M. SCHOCKINGthought that there was danger in
laying down additional requirements as to what an application must contain, without being clear as to the legal
consequences that would ensue if t h e application failed
to comply witti those requirements. He himself differed
f rom Count Rostworowski as to tliese consecluences. I n
tliat connection, lie referred to Article 16 of the Instructions for the Iiegistry 1, wliich wns in tlic following terms :
Sce Series E.,

Iro. 5, p. 61.
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i<Dans le cas où, soit une requête, introductive
d'instance, pour intervention, pour revision ou pour
avis consultatif, soit un mémoire, contre-mémoire,
réplique ou duplique, adressé A la Cour, n'est pas établi
dans les formes prescrites par le Réglement, le Greffier
notifie ce fait à la partie qui a effectué le dkpât du document en question ; si le document n'est pas rectifié dans
le délai fixi! pour son dépôt, le Greffier en informe la
Cour. II

"Should an application-whether
instituting proceedings, or for permission to intemene,' or for
revision-or a request for an advisory opinion, or
a Case, Counter-Case, Reply or Rejoinder addressed
fo the Court, not he prepared in accordance with
the forms prescribed by the Rules of Court, the
Kegistrar will inforrn the party which has deposited
the document in question; if the document is not
amended within the time fixed for its presentation,
he will inform the Court."

11 incomberait donc au Greffier d'appeler d'abord l'attention de la partie sur le fait que la requête ne coi~tiendraitpas
l'indication d'un article sur lequel se fonde la compétence
alléguée. Si cette partie ne peut donner suite à la demande
du Greffier, le Greffier doit faire un rapport à la Cour ; dans
ce cas, avant que la Cour ne se soit prononcée, le Greffier,
semble-t-il, ne communique pas le document à l'autre
partie.
La Commission de coordination, dans son rapport, indique
également que : si les prescriptions concernant le contenu
de la requête ne sont pas remplies, si quelque chose manque,
par exempIe Ia disposition concernant la compétence, Ia
Cour doit écarter a liinine la requête a. L'insertion de ces
exigences, dans le Règlement, entraîne donc des conséquences strictes.
établit une distinction, parmi
Le comte ROSTWOROWSKI
les exigences de l'alinéa 2, entre celles qui entraînent le rejet
de la requête et celles qui ne l'entraînent pas. L'article 40
du Statut exige l'indication de l'objet du différend et des
parties en cause ; s'il y a un manquement i l'article 40 du
Statut, la requête peut être rejetée. Pour les autres exigences,
ce sont de simpIes recommandations faites par la Cour aux
parties, par la voie du Règlement, afin que les parties fournissent ii la Cour des indications qui Iui sont extrêmement
utiles ; ces exigences ne semblent pas devoir entraîner, par
leur absence, le rejet de la requête, parce qu'elles ne sont
pas mentionnées dans le Statut.

I t \ilould thus hecome the duty of the Kegistrar t o
draw the attention of the party concerned to the fact
that the application did not contain a mention of the
provision on which it claimed t o found the Court's jurisdiction. Should the party not comply with his request,
the Kegistrar would have to inform the Court; in that
case, the Kegistrar would not, it appeared, communicate
the document t o the other party.
The Co-ordination Commission's report also stated that :
"if the rules concerning the contents of the application
were not complied with, if there was anything missinge.g. the clause conferring jurisdiction-the
Court should
reject the application a limine". Accordingly, if these
conditions were inserted in the Rules, definite consequences would ensue.
Count R o s ~ w o ~ o w sdrew
~ r a distinction, among the
requirements of paragraph 2, hetwetbn those which entailed
the rejection of the application, and those which did
not. Article 40 of the Statute required that the application should indicate the subject of the dispute and the
contesting parties ; if Article .40 of the Statute were not
complied with, the application might be rejected. The
other conditions laid down in the paragraph were, however, simply recommendations which the Court made,
through the Kules, t o the parties, in order that the latter should give it certain very useful information ; the
non-observance of these conditions sliould not, it would
appear, entai1 the rejection of the application, because
tkiey were not conditions prescril~ed by the Statute.
31. i i h ' z 1 1 . 0 ~ ~ 1adrnitted that, if one adopted Count
Rostworowski's standpoint, the situation was quite different and the objections which he had raised when tfie
Article was discussed lost much of their force ; but if
one took that point of view, the present wording of the
Article appeared defective. In tiis opinion, tliere was
nothing in the proposed text, or indeed in any other
clause of the Kules, to justify the distinction between
the indications which were essential in order that the
application migh t be accepted, and other indications
which it was merely recommended that the application
should contain, but the absence of which would not prevent it from being accepted. If they went by the text
as adopted by the Court, i t was impossible to connfend
that the indication of the parties and of t h e subject of
the dispute were the only essential conditions ; the metttion of the clause on which the applicant founded the
Court's jurisdiction should also be deemed an essential
condition for the acceptability of the application.
M. GUERRERO,Vice-President, did not think that Coulit
Kostworowski's interpretation was entirely correct. Tbe
new Article 35 of the Rules prescribed conditions which
were additional t o those laid down in Article 40 of the
Statute. The terms in which the Article was couched
were imperative, both in regard to the two conditioris
prescribed in Article 40 of the Statute and to the new
conditions that were to be added in the Rules. Taking
the Article as it was worded, it could not be argued
that some of the conditions were binding while others
were optional ; al1 the conditions specified were binding.
Perhaps, however, it would be possible to meet those
members of the Court who considered that no further
obligations should be imposed on parties submitting applications by modifying the text in çuch a manner as to

'

((

RI. ANZILOTTIreconnaît que, si l'on se place au point de
vue du comte Rostworowski, la situation est tout autre et
les objections qu'il a soulevées, lors de la discussion de cet
article, perdent beaucoup de Ieur force. Nais si I'on se pIace
à ce point de vue, la rédaction actuelle de l'article est défectueuse. De l'avis de IbI. Anzilotti, la distinction entre les
indications qui sont essentielles pour rendre la requête
recevable et d'autres indications qui sont simplement recommandées et dont le défaut n'entraîne pas I'irrecevabilité de
la requête ne résulte aucunement du texte proposé, ni, par
ailleurs, d'aucun autre article du Règlement. Si l'on se tient
au texte tel qu'il a été adopté par la Cour, il est impossible
de dire que, seules, l'indication des parties et celle de l'objet
du différend visent des conditions essentielles ;la mention de
la disposition par laquelle le requérant prétend établir la
compétence de la Cour devrait également être considérée
comme visant une condition essentielle de la recevabilité de
la requête:

M. GUERRERO,
Vice-Président, ne considère pas comme
absolument exacte l'interprétation donnée par Ie comte
Kostworowski. Aux conditions prévues par l'article 40 du
Statut, le nouvel article 35 du Règlement ajoute d'autres
conditions. Or, les termes dans lesquels l'article est conçu
sont impératifs, aussi bien pour ce qui est des deux conditions
déjà prévues à l'article 40 du Statut que des autres conditions introduites par le Règlement. Telle que la disposition
est rédigée dans Ie texte, on ne peut considérer qu'il y ait
des conditions obligatoires e t des conditions facultatives :
toutes les conditions indiquées sont obligatoires. Mais peutêtre donnerait-on satisfaction aux membres de la Cour qui
estiment qu'il ne faut pas imposer de nouvelles obligations
aux parties pour la présentation d'une requête, en retouchant
le texte de manière L indiquer qu'il p a des conditions qui
156
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ne sont pas absolument obligatoires er: d'autres qui le sont.
Les conditions obligatoires seraient les deux conditions déterminées par le Statut lui-même. Les autres, plutôt facultatives, seraient celles qu'introduit le Règlement et qui constitiieiit unc sorte de recommandation.

Le jonkheer VAN EYSINGA
estime que la matiPre doit être
envisagbe en relation étroite avcc le premier alinéa de
l'article 38 du Règlement. Si un Etat s'adresse par requête
h la Cour et si cette requête est f.ransmise à la partie
défenderesse, trois possibilités .peuvent se prhenter :
L'État peut se reconnaître astreint à suivre le demandeur
devant la Cour parce qu'il y a un lien gui l'y oblige ; ou bien
il peut opposer une exception d'incompétence ; ou, eiifin,
malgré l'absence de lien qui l'oblige i suivre le demanrieur
devant la Cour, il peut, dans un cas donné, etre disposé à
venir devant elle.
Cette dernière solution peut constituer parfois, eu égard
aux conditions politiques se présentant à un moment donné,
le seul moyen permettant de régler mie affaire en droit,
moyen que la Cour ne doit p$s écarter. Ce qui importerait
serait donc de conserver aux'btats la possibilité de se présenter devant la Cour en vertu d'un accord tacite.
31. SCHÜCKING désirerait voir nettement établir dans
le texte une distinction entre les prescriptions qui doivent
être remplies pour que la requête soit recevable et celles
qui présentent le caractère de simples recommandations.

;II. NEGULESCOserait porté à se rallier aux opiriions exprimées par le comte Rostworow.ski, M . fschücking et le VicePrésident. Mais le cas auquel a fait allusion M . Fromageot
soulève une question relative à la cornpétence de la Cour.
11. Fromageot croit que, dans l'l~ypothèseoù deux parties,
n'ayant pas signé une clause de juridiction obIigatoire,
présentent une requête l'une vis-à-vis de l'autre, la Cour
est compétente ; M. Negulesco est d'un avis contraire.
17ii effet, l'article 14 du Pacte dispose :
(( Cette Cour connaîtra de tous ciifErends d'un caractére international que les parties lui soumettront .... 11
La question 2. été discutée en 1920 de savoir ce que signifient les mots : les parties lui soumettront ii. S'agit-il des
deux parties au différend ou 'seulement de l'une des parties 7
On est arrivé à cette conclusion que le mot parties i), dans
l'article 14 du Pacte, signifie les deux parties. Par conséquent,
l'idée de citation unilatérale devant la Cour ne peut être
acceptée que dans le cas où il existe un accord antérieur.
En outre, jusquJA présent la Cour a rt:coIinu que, quand il
s'agit d'un compromis, il y ,a des pariies, mais il n'y a ni
demandeur iii défendeur. Comment clonc admettre qu'on
süisisse la Cour par voie unilatérale -- ce qui présuppose
un demandeur et un défendeur - et qu'il se forme un cornpromis tacite entre les parties ? .S'il s'agit d'un compromis,
d'après toutes. les. règles établies' par la Cour, il faut que
le compromis soit notifié, ,ce qui n'est pas possible en cas
de citation unilatérale. La yérité est que chaque requête
ouvre une instance e t que dans le cas dorit ,il s'agit il y a deux
ifistances séparées. Les deux requêtes différentes, q u i ont
ogvert deux instances séparées, ne pourraient pas, l'une
par rapport ii l'autre, influencer, !a cornpétence de la Cour.
Les requêtes étant séparées, la Cour doit examiner la question
de compétence spécialement et individuellement pour chacune d'elles.
((

((

. .-

M. ,Wegbl&co croît

..

. . .. ,

.

. ..

,

que la C-!r peut. être Saisie par voie
;inilatérale seulement dans le'casoù il esiste une convention
antkrieure qui donne ce. d-it & cfigc!ine des parties, et que,
faute-,b'~ine,pareiile convention,. qn ne peut pas considkrer

indicate that some conditions were absolutely binding,
whereas others were not. The binding conditions would
be the two requirements prescribed by the Statute itself.
The others, which were rather of an optional character,
would be those added in the Rules, and they would be
in the nature of recommendations.
Jonkheer VAN EYSIKGA
held t h a t the question must
be considered in close connection with the first paragraph of Article 38 of the Rules. If a State approached
the Court by means of an application, and if that document were transmitted to the respondent, three possible
situations might arise :
The State might consider itself bound to accompany
the applicant before the Court, because there was an
undertaking obliging it to do so ; or it might file an
objection, to the jurisdiction ; or, again, even in the
absence of a provision obliging it to accompany the applicant before the Court, it might, in given circumstances,
be disposed to do so.
The latter course might sometimes, having regard to
t h e political conditions prevailing a t a given moment, bc
the only means of securing the legal settlement of a dispiite, and it was one which the Court should not exclude.
It was, therefore, important that States shoiild retain
the possibility of presenting themselves b ~ f o r ethe Court
iti pursuance of a tacit agreement.
hl. SCHUCKINC
desired that the text should make a
clear distinction between those requirements wliich must
be fulfilled in order that an application might be. entertained, and those which were merely in the nature of
recommendations.
M. NEGULESCO
was inclined to agree witli. the opinions
of Count Rostworowski, M. Schücking and the Vice-President. But the case suggested by X. Froniageot raised
a question concerning the Court's jurisdiction : M. Fromageot thought that, in the situation in which two
parties, tliough not having signed an optional clause,
filed applications against one another, the Court has
jtirisdictiori ; M. Negulesco is of a contrary opinion.
Moreover, Article. 14 of the Covenant laid down that :
"The Court shall be competent to hear and determine any dispute of an international charactcr which
the parties thereto submit to it."
The meaning of the words ".... which the parties
thereto submit to it" had been debated in 1920. Did
it mean both the parties to the dispute, or only one of
them ? The conclusion reached was that the word "parties" in Article 14 of the Covenant meant both the parties. Consequently, the idea of a unilateral summons
before the Court could only be accepted if a prior agreement existed. Moreover, the Court had hitherto admitted that, in case of a special agreement, there were no
parties, in the strict sense of the term : there was no
claimant or respondent. How then could it be held that
a case might be brought before the Court unilaterallya method which presupposed a claimant and a respondent-and that a tacit special agreement had been estahlished between the parties ? If there was a special agreement, 'then, accordiug t o al1 the Court's rules, that agreement
muçt be notified, which notification is not possible in the
zase of a unilateral çummons. In fact, every application
institutes, proceedings, and in the case under consideration there are two separate proceedings. The two .dif€er.nt applications, instituting two separate proceedings,
:ould not influence the jurisdiction of the Court in
relation to each other. The applications would be
jeparate, so,that the Court should have to examine the
luestion of jurisdiction specially and individually for
;ach of thern!.
But every application instituted proceedings, and in
:he case under consideration there are two separate sets
~f proceedings. The two different applications, which had
~penedtwo separate sets of proceedings, coiild not influence
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la validité d'une requéte en vertu d'im compromis tacite,
car la Cour, dans son Rkglement, a soumis la requête e t
le compromis à des règles spéciales de procédure.

Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
ne croit pas que, par une
requête, on puisse arriver à une sorte de compromis. Par
ailleurs, il reconnaît que la distinction entre ce qui doit
obligatoirement figurer dans la requête et les indications
utiles qui peuvent s'y troiiver mais qui peuvent aussi en
être absentes, est juste par elle-même, et l'on pourrait, eii
s'en inspirant, dans une nouvelle rédaction, séparer celles des
cunditions qui sont obligatoires de celles qu'il est simplement bon d'y trouver.
Dans cet ordre d'idées, le baron Kolin-Jaequernyns propose
le texte suivant :
(( Lorsqu'une
affaire est portée devant la Cour par
une requête, celle-ci contiendra, en tout cas, I'indication
de la partie requérante et de l'objet du différend, ainsi
que la designation de la partie contre laquelle la
demande est formCe ; en outre, il pourra y être fait
mention de la disposition sur IaqueIle le requérant prétend établir la compétence de la Cour avec un exposé
succinct des faits et des motifs par lesquels la demande
est prétendue justifiée, sous réserve des développements
et des preuves à fournir dans le mémoire auquel ces
preuves seront annexées. ii
RI. GUERRERO,Vice-Président, tout en acceptaiit Ia
proposition du baron Rolin-Jaequemvns, donne lect tire d'une
formule daborée par lui :
(( Lorsqu'une
affaire est portée devant la Cour par
une requête, celle-ci contiendra, outre l'objet du différend e t la désignation de la partie contre laquelle la
demande est formée,.. . ii,
et ainsi de suite ; puis, après Ie mot (( annexées II, ajouter :
« L'absence des deux premières conditions ci-dessus
rend inacceptable Ia requête. 1)
Une requête doit obligatoirement comporter Ics dcux
indications prevues par Le Statut. Quant aux autres, elles
ne sont que facultatives, et leur absence n'cntrnîne pas
l'irrecevabilité de la requête.

M.FROMAGEOT
estime que la disposition serait p1us claire
si elle était ainsi rédigée :
(( .... celle-ci contiendra, sous peine d'irrecevabilité,
l'indiction de la partie requérante, l'objet du différend
et la désignation de la partie contre laquelle ta demande
est formée ; elle contiendra en outre.... ii
hl. URRUTIAse rallierait volontiers à la proposition du
Vice-Président, mais il se préoccupe des inconvénients qui
pourront naître dans la pratique si l'on commence à fixer
les conditions qui sont essentielles pour que la requête soit
recevable et si on laisse les autres comme facultatives.
Il vaut mieux, selon M. Urrutia, limiter les conditions
posées dans le Règlement, mais soumettre toutes les conditions fixées à la même règle, en ce sens que la non-observation
de l'une d'entre elles rendrait la requête irrecevable. Dans
cet ordre d'idées, il convient de s'en tenir aux prescriptions
d u Statut et de se contenter, comme conditions essentielles
qour. la requête, de celles que prévoit le Statut, c'est-à-dire
1 indication de l'objet de la demande et la désigriatian des
parties.
Le comte ROSTWORO~SKI
rappelle que l'alinéa z a pour
objet non pas des conditions de forme, mais le contenu .de la
requête. Cet alinéa n'a pas à s'occuper des motifs d'irrecevabiIité d'une requête. Ainsi compris, !'alinira ne présente pas
d'inconvénient.
Quant aux rédactions présentées par le baron KolinJaequemyns et par le Vice-Président, le comte Rostworciwski

the Court's jririsdiction by their relation to one another.
They were separate applications, and the Corirt would
have to examine the question of jurisdiction in respect
of eacti of them, specially and individually.
Baron KOLIN-JAEQUEMYKS
did not helieve it possible
for a kind of special agreement to be arrived at by
means of an application. On the other hand, he admittcd that the distinction between points that must necessarily be mentioned in an application and those which
it might usefully contain but which could also he left
out was, in itself, a right distinction ; and, bearing ttiis
distinction in minci, a new draft might be prepared separating the obligatory conditions from those which it was
simply desirable that an application should fulfil.
With tliat object in view, Baron Kolin-Jaequemyns
proposed the following text :
"ljrhen a case is broright before the Court by
mesns of an application, the latter must, iri any
case, indicate the party making the application, tlie
subject of the dispute, and the party against whom
the daim is submitted ; it may further contain a
reference t o the clause upon which the applicant
founds the Court's jurisdiction, together with a succinct statement of the facts,and grounds upon which
the claim is hased, these facts and grounds being
developed in the liemorial to whicii the evidence
wilI be annexed."
M. GUERRERC),
Vice-President, was prepared t o accept
Baron Kolin-Jaequemyns' proposal, but desired to read
the fnllo\zring text wtiicli he liad prepared :
"Cl'hen s case is brought hefore the Court by
means of an application, the application must indicate, in addition to the subject of the dispute and
the party against whorn the claim is submitted ....",
and so on, tn tlie worcl "annexed" ; after whicli he
would add :
"Failure to observe tlie two first of the above conditions will prevent ttie acceptance of the application."
An application was bound to give information on the
two points lairi duwn in tlie Statute. The information
on tl-ic other points \vas optional, and its absence woiild
riot rnake it impossible for the Court to enterrain the
application.
3.1. FROMAGEOT
tliouglit ttie proposal woiild be clearer
i f it were worded as folIows :
".... tlie application miist, hcfore it can be enterinined, indicate the party making the application, the
s~ibjectof the dispute and tlie pürty against wliom
the claim is submitted ; it shall further indicate ....".
M. UKRUTIA
would gladly accept the Vice-President's
proposal, but he was troubled about the difficulties
which might arise, in practice, if they Iaid down ttiat
certain conditions were essential for the application,
wliile the otliers were optional.
I t would be hetter, in his view, to lay down fewer
conditions in the Rules, but to put them al1 on an equal
footing, so tliat non-observance of any one of them
would bar the acceptance of the application. If they
took that course, it would be best to confine the essential conditions to those t h a t were prescribed in the
Statute, namely the indication of the subject of the
dispiite and the names of the parties.
Count K o s ~ w o ~ o w sobserved
~r
that paragraph 2 was
concerned, not with forma1 conditions, but with the
contents of the application. That paragraph shoiild not
go into the reasons which would allow of an application
being entertained. lCegarded from tliat standpoint; the
paragraph presented no difficulty.
As regards the drafts submitted hy Baron RolinJacquemyns and the Vice-President, tie preferred the
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préférerait celle du Vice-Président avec l'amendement
proposé par hl. Fromageot. Mais il croit qu'on arriverait
au même résultat en disant : <i Lorsqu'une affaire est portée
devant la Cour .... celle-ci contiendra nécessairemefit....
On indiquerait ici les deux conditions nécessaires ; puis le
texte continuerait ainsi : Elle contiendra aussi la mention .... )), etc.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
se rallie au texte proposé
par le Vice-Président.
M. ANZILOTTIestime que le débat a soulevé un certain
nombre de questions très sérieuses sur lesquelles il est
impossible de se prononcer sans réflexion préalable. Si une
importance particulière n'est pas attachée à l'article 35,
ne\ vaudrait-il pas mieux en ajourner l'examen 7
hl. ADATCZcroit que la Commission de coordination pourrait accepter l'idée exprimée par le Vice-Président et le
baron Rolin-Jaequemyns, c'est-à-dire la proposition d'insérer
comme conditions essentielles celles qui ont été prescrites
par le Statut, et d'indiquer les autres comme déçirabIes
ou recommandables.
hl. GUERRERO,
Vice-Président, voudrait voir arrêter tout
au moins le principe de l'article jj avant que la Cour se
sépare. Du reste, la Cour procédera plus tard à une deuxième
lecture de I'ensemble du Règlement.
))

<(

Les mots : sous peine d'irrecevatiilité II, qui ont été
suggérés par hl. Fromageot, lui semblent de nature à donner
satisfaction aux diverses opinions exprimées.
hl. ADATCIet le baron ROLIN-JAEQUEMYNÇ
se déclarent
d'accord.
Le PRESIDENT
constate que la Cour avait adopté la veille
un projet d'article 35.Certains scrupules ont porté BI. 1-'romageot à proposer l'introduction dans le texte du mot éventuellement II. Personnellement, le Président estime que ce
mot n'est pas nécessaire, car s'il y a un arrangement entre
deux États pour soumettre une affaire à la Cour par la voie
de requêtes distinctes que chacun d'eu:< présenterait contre
l'autre, il y a là l'accord nécessaire pour établir la compétence de la Cour. D'autre part, il faut éviter d'exposer un
État au danger d'être cité devant la Cour sans que cet Etat
ait aucun renseignement quant à 1:i base juridique sur
laquelle repose cette citation. Il est donc désirable que mention soit faite dans la requête de cette base juridique,
abstraction faite de toute sanctio~iou question d'irrecevabilité. En outre, il y a un risque A énumerer les éléments qui
doivent être mentionnés sous peine d'irrecevabilité, car on
pourrait en tirer la conséquence que, même si les autres
conditions posées par Ie Règlement n'titaient pas remplies,
la requête serait recevable.

Sans doute, la Cour peut prendre le Temps de la réflexion
et renvoyer la rédaction définitive de I'articIe 35 jusqu'au
moment où elle reprendra son travail sur la revision du
Règlement. hIais si tel est son désir, il serait bon de décider
au préalable quelle est la partie réservée de cet article.
S'agit-il de l'article tout entier ou seulement de l'alinéa 2 ?
M. ANZILOTTI
est d'accord sur l'idéc exposee par le comte
Rostworowski et par le baron Rolin-Jaequemyns. Peut-être,
par analogie avec les dispositions de certains codes de procédure, conviendrait-il d'envisager qu'une requête à laquelle
manquerait un élément, tel que Z'intlication de la partie
contre laquelle la demande est formée ou l'indication de
l'objet de la demande, serait nulle de plein droit ; d'autre
part, une requête pourrait être déclarée irrecevable sur
demande de l'intéressé à cause de l'absence de telle ou telle
autre condition.
hl. FROMAGEOT,
sans rien suggérer :LU fond, se demande
si le texte suivant pourrait donner satisfaction aux diverses
opinions qui ont été exprimées :

latter, with the amendment proposed by M. Frornageot.

But he thought the same object could be attained by
saying : "When a case is brought before the Court by
means of .... the application is boztftd to indicate ...."
Then would follow the two essential conditions, after
which the text would go on : "It shall also indicate.,..",
etc.
said he accepted the ViceBaron ROLIN-JAEQUEMYNÇ
President's text.
M. ANZILOTTIthought the discussion had raised a
number of important questions, on which it was impossible to decide without previouç reflection. If Article 35
was not regarded as specially important, would it not
be better to postpone its examination ?
M. AVATCIthought that the Co-ordination Commission
might accept the suggestion put fonvard by the VicePresident and Baron Rolin-Jaequemyns, namely to
insert the points laid down in the Statute as essential
conditions, and to mention the others as desirable or
as recommended.
M. GUERRERO,Vice-President, would prefer that the
Court should a t least settle the principle of Article 3 j
before separating. Moreover, the Court would have to
proceed, later on, to a second reading of the Rules, as
a whole.
The mords "in order that i t can be entertained"
("sous peine d'irrecevabilitéJ') suggested by M. Fromageo t
would, it seemed to him, meet al1 the opinions that had
been expressed.
$1. ADATCIand Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
agreed with
this view.
The PRESIDEYTsaid that the Court had adopted n
draft Article 35 on the previous day. hl. Fromageot
had felt certain scruples, ulhich led him to propose the
insertion of the word "éve~tuellemenl" in the text. Personally, he (the President) thought the word was unneccssary ; for if there was an arrangement betwreen two
States t o bring a case before the Court by submitting
separatc applications against one another, the agreement
necessary t o give the Court jurisdiction was, in that
way, provided. On the other hand, they must be careful not t o expose a State t o the danger of being summoned before the Court without being inforrned as to
the legal provision on the basis of which it was summoned. I t was therefore desirable that the application
should mention this legal basis, quite apart from any
question of penalties, or of a refusal of the application.
Thcre was also a danger in enumerating the points
urhich must be indicated, failing which the application
would be refused ; for it might be deduced ttiat, even
if the other conditions laid down in the KuIes were not
:omplied with, the application could be entertained.
The Court could, no doubt, take time for reflection,
ind postpone the final drafting of Article 3 j until it
-esumed work on the revision of the Rules. But, if it
nished t o do so, it would be welI to decide first which
?art of the Article was t o be reserved. Was it the
wholc Article, or only paragraph 2 ?
M. AKZILOTTIagreed with the idea put forward by
Lount Kostworowski and Baron Rolin-Jaequemyns.
Perhaps it might be laid dom-follawing
the method
idopted in certain codes of procedure-that
an applic-.
ition which failed t o contain certain information, such
'or examplc as the indication of the party against whom
:lie claim was submitted, or the indication of the subect of the dispute, would be automatically nul1 and
7oid; on the other hand, tlie Court might refuse t o
lccept an application a t the request of the party inter:sted, owing to the non-observance of sorne otlier conlition.
hl. FRO~~IAGEOT
said he did not wish t o make any
uggestion regarding the substance ; but he wondered
f the following text rnight satisfy al1 tlie opinions that
lad been expressed :
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(( Lorsqu'une
affaire est portée devant la Cour par
une requête, celle-ci doit indiquer la partie requérante
et la partie contre laquelle la demande est formée, ainsl
que l'objet du différend ; elle contiendra en outre, autant
que possible, la mention de la .disposition.... »

MM.AXZILOTTI, ADATCIet le baron ROLINJAEQU EMYNS
croient pouvoir accepter ce .texte.
M, GUERRERO, Vice-Président, tout en préférant la
formule où figurent les mots : sous peine d'irrecevabilité JI,
estime également que cette rédaction répond à sa façon de
penser. Mais ne conviendrait-il pas de rappeler aux parties,
en termes plus précis, l'obligation de présenter une requête
se conformant aux conditions imposées par le Règlement ?
((

M. FKOMAGEOT
rappelle que certains membres de la Cour,
tout en reconnaissant l'obligation d'indiquer dans la requête
I'objet du différend et les parties à ce dernier, estiment qu'il
est préférable de se borner amarquer ce caractère obligatoire,
sans parler de sanction en cas de non-observation de cette
obligation.

Le PRESIDENTestime qu'il serait désirable de prendre
une décision à l'égard de l'article 35 avant que la Cour
rie se sépare. Ainsi, le texte d'une section compléte du
Règlement se trouverait arrêté.
Dans cet ordre d'idées, il met aux voix le texte proposé
par M. Fromageot pour l'alinéa 2; ce texte est adopté à
l'unanimité.
Le Président constate que le texte ainsi approuvé remplace l'alinéa 2 de l'article 35 tel qu'il avait été adopté par
la Cour la veille.
11 propose l'adoption des alinéas x, 3 et 4 de cet article.

M. URRUTIA
se déclare prêt à les adopter, mais se réserve,
lors de la deuxième lecture, de présenter une observation
à leur égard.
hl. GUERRERO, Vice-l'résident, déclare également avoir
une réserve à faire au sujet des mêmes alinéas.
Le PRESIDENT
constate que, sauf ces deux réserves, la
Cour ne fait pas d'objection a l'adoption des alinéas 1, 3 et 4
de l'article 35 tel qu'il a été distribué le même jour (voir
P.-V. 18, p. 153).
REMEKCIEMEXTS A L.4 COMMISSION DE COORDINATION.

Le PRÉSIDENT, avant de lever la séance, propose de
remercier M. Adatci et les membres de la Commission de
coordination de leur travail. (Applaudissements.)
Il prononce la clôtiire de la session.
Ida séance est levée à 18 heures.
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"When a case is brought before the Court by
means of an application, the latter must indicate
the party making the application, the party against
whom the claim is submitted and the subject of
the dispute ; it must also, so far as possible, specify
the provision...."
MM. ANZILOTTI, ADATCIand Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
thoiight they could accept this wording.
hl. GUERRERO,
Vice-President, though he preferred the
text containing the words: "in order tu be entertained",
also considered this wording in harmony with his point
of view. But would it not be well t o remind parties,
in more definite terms, of their obligation to bring their
applications into conformity with the conditions prescribed by the Rules ?
M. FROMAGEOT
recalled that. some members of thé
Court, though agreeing that there was an obligation to
indicate the subject of the dispute, and the parties
t hereto, in the application, had nevertheless thought
it wiser to be content with emphasizing the binding
character of this obligation, without making mention of
penalties in case of a failure t o observe it.
thought it desirable that the Court
The PRESIDENT
should adopt a decision in regard to Article 35 before
i t separated. The text of one complete section of the
Rules would then be settled.
Accordingly, he put the text proposed by M. Fromageot
for paragraph 2 to the vote ; this text was unanimously
adopted.

The Yresident declared that the text thus approved
would replace paragraph 2 of Article 35, as adopted by
the Court on the previous day.
He then proposed the adoption of paragraphs 1, 3
and 4 of that Article.
M. URRUTIAsaid he was ready to adopt these paragraphs, but he must reserve his right to comment further on them at the second reading.
M. GUERRERO,Vice-President, said he rnust also make
a reservation in regard to those paragraphs.
The PRESIDENT
noted that, except for these two reservations, the Court made no objection t o the adoption
of paragraphs 1, 3 and 4 of Article 35, in the form in
which they had been circulated on that day (see P.-V. 18,
p. 153).
ZXPRESSION
MISSION.

O F THANKS TO THE CO-ORDINATION COM-

Before closing the meeting, the PRES~DENT
proposed
that M. Adatci and the members of the Co-ordination
Commission should be thanked for their labours. (Applauçe.)
The President then declared the session closed.
The Court rose a t 6 p.m.
[Signatures.]
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- DU

2 FÉVRIER AU 10 AVRIL 1935

II.-FROM

FEBRUARY 2nd TO APRIL IOth, 1935.

TRENTE-QUATRIÈME
SESSION (ORDINAIRE)

THIRTY-FOURTH (ORDINARY) SESSION.

DEUXIÈMESEANCE
tenue au Palais de la Paix, La Haye,
le samedi z février 1935, 4 :LI heures,
sous la présidence de si7 Cecil Hurst, Président.

SECOND MEETING
heli at Ihe Peace Palace, The Hague,
on Safurday, Febrztary znd, 193j, at I r a.m.,
the President , Sir Cecil Hzkrst, $resicling.

Présents : sir CECILHURST,Président; M . GUERRERO, Present : Sir CECIL HURST,President; M . GUERRERO,
Vice-Prisident ;le baron ROLIK-JAEQUEMYNS,
Vice-President ; Baron ROLIN-JAEQUEMYXS,
le comte R O S T W O R O W ~ K
MM.
I , FROMAGEOT,
Count R O S T W O R O ~ V S KMI ,M . FROMAGI-OT,
ANZILOTTI,
URRUTIA,S C H ~ C I ~ INEGULESCO,
NG,
ANZILOTTI,
URRUTIA,
SCH~JCKING,
NEGULESCO,
Jhr, V A N E Y S I N G Ajuges
,
;M . HAMMARSKJOLD,
Jhr. VAN EYSINGA,
Jztdges ;M. H A ~ I M A R S K J ~ ~ L L ) ,
Registrnr.
Greger.

7. - Organisation des travaux de la session. - Communlcatlon du Président.
Le PRESIDENT
signale que, depuis la séance d'hier, il
a pris contact avec plusieurs de ses collègues afin de se
renseigner sur leur opinion concernani: Ie programme des
travaux de la Cour. Vu les. renseignements recueillis par
lui, le travail relatif à la revision du Règlement (no 7 de
l'ordre du jour) l commencera lundi prochain, 4 février. La
Cour tiendra une seule séance par jour ; cette séance commencera à IO heures.
La revision reprendra là où la Cour .s'est arrêtée à la fin
de la session de juin 1934; l'examen des articles du Règlement sera poursuivi jusqu'à la fin, e t ensuite la Cour examjnera les articIes premier à 28. Avant l'ouverture des plaidoiries orales dans l'affaire albanaise, il est à espérer que la
Cour disposera du temps sufisant pour achever la revision
de tous les articles du Règlement en premiére Iecture. La
revision du texte anglais et la deuxième lecture pourraient
attendre une session ultérieure, au cour:; de laquelle la Cour
serait en mesure de compter sur la présence des juges actuellement absents : MM. Kellogg, de 13ustarnante et Wang.

7.-Arrangement of the work of the session.-Statement by the President.
The PRESIDENT
said that, sincc the meeting on the previous day, he had spoken with several of his ,colIeagues
in order to ascertain their opinion as t o the Court's
programme of work. In view of what he had been able
to learn, the work upon the revision of the Rules of
Court (No. 7 of the Agenda) 1 would be begun on Monda',
February 4th. The Court would hold one meeting a day
only, and that meeting. wouId begin a t I O a.m.
The work of revision would be taken up a t the point
where the Court had stopped a t the end of the session
in June 1934. They would proceed with the examination of the articles of the Rules until they reached the
end, and then take Articles I to 28. Before the beginning of the hearings in the hlbanian case, it was t o be
hoped lhat the Court would have iime to complete the
revision of the whole of the Rules in first reading. The
revision of the English version and the second reading
night be left until a subsequent session at wllich the
Zourt could reckon on the attendance of the judges now
ibsent, namely MM. Kellogg, de Bustamante and Wang.

8.-....
Le Président de la Cour : .
(Signé) CECILNURST.

(Signed) CECILHURST,
President .

Le Greffier de la Cour :
(Signe') A. HAMMARSK
J OLD.

(Signed) 8. HAMMARSKJ
OLD,
Regist rar.

TROISIÈME SÉANC:E
tenue au Palais de la Paix, L a Haye,
le lztndz 4 février 1935, à IO heures,
sous la présidence de sir Cecil Hzcrst, Président.

THIRD MEETING
Weld a? the Peace Palace, The Hague,
on Mondny, February 4th, 1935, at IO a-m.,
the President, Sir Cecil Hurst, presidz'ng.

Présents : les membres de Ia Cour mentionnés au procèsverbal de la deuxième séance ; M. Hammarskjold, Greffier, étant remplacé par M. Jorstad,
Greffier-adjoint .
12. - Revlsion du Rhglement.
Le PRESIDENT
invite la Cour à aborder l'examen du no 7
de son ordre du. jour général: la revision du Règlement.

Present : the members of Court rnentioned in the minutes
of the second meeting; M. Hammarskjold,
Registrar, being replaced by M. Jorstad, DeputyRegistrar.
12.-Revision of the Rules.
The PRESIDENT invited the Court to take up item No. 7
if the General Agenda : the revision of the Rules.

Extrait du P.-V. 2 1 de la 33me Session ( I O déc. 1934):
Le P R ~ S I D E demande
NT
à la Cour si la revision du Règlement
doit être inscrite à l'ordre du jour de la session orainaire qui s'ouvrira
donc le Ier février 1935.

Extract from P.-V. 2 1 of the 33rd Session [Der,. roth, 19341 :
"The PRESIDENT
asked the Court whether the revision of the
session
iules should be placed on the Agenda of the ordinavhich would, according to the decision just taken. begin on
Tebruary ~ s t ,1 9 3 5 ~
31. GUERRERO,
Vice-President, once more explained tne reasons
vhich inclined him t o hold t h a t the Court should proceed with
his revision.

1

u

,M. GUERRERO,
Vice-Président. développe les considérations qui
le portent à croire que la Cour doit poursuivri: cette revision.

l

TRIRD MEETING (FEERUARY

Les membres dc la Cour ont reçu un volume préliminaire (Distr. 3182), dans lequel figurent les procès-verbaux
des séances déjà consacrées au même objet durant la
session du mois de mai 1934.
La Cour s'est alors arrêtée, dans son travail de revision, à la fin du chapitre qui vise la procédure écrite.
Toutefois, au moment où la Cour a pris cette décision,
elle avait déjà examiné les articles 43 et 44, qui appartiennent au chapitre du Règlement relatif à la procédure orale.
En conséquence, la première question 5 trancher est
celle de savoir si la Cour désire rouvrir la discussion sur
les articles 43 et 44, dont un texte a déj5 été adopté
en premièrc lecture', ou si elle veut reprendre la revision à partir de l'article 44 bis, pour lequel la Commission de coordination a proposé un textea.

Pro#ositio?t de M . Sckiicking.

M. S C H ~ C K I désirerait
NG
présenter une observation générale au sujet de la section du Règlement consacrée à la
procédure orale.
A son avis, l'article 44 bis a trait à une question spéciale de la matière des preuves. Dés lors, ne conviendrait-il pas, avant de discuter cette question, d'étudier
celle du cours de la procédure orale en général 7
Selon M. Schücking, cette section du Règlement présente une lacune considérable : les fonctions du Président
n'y sont pas mentionnées, alors que celles de la Cour et
du Greffier le sont. Seul, l'article j 1 dispose que le Président peut poser des questions aux témoins. Il est vrai
que les pouvoirs du Président en cette matière sont définis
dans lc Statut lui-même, dont l'article 45 dispose que le
Président dirige les débats.
Séanmoins, il importerait de définir dans le Règlement
les compétences du Président, telles qu'elles résultent de
l'article 45 du Statut. AI. Schücking croit que le droit
du Président de diriger les débats ne consiste pas seulement a donner la parole aux parties : il peut aussi influencer la marche et le contenu des débats. E n effet, il est
conforme à la pratique de la Cour que le Président pose
des questions aux agents. Cependant, cette pratique trPs
importante n'est pas constatke dans le Règlement. La
détermination des droits du Président peut devenir le
point de départ d'une grande amélioration de Ia procédure devant la Cour; en effet, le droit de procédure le
plus moderne exige le contact permanent entre le tribunal et les parties, et son mot d'ordre est : direction du
JI. I:ROMAGEOT
et le baron ROLIK-JAEQUEMYNS font reinarquer
que les travaux de revision dont la Cour s'occuliera lors de sa session
de février constitueront simplement une reprise du travail déjà
commenc6 et que la longueur des debats dans l'affaire Oscar Chinn
n'a pas permis de poursuivre au cours de la présente session cxtraordinaire comme il avait été prévu dans l'ordre ,di1 jour de celle-ci.
M. ANZILOTTI,
a u sujet de la question de la revision du Réglement,
déclare conserver son opinion bien connue. Si le Réglement actuel
laisse subsister quelque incertitude, il possède, d'autre part, une
souplesse qui constitue l'un de ses grands avantages. Pour sa part,
II. Anzilotti persiste â considérer comme inopportune la revision
intégrale du Règlement actuel, élaboré - il faut s'en souvenir par une Cour composée en grande partie d'anciens magistrats e t avocats, dont il exprimr, en quelque sorte, l'expérience ~irofessionnellc.
Lc PRÉSIDKNT
croit pouvoir constater que, saut cette déclaration,
la majorité des membres de la Cour est en faveur de l'inscription,
à l'ordre du jour de la session ordinaire, de la reprise cles travaux
de revision du Réglement.

11 est entendu - e n réponse a une question posée par le GREFFIER
- que les procès-verbaux consacrés à ces travaux seront étabiis
selon la même méthode que les procés-verbaux de la 32me Session. n
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P p . 120-122.
Pp. 180 ; 122 et sqq.

4th, 1935)

Membcrs of the Court l-iad received a preIiminary
volume (Distr. 3182) containing the minutes of sittings
ilready devoted to this suhject a t the session in May

'934.
The Court had then decided to suspend the work of
revision at the end of the chapter dealing with the writien proceedings.
\then this decision had heen taken, the Court had
however already considered Articles 43 and 44, belonging
to the chapter of the Rules relating to oral proceedings.
Accordingly, the first question t o be settled was whether
tlie Court wished to se-open the discussion of Articles 43
and 44, a draft of which had already been adopted in
first reading l , or whether it would take up the revision
beginning at Article 44 bis, of which a text had been
proposed hy the Co-ordination Commission a.
Proposal by d l . Schücking.

M. S C H ~ C K I Kwished
C;
to make a general observation
regarding. the section of the Rules devoted t o the oral
proceedings.
I n iiis opinion, Article 44 bis dealt with a special question relating to evidence. Before taking this question,
would it not therefore be better to discuss the course of
the oral proceedings ?
In hl. Schücking's view, there was a considerable hiatus
in this section of the Rules : the functions of the President were not rnentioned, whereas those of the Court
and the Registrar were. I t was simply laid down in
Articlc 51 that the President might put questions to witnesses. I t was truc that tlie President's powers in this
cunnection were defined in the Statute itself, Article 4 j
of which provided that the hearing was to be under the
cantrol of the President.
Nevertheless, it was important tliat the powers of the
l'rcsident resulting from Article 4j of the Statute should
bc defined in the Rules. M. Schücking believed that
the President's right to control hearings did not consist
solely in giving the parties leave to address the Court:
lie could also exercise influence on the progress and subject-matter of the argument. It was for instance the
Court's practice that the President should put questions
to agents.
But this very important practice was not
mentioned in the Rules. The definition of the President's
rights might be made the starting point of a great
jmprovement in procedure before the Court : the most
modern law of procedure requircd that there should be
permanent cont.act between a Court and the parties, and
31. F R ~ S ~ A G E
nnti
O TBaron ROLINJAEQUEMYXS observed t h a t
the work of revision t o be undertaken by the Court a t its session
in February would simply constitute the resurnption of the tvork
already begun and with which the length of the deliberation in
the Oscar Chinri casc hatl made it irnpossiblc t a proceed a t the
present extraordinary session.
3.1. -&XZILOTTI,
with regard to the question of the revision of
the Rules, said thât he held tci his opinion, which was well
known. Though the existing Rules left a nieasure ctf uncertainty,
they posscssed, on the otlicr hancl, a degree of elasticity iivhich
\vas one of their grcat rnerits. For his part, he still thought
a completc revision of the existing Rules incxpedient ; i t must
be remembercd t h a t thcy hacl bcen draivn up b y a Court cnrnposed t o a large extent of former judges and counsel and t h a t it
represented t o sorne extent the experiencc gained h y them in
their professional careers.
The PRESIDENT
gathered that. ayart frum the judge who had
just spoken, the rnajority of mernbers of the Court was in
favour of placing the resumption of t ? ~ ework of revision nf the
ICules upon the Agenda fiir the vrdinary session.

Lt was agreed-in reply t u a question put by the ~CEGISTRARt h a t the minutes devoted t o the work crf revision would be prepared according to the same method as the minutes of thc gznd
Session."
1 Pp. 120-122.
a Pp. r80 ; raz et sqq.

procès. La Cour a déjà reconnu, par une résolution l ,
que la direction du procès confiée au Président inclut le
droit de poser des questions aux parties. On doit naturellement ajouter que tous lcs juges, avec l'autorisation
du Président, peuvent également poser des questions.
Cette double règle devrait trouver sa place dans le Réglement, où l'on pourrait insérer une disposition conçue à
peu près comme il silit :
Le Président, en excrçant son droit de diriger
les .débats, peut poser des questions aux parties. Les
juges ont le même droit, avcc 1':~utorisation du Président. A défaut d'autorisation di1 Président, la Cour
décide. .i)

its chief preoccupation was the conduct of the case.
The Court I-iad already recognized by a resolution that
the conduct of the case was entrusted to the President,
including the right to put questions to the parties. Tt
should naturally be added that al1 judges might alzo
put questions, with the President's sanction. This twofold principle should be included in thc RuIes ; a provision
more or leçs t o the following effect miglit be inserted :
"ln the exercise of his right t o conduct t h e hcaring,
the President may put questions to the parties.
Judges shall have the same right, subject to the
President's permission. Should the President not
give his permission, the decision shall rest mdth the
Court. "

Cc texte n'est d'ailleurs présenté q u ' l titre de suggestion.
Le jonktieer YAK EYSINGA
estime que AI. Schücking
voudrait, à l'égard des débats oraux. insérer une disposition analogue à l'article 33 déjà adopté *, et selon lequel
le Président prend contact avec les parties pour régler
la procédure écrite.

This text was, however, only by way of a suggestion.
Jonkheer VAX EYSINGA
thonght that what M. Schücking
wanted was to insert, with regard to the fiearings, a
provision similar to Article 33 which had already been
adopteda, to the effect that the President was to get into
touch with the parties in order t o settle the details of
the written proceedings.

Comité de rédactio?~.
Le comte R o s ~ w o ~ o w s itout
i ~ , en rt.connaissant l'intérét
de la suggestion de M. Schücking, se demande s'il ne

Drafting Committee.
Count Ros~wo~owsKl,whilst recognizing the utilitjr
of hl. Schücking's proposal, suggested that it would bc

vaudrait pas mieux la renvoyer à la Commission compétente, afin que celle-ci revienne avec un texte précis.
Le PRÉÇIDEKTfait observer que la Commission de coordination a été constituée au moment oh la Cour a réparti
l'examen du Règlement entre quatre Commissions 3 .
Composée des rapporteurs de ce:; quatre Commissions et du Président de la Cour, M. Adatci, elle était,
à l'origine, chargée d'élaborer un texte où serait évitée
toute contradiction entre les propositions émanant des
diverses Commissions. Au cours de 1 ; ~session du mois
de mai 1934, l e , domaine de la Commission de coordination a été élargi, et elle a été considérée en quelque sorte
comme un comité de rgdaction ; (les propositions lui
ont été renvoyées afin qu'elle présentât k la Cour des
textes pouvant servir de base de dis(:uçsion.

better t o refer it to the competent Commiçsion, in order
that the latter might submit a definite text.
obsenred that the Co-ordination ComThe PRESIDEXT
mission had been formed when the Court had divided
up the Rules for examination by four Commissions~.
I t consisted of the rapporteurs of these four Commissions and of the President of the Court, M. Adatci. I t
had, originally, been entrusted with the preparation of
a compiete text from which any inconsistencies between
the proposals of the various Commissions would have
been eliminated. At the session in May 1934,the sphere
of action of the Co-ordination Commission had been considerably extended, and il had been regarded somewhat
as a Drafting Committee ; proposals had been referred
to it in order that it might submit to the Court textç
to be used as bases for discussion.
Of the four members who composed tlie Co-ordinatioii
Commission, apart from the President, 11. Adatci, who
was unfortunately deceased, 31. Wang, thc rapporteur of
tlie First Commission, was absent ; the rapporteur of the
Second Commission had becorne President of the Court ;
the rapporteurs of the Third and Folirth Commissions
were alone present and available.
The President raised the question whether, in these
circumstances, it would not be as well t o change the
method of work. Instead of regarding the Co-ordination
Commission as a Drafting Committee, they might trÿ
thorouglily to discuss each proposal a t the sittings of the
Court and to rench agreement upon the principles to be
adopted. Then a committee might be formed to prepare
a text and to harmonize the various articles adopted by
the Court.
Count KOSTWOROW~KI
said that, inhis view, M. Scliücking's
proposa1 should be referrcd t o whichever of the four ori;inal Commissions was most closely concerned with this
luestion, in order that it might submit a text ; for the
Commissions had not yet been dissolved.
The PRESIDEKT
pointed out that M. Schücking's proposa1 fell ~Yithin the scope of the Second Commission.
ïheoretically, tliat Commission still cxisted, but al1 its
members were not present, and its rapportcur was now
the President of the Court.

((

Des quatre membres de la Commission de coordination,
en dehors du Président, M. Adatci, malheureusement décédé,
le rapporteur de la première Commission, 31. Wang, est
absent ; le rapporteur de la deuxième Commission est
devenu Président de la Cour ; les rapporteurs de la troisi&me et de la quatrième Commission sont seuls présents
et disponibles.
Le Président se demande si, dans ces circonstances, il
ne serait pas bon de changer la méthode de travail. Au
lieu de regarder la Commission de coordination comme un
Comité de rédaction, on pourrait esijayer, au cours des
séances, de discuter chaque proposition 5 fond e t d'obtenir
un accord sur les principes à adopter. On pourrait ensuite
constituer un comité qui élaborerait un texte et qui serait
chargé de mettre en harmonie les divers articles adoptés
par la Cour.
Le comte R O S T ~ O R O ~ indique
S K I que, dans sa pende, la
proposition de M. Schücking devait être renvoyée à celle
des quatre Commissions primitives dolit les travaux touchent
de plus près à cette question et qui pourrait présenter un
texte. Ces Commissions n'ont pas encore été dissoutes.
Le PRÉSIDENTfait observer que f a proposition de
M. Schücking tombe dans le dornaiqe du travail de la
deuxième Commission. Théoriquement, celle-ci subsiste,
mais tous ses membres ne sont pas lii, et son rapporteur
est actuellement le Prksident de la Cour.
l
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Le jonkheer VAN EYSINGAsignale que le premier alinéa
de l'article 44 bis a été renvoyé à la Commission de coordination, qui doit présenter un texte 1. Cette Commission
a donc déjA une tâche qui lui est confiée.
estime que, si la Cour croit pouvoir trouLe PRESIDENT
ver une méthode de travail meilleure que celle qu'elle a employée auparavant, elle est libre de l'adopter.
M. FROMAGEOT
considère que le travail des quatre Commissions, qui était un travail préparatoire, devrait être considéré
maintenant comme clos. Renvoyer en ce moment un certain
article à l'une de ces Commissions nécessiterait ensuite un
nouveau transfert de la même question à la Commission de
coordination. Il serait préférable, dans l'état actuel de la
discussion, d'avoir un comité dont la tâche serait de recueillir
les différentes décisions prises par la Cour sur une question
donnée et de Ies rédiger, en tenant compte de tout ce qui
a été fait jusqu'à présent et en en prenant note pour les
articles suivants. A certains égards, ce comité remplirait
le rôle qu'avait rempli la Commission de coordination ; A
d'autres égards, il serait un comité de rédaction des décisions
prises par la Cour, ou des nouvelle^ suggestions qui peuvent
surgir A propos des différents articles. Ce comité pourrait
être composé de membres choisis parmi les juges actuellement présents.
hl. NEGULESCO
croit qu'il serait plus utile pour la Cour
de conserver le système suivi par elle jusqu'à présent. La
Commission de coordination n'est pas teIIernent modifiée.
Des quatre rapporteurs, l'un est absent, mais c'est celui de la
premiére Commission, et en ce moment la Cour n'examine
pas le résultat des travaux de cette Commission ; les trois
autres rapporteurs sont présents. M. Adatci n'était rapporteur d'aucune Commission. Si - selon la suggestion du
Président - pour chaque proposition la Cour devait se
mettre d'accord pour désigner trois membres d'un comité, il
en résulterait nécessairement une perte de temps. En
outre, l'unité dans le travail de la Cour disparaîtrait.

M. GUERRERO,Vice-Président, n'est pas partisan de
désigner un comité ad hoc pour examiner chaque question
qui se présente. Il en résulterait un surplus de travail, une
perte de temps et une compIication inutile.
11 semble, d'autre part, nécessaire que la Cour désigne
un comité de rédaction en tenant compte des personnes
présentes à la session actuelle et de l'utilité de nommer,
comme membres de ce comité, des juges de langues française et anglaise. Le comité pourrait être composé de trois
membres, et la Cour, aprhs examen de chaque question, la
lui renverrait.
Au sujet de la proposition de M. Schücking, M. Guerrero
suggère que, d'une maniére générale, chaque fois qu'une
nouvelle proposition est présentée, l'auteur de 'la proposition soumette un texte qui serait d'abord examiné par la
Cour, puis renvoyé au comité de rédaction.
Le PRÉSIDENTne croit pas avoir suggéré la nomination
d'un comité ad hoc pour chaque question. Son désir est que,
autant que possible, chaque proposition soit d'abord étudiée
d'une maniére approfondie au cours d'une discussion générale au sein de la Cour. C'est seulement si l'on s'aperçoit
qu'il est nécessaire ou désirable de nommer un comité
spéciaI que l'on pourrait, au lieu de renvoyer à la Commission de coordination une question qui a été examinée
par la Cour, constituer un comité chargé de s'en occuper.
Pour le moment, il serait bon, comme l'a proposé M. le
Vice-Président, que 31. Schücking dépose le texte de sa
suggestion.
M. S C H ~ C K I N
dépose
G
le texte suivant :
a Le Président, dans l'exercice de son droit de diriger
les débats, peut poser des questions aux parties. Les
juges ont le même droit avec l'autorisation du Président.

remarked that the first paraJonkheer VAN EYSINGA
graph of Article 44 bis had already been referred t o the
Co-ordination Commission, which was to submit a text 1.
That Commission therefore already had one task entrusted
to it.
The PRESIDENT
thought that, if the Court considered
that a better method of work tlian that previously
adopted could be found, they were ai liberty to employ it.
M. FROMAGEOT
considered that .the task of the four
Commissions, which was a preliminary task, should now
be regarded as completed. The reference of a particular
article to one of these Commissions would then necessitate the furthet reference of the same question to the
Co-ordination Commission. I t would be better, a t the
present stage of the discussion, to have a committee
whose task it would be to tabulate the various decisions
of the Court upon a given question and, taking into
account all that had already been done, to prepare a
draft to which regard would be had in considering the
follou~ing articles. I n some respects this committee
would be playing the part which the Co-ordination Commission had played ; in other respects, it wouId be a
cornmittee for preparing drafts on the basis of the Court's
decisions or of new suggestions made in connection with
the various articles. This comrnittee might consist of
members chosen from among the judges now present.
M. NEGULESCOthought it would be better if the
Court were to keep to the system hitherto adopted. The
Co-ordination Commission had not undergone such very
great changes. Of the four rapporteurs, one was absent,
but he was the rapporteur of the First Commission, and
a t the moment the Court was not discussing the results
of that Commission's work; the three others were present. M. Adatci had not been rapporteur of any Commission. If-as
suggested by the President-the
Court
had to agree upon the appointment of three members
of a committee jn connection with every proposal, loss
of time would inevitably ensue. Moreover, the hornogenity of the Court's work would suffer.
3f. GUERRERO,Vice-President, did not favour the
appointment of an ad hoc committee to examine each
question which arose. This would entai1 extra work,
loss of time and unnecessary complication.
On the other hand, it seemed essential that the Court
should appoint a drafting committee from ,the members
actually present a t the session, bearing in mind the desirability of selecting as members of this comrnittee a
French and an English speaking judge. The committee
might consist of three members, and the Court would
refer each question to it after examination.
I n connection with M. Schücking's proposal M. Guerrero
suggested that, in general, whenever a new proposa1 was
put fonvard, its author should submit a text which
would first be considered by the Court and then referred
to the drafting committee.
had not intended fo suggest the appointThe PRESIDENT
ment of an ad hoc committee for each question. His
idea was that, as far as possible, each proposa1 should
first form the subjéct of an exhaustive general discussion in the Court. Only if it were found to be necessary or desirable to appoint a special cornmittee did he
suggest that, instead of referring a question which had
been considered by the Court to the Co-ordination Commission, a committee might be formed to deal with it.
For the moment, it would be a good thing if, as proposed by the Vice-President, M. Schücking wouid submit a draft of his suggestion.
hl. S C H ~ C K I N
submitted
G
the following draft :
"In the exercise of his right to conduct the hearing, the President may put questions to the parties.
Judges shall have the sarne right subject to the Presi-

.

Si, en pareil cas, le membre de la Coiir intéressé et le
Président sont en désaccord, la Cour décide. il

dent's permission. If in such a case the mernber
of the Court concerned and the President disagree,
the decision shall rest with the Court."

Le PRBSIDENT
fait observer que, $1. Schücking n'appartenant ni à la deuxième Commission ni à la Commission
de coordination, si on l'adjoint iune de ces Commissions
aux fins de l'examen de sa suggesticri, an arrive, en fait,
a constituer un comité spécia1.

observed that M. Schücking was a
The PRESIDEST
member neither of the Second Commission, nor of the
Co-ordination Commission ; if hc were to be added to
one of these Commissions for the puryose of the examination of his proposal, this wuuld in fact be tantamount
to appointing a special comrnittee.
M. URRUTIAthought that the Court should vote upon
the suggestion made by hl. Fromageot, with whom he
agreed, as aIso with the Vice-President. The Court
might decide forthwith that the Commissions appointed
to prepare the way for revision, as also the Co-ordination Commission, had completed their work. I t might
then appoint a drafting committee whose task would be
t o draft texts embodying decisions already taken by the
Court. This system would have the advantage of simplicity.
The PRESIDENT
asked hl. Fromageot if he thought that
the Court should forthwith appoint the drafting committee.
M. FROMAGEOT
said that he did : the drafting comrnittee would formulate in precise terms decisions taken by
the Court, would submit drafts to it to see if they
really represented its meaning, and .would then assign
them to their proper position in the Rules of Court.
The PRESIDEKTwondered whether it would not be
better to appoint the drafting committee a t a rather more
advanced stage of the proceedings, so as to enable it to
work upon a group of decisions taken by the Court
either during a certain lapse of time or covering a complete chapter of the Rules.
hl. FROMAGEOT
agreed.
JAEQUEMYNS thought that the Court were
Baron ROLINagreed that the earlier Commissions and the Co-ordination Commission had completed their task. This might
be recorded by a decision, in order that the question of
referring drafts to these Commissions should no longer arise.
The Court might then decide to appoint a drafting
committee for the purpose of CO-ordinatingat some specified time the work done by the Court and of putting
the draft rules into final shape. At some later sitting
the Court might decide upon the composition of this
comrnittee.
The PRESIDEKT
thought that the Court might well
adopt the view, put forward by several members of the
Court, that the work of the old Commissions was a t an
end, He adrnitted that the suggestions made by
M. Fromageot , Baron Rolin-Jaequemyns and the VicePresident offered the advantage of allowing some degree
3f elasticity in the composition of the drafting committee.
I t was not necessary that the members of this committee should al1 be the same for the examination of
rvery chapter of the RuIes; some members of the Court
had made a special study of certain chapters. I t would
be a good thing if the drafting committee, when dealing
s i t h the various questions, were to call in some rnember
3f the Court who had devoted particular attention t o
:hem.
The President tl-ierefore tliought he could state that
.he Court was unanimously in favour of the appointnent of a drafting committee, but that the question of
:he choice of the members of this committee should be
eft open for the moment.
hl. GUERRERO,Vice-President, wished to know whether
:he Court was in favour of appointing a permanent draftng committee or a drafting committee ad hoc for eacli
luestion or group of questions. ,
The PRESIDEKT
thought that the basic composition of
.he drafting commit tee might be permanent, though the
:ommittee might be at liberty, when dealing with the
farious chapters, to call i n . any members of the Court
#ho were specially interested in them.

JI. URRUTIA
estime que la Cour devrait se yruiloncer sur
la suggestion de 31. Fromageot, avec: qui il est d'accord,
ainsi qu'avec hl. le Vice-Président. La Cour peut décider dés
maintenant que les Commissions qui avaient été constituées
pour préparer le travail de revision, dt: même que la Comn?ission de coordination, ont terminé leur tâche. Elle désignera ensuite un comité de rédaction, dont la mission sera
de rédiger les décisions déjà prises pas la Cour. Ce système
offre l'avantage de la simplicité.
1,e PRÉSIDENT
demande à hl. Fromageot s'il estime
que In Cour devrait dès 3 présent constituer le comité de
rédaction.
M . FROMAGEOT
répond affirmativement: le comité de
rédaction formulera exactement les décisions prises par
la Cour, lui soumettra les textes pour voir s'ils répondent
bien à sa pensée, e t les mettra ensuite il la place qu'il appartiendra de leur donner dans le Règlement.
Le PRESIDENT
se demande s'il ne serait pas préférable
de constituer Ie comité de rédaction à iin stade un peu plus
avancé des travaux, afin de lui permettre de travailler sur
un ensemble de décisions prises par Iri Cour, soit pendant
une période déterminée, soit sur un chapitre entier du
Règlement.
M. FROMAGEOT
se rallie à cette manière de voir.
a l'irripression que la Cour
Le baron ROLIK-J~EQUEMYKS
est d'accord pour admettre que les Cornmissions antérieures
et . l a Commission de coordination ont achevé leur tâche.
On pourrait d'abord constater ceci, afin que la question
du renvoi des textes à ces Commissions ne se présente plus.
La Cour pourrait ensuite décider de constituer un comité
.de rédaction en vue de coordonner, à un moment donné,
le travail accompli et en vue de mettre au point la rédaction
des textes. Bans une séance ultérieure, elle pourrait fixer
ia composition de ce comité.

Le PRÉSIDENT estime aue la Cour ûourrait. en effet.
adopter l'idée, exprimée p& plusieurs dé ses membres, qùé
les anciennes Commissions ont disvaru. Il reconnaît aux
suggestions de M. Fromhgeot, d u bâron Rolin-Jacquemyns
et du Vice-Président, l'avantage de permettre une certaine
élasticité dans la composition du cornité de rédaction. Il
n'est p a s nécessaire que les membres de ce comité soient
les memes pour l'étude de chaque chapitre du Règlement ;
certains membres de la Cour ont étudié spécialement certains
chapitres. Il serait utile que le comité de rédaction s'associât,
pour les diverses questions, le membrc de la Cour qui s'est
particulièrement intéressé à ces questions.

Le Président croit donc pouvoir constater, d'une part,
qu'il y a accord unanime au sein de la Cour en faveur de
l'idée de la nomination d'un comitti de rédaction, mais
d'autre part que, pour le moment, la question du choix
des membres de ce comité restera ouverte.
M. GUERREBO,Nice-Président , voudrait savoir si la Coiir
est d'avis de constituer un comité de rédaction permanent
ou bien un comité de rédaction ad hoc pour chaque question
ou groupe de questions.
estime que le comité de rédaction pourrait
Le PRESIDENT
comporter des éléments permanents, tout en conservant
la liberté de s'associer, pour les divers chapitres, les membres
de la Cour qui y portent un intérêt particulier.

'

'

Le PR~SIDENT,
qui est, en principe,-d'accord avec
M. Negulesco, met aux voix la question de savoir s'il y
a lieu de constituer immédiatement le comité de rédaction.

$1. GUERRERO, Vice-President, would have preferred
that the Court should forthwith elect the members of
the drafting cornmittee. He agreed with the President
as regards the composition of the drafting committee.
considered that, if its work
Baron ROLIX-JAEQUEMYNS
was to be satisfactory, the committee should deal with
a group of articles or decisions ; its work would not be
confined to mere drafting and the substitution of one
word for another ; it would also be a work of CO-ordination.
M. GUERRERO,Vice-Preçident, thought tliat it would
rest with the chairman of the committee t o arrange itc
proceedings as he thought best, and to assemble it to
consider, either a single text or a group of articles, as the
case might be.
Count KOSTWORO~SKI
also thought îhat the proposed
committec might have a partly penr,anent and p a r t l j ~
variable composition; the Court miglit a i the moment
confine itself to appointing the permanent members ;
then, from time to time, for a particular question, the
committee might CO-opt a particular judge as an additional member .
Jonkhcer VAX EVSINGA
would have preferrcd to postpone the appointment of the committee until rather
later.
hl. ANZILOTTIdid not oppose the immediate appointment of the drafting committee, provided it was quite
understood that it would not be called upon t o prepare
texts, but simply to revise texts referred to it by the
Court. I n riiles of procedure, the text was everything.
The PRESIDENT
thought that, a t the conclusion of the
discussion of a particular rule, the Court would probably adopt a decision the terrns of which wouId be more
or less definitive. That decision would be referred t o
the drafting committee. The latter might adopt the
tex t approved by the Court without making any change,
or it might makc changes designed better to convey thc
intention of the Court. I n any case, when the committee referred the amended text back t o the Court, the
latter would be entirely free to revise it.
M. GUEKRERO,
Vjce-President, observed that there would
be no occasion t o refer t o the drafting committee any.
texts escept thoçe the terms of which had not been
finally settied by the Court itself.
The PRESIDENTemphasized how important it was tiiat
the committee sliould also be entrusted with the co-ordination of the various provisions, so as to prcvent any
inconsistency between them.
M. FROMAGEOT
was convinced that the drafting committee would not alter a text the terms of whicli had
been specially adopted by the Court as exactly representing its intention. If it discovercd some imperfections
of style, it would submit the matter t o the Court and
draw the latter's attention to the desirability of changing
some particular word. If the Court maintained the text,
the drafting cornmittee must respect its decision.
M. NEGULESCOgathered that what the Court had t o
do a i the moment was f o work out principles and to
formulate them in a provisional manner; the work of
the drafting committee would be to examine the text
provisionally adopted by the Court and to put it into
a shape which, if accepted by the Court, would become
definitive.
wlio agreed in principle with M. Negu-.
The PRESIDENT,
lesco, took a vote on the question whether the drafting
committee should be appointed at once.

Par neuf voix contre une (Jhr. van Eysinga), la Cour
décide de procéder tout de suite à cette constitution.

Ry nine votes to one (Jhr. van Eysinga), the Coiirt
iecided a t once t o appoint this committee.

Sont désignés au scrutin secret comme membres du
Comité de rédaction : sir Cecil Hurst, M. Fromageot,
M. Anzilotti.

The following were elected as members of the Draftmg Cornmittee by secret ballot : Sir Cecil Hurst,
M. Fromageot, hl. Anzilotti.

Le PRESIDENTannonce qu'il convoquera le Comité de
,
.. .
. .
.
rédaction le moment venu.

The PRESIDENT
said that he wouM convene the Draftng Cornmittee when the time arrived.

M. GUERRERO,
Vice-Préside&, préférerait que la Cour
procédât dès à présent à l'élection des membres di1 comité
de rédaction. II partage la manière de voir du Président au
sujet de la composition du comité.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
considère que, pour bien
faire, le comité devra s'occuper d'un ensemble d'articles
ou de décisions ; son travail ne sera pas seulement un travail
de rédaction, se bornant à remplacer un mot par un autre,
mais un travail de coordination.
hl. GUERRERO,
Vice-Président, est d'avis que ce sera au
président du comité qu'il appartiendra de regler les travaux
de ce dernier de la manière qu'il jugera opportune, en le
convoquant pour étudier, soit un texte isolé, soit un ensemble
d'articles, selon les cas.
s~~
également que le
Le comte R o s ~ w o ~ o wconsidère
comité envisagé pourrait comprendre un élément permanent e t un élément variable ; la Cour pourrait se borner A
constituer en ce moment l'élément permanent ; puis, de
temps en temps, pour telle ou tclle question, le comité
s'adjoindrait tel ou tel autre membre.
Le jonkheer VAN EYSINGA
préférerait voir remettre B un
peu plus tard la constitution du comité.

M. ANZILOTTIne s'oppose pas à la constitution immédiate
du comité de rédaction, pourvu qu'il soit bien entendu que
ce comité ne sera pas chargé d'élaborer les textes, mais
simplement de revoir les textes que la Cour lui enverra.
Dans un règlement de procédure, le texte est tout.
Le PRESIDENTestime qu'à la fin de la discussion d'une
disposition déterminée, la Cour aura sans doute adopté
une décision dont la rédaction sera plus ou moins définitive.
C'est cette décision qui sera renvoyée au comité de rédaction.
Celui-ci pourra adopter sans modification le texte voté par
la Cour, ou bien y introduire des modifications destinées
h. mieux exprimer la pensée de celle-ci. E n tout cas, lorsque
le comité renverra à la Cour le texte modifié, ceIIe-ci aura
toute liberté de le revoir.

M. GUERRERO,Vice-Président, fait observer qu'il n'y
a lieu de renvoyer au comité de rédaction que les textes
qui n'ont pas été définitivement fixés par la Cour ellemême.
Le PRÉSIDENTattire l'attention sur l'importance qu'il
y a
ce que le comité soit également chargé de coordonner les divers textes, afin d'éviter toute contradiction
entre eux.
M. FROMAGEOT
est convaincu que le comité de rédaction ne modifiera pas un texte dont la rédaction aura
été spécialement adoptée par la Cour comme répondant
exactement à sa pensée. S'il y découvre quelque irnperfection de style, il le soumettra à la Cour et attirera
son attention sur l'opportunité de modifier, si elle le désire,
tel ou tel mot. Si la Cour décide de maintenir le texte,
le comité de rédaction devra respecter sa décision.
M. NEGULESCO
croit comprendre qu'il s'agit en ce moment
pour la Cour de chercher des principes et de les formuler
provisoirement ; le comité de rédaction sera chargé d'examiner le texte. établi provisoirement par la Cour et de
lui donner une forme qui, si elIe est admise par celle-ci,
deviendra definitive.
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Proposition de M . Sclaücking (questions à poser aux $ardies).
Le PRESIDENT
donne lecture du texte proposé pal
M. Schücking Le Président. dans l'exercice de son droit de
diriger les débats, peut poser de:; questions aux parties. Les juges ont le même droit avec l'autorisation du Président. Si, en pareil cas, le membre de
la Cour intéressé et le Président sont en désaccord,
la Cour décide. 1)
Il rappelle que, Le 20 février 1931, la Cour a adopte
une résolution sur la pratique l, dont le deuxième alinéa
envisage comme suit les questions à poser au cours des
plaidoiries :
Au cours des plaidoiries e t avant ou après chaque
traduction, des questions pourront être posées au
plaideur par les juges individuellement, après en avoir
averti le Président. Les question; devront exclusivement se référer à l'objet actuel de l'argumentation.
Le Président pourra soit donner son assentiment,
soit prier le juge intéressé d'ajourner sa question. Il
sera rappelé au pIaideur qu'il a la liberté d'ajourner
sa réponse s'il le juge nécessaire. 11
((

((

Il demande à M. Schücking s'il a rédigé son texte dan:
l'intention de modifier la résolution de 1931.
31. S C H ~ C K I Kindique
G
que sa proposition a simplement
pour but de consacrer, par une dispojition du Règlement,
la pratique selon laquelle des queijtions peuvent être
posées aux parties au cours des débats. II est important
que les parties soient informées, par le Règlement, du
droit qu'ont le Président et les juges de poser des questions.
M. ANZILOTTIcraint de ne pouvoir accepter le texte
proposé par hI. Schücking.
1-a première phrase donne le droit au Président de
poser des questions aux parties. Mais il semble bien que
la direction des débats comporte par elle-même ce droit.
La deuxième phrase donne aux juges le même droit,
sous réserve de l'autorisation du Président. Évidemment,
les questions visées ici ne sont plus celles qui ont trait
à la direction des débats ; ce sont des questions concernant le fond même de l'affaire. La conséquence de ce
teste est donc que le Président peut empêcher un juge
de poser des questions de cet ordre, tout en gardant luimême le droit de les poser. Or, dans cette Cour, il semble
impossible de donner au Président un pareil pouvoir et de
le placer dans une. situation différente de celle des juges.
Plus grave encore est la dernière disposition, qui appelle
la Cour a trancher la divergence d'opinions qui se serait
ainsi produite entre le Président et un juge. Ce texte
implique, tout d'abord, que le juge sera dans l'obligation de faire connaître préalablement au Président la
question exacte qu'il désire poser aiix parties. Cela est
déjà discutable ; mais la situation pourra devenir réellement embarrassante. parfois même dangereuse pour le
prestige de la Cour, car il ne faut pas oublier que tout
se passerait à l'audience.
Il serait donc préférable, selon hl. Anzilotti, de laisser
le règlement de ce point à la pratique de la Cour, comme
on I'a fait jusqu'ici.
M. GUERRERO,Vice-Président, fait observer qu'une question peut être inopportune ou risquer de préjuger la décision de la Cour. Pour éviter un pareil danger, le mieux
est de réunir la Cour avant les débat5 et de lui soumettre
les questions que les juges peuvent avoir l'intention de
poser aux parties. Deux cas peuvent se présenter : ou
bien la Cour estime la question inopportune, e t il y
a toute chance pour que le juge qui l'a proposée la
retire ; ou bien elle l'admet, et c'esi. alors normalement
le Président qui Ia posera au nom de la Cour ; celui-ci
peut aussi laisser au juge la responsabilité de poser luiM

e D, n o 2, deuxiéme âddendum,
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M . Schiickiflg's proposal (qztestions to be $zct to the parties).
Tlic PRESIDENT
read the text proposed hy hl. Scliiickin~.
"In the exercise of his riglit to conduct the hearing, the President may piit qnestions t o the parties.
Judges shall have the same right subject to the President's permission. If in such a case the member
of the Court concerned and the President diçagree,
the decision shall rest with the Court."
He recalled that, on February zoth, 1931, the Court
Ilad adopted a Resolution regarding practice l, the second
paragraph of which concerned the putting of questions
during speeches bjr counsel and Fan as follows:
"During counsel's speeches and before or after
each interpretation, questions m a i be piit to the
speaker by individual judges after notifying the President. Questions must exclusively relate to the
subject t o which the argument is devoted at the
moment. The President may either give his consent
or request the judge concerned t o postpone his question. Counsel will be reminded that he is a i liberty
to postpone liis reply should he see fit."
He asked M. Schücking whether, in drafting his text,
his intention hsd been to modify the Resolution of 1931.
M. S C H ~ C K I N
said
G that the ohject of his proposa1 was
simply t o confirm by a provision in the Rules the practice according t o which questions might be put to parties during the hearing. It was important that parties
should be informed in the Rules of the right possessed
by the President and judges t o put questions.
M. AXZIEOTTI
was afraid he could not accept the text
proposed by M. Schücking.
The first sentence gave the President the right to put
questions to parties. But the control of the hearing
would seem automatically to include this right.
The second sentence gave judges the same right, subject to the Prcsident's permission. It was clear that the
questions referred to wcre no longer those concerned
with the conduct of the proceedings ; they were questions concerning the merits of t h e dispute. The conseqiiences of this text would be that the President could
prevent a judge from putting questions of this kind,
tliough he would retain tiis right t o put questions himself. But in this Court it seemcd impossible to give the
President such powers and to put him in a different
position from that of thc judges.
Open to still more serious objection was the last sentence which made the Court decide in the event of a
iifference of opinion liaving tlius arisen between the Prejident and a judgc. This text irnplied that a judge
lvould be obliged t o inform the President beforehand of
:he question which he wished ta put to parties. That
n itself was a debateable point ; but the position might
Jecome realIy embarrassing, perhaps even dangerous to
.he prestige of the Court, since it must not be forg-oten that this would al1 take place in the public çitting.
I n M. Anzilotti's view, therefore, it would be better t o
eave this matter to be governed by the Court's pracice, as had been done hitherto.
M. GUERRERO,Vice-President, pointed out that the
~ t t i n gof a question might be inexpedient or likely t o
xejudge the Court's decision. To avoid a danger of
his kind, the best way would be to asscmble the Court
)efore the hearing and submit t o it questions which jud:es might propose to put to the parties. Two cases might
~rise: either the Court would consider a question inex)edient, in which case in al1 probabilitp the judge proiosing it would withdraw it, or else the Court would
~pprove it, and in that case, normally, the President
vould put the question in the name of the Court ; the
Series
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même sa guestion. Il ne semble pas possible, en tout
cas. de soumettre !e juge a Ia discretion du Président.

.

M. URRUTIAestime qu'il est préférable de s'en tenir
a la pratique actuelle, qui n'a donné lieu à aucune difficulté.
Le jonkheer VAN E v s l ~ c aest d'accord avec $1. Urrutia.
11 rappelle que la résoliition sur la pratique de la Cour,
adoptée le 20. février 1931, contient encore une disposition ; d'après celle-ci, la Cour se réunit avant les plaidoiries pour examiner s'il y a lieu ou non de poser des
questions aux parties. Cette disposition s'ajoute à celle
qui prévoit pour chaque juge la possibilité de poser les
questions qui lui viennent à l'esprit au cours même des
plaidoiries.
~ T observer qu'avant 1931 le PrésiLe P R ~ S I D Efait
dent avait seul le droit de poser des questions au nom
de la Cour. La résolution adoptée en 1931 a eu pour objet de modifier cette pratique, afin de donner en quelque mesure satisfaction a u s idées anglo-saxonnes en la
matiére. Certes, il faut sauvegarder le droit, pour le Président, de diriger les débats, mais ce droit de direction
du Président ne doit pas exclure le droit pour un juge
de poser une question qu'il estime pertinente1.
M. SCHUCKINGdéclare qu'il n'a aucune intention de
proposer une modification à la pratique actuelle de la
Cour. Il a simplement voulu voir consacrer celle-ci par le
Règlement.
II s'agit d'interpréter la disposition du Statut qui étabIit le droit du Président de diriger les débats. Il va de
soi que le Président peut poser des questions aux parties.
Rlais, alors que cela a Cté dit expressément au regard de
l'audition des témoins, le Règlement est muet en ce qui
concerne les relations entre le Président et les parties
elles-mêmes lors de la procédure orale.

Le comte ROSTWORORSKI,
estimant que les relations
entre le Président e t les juges sont d'ordre interne, propose A M. Schiicking de supprimer les quatre dernières
lignes de son texte. .
hl: ANZILOTTIpense que même la première phrase du
texte de hI. Schücking soulPve des difficultés.
Au point de vue du droit de poser des questions aux
parties. le Président est sur le même pied que les autres
juges, sauf pour ce qui est de la direction des débats au
sens strict du mot. Si le Président a le droit de s'éclairer, les autres juges ont également ce droit, e t il serait
contraire aux règles fondamentales de la Cour de donner
au Président une situation privilégiée.
Mais, comme le Président dirige les débats, il est naturel que le juge, lorsqu'i1 veut poser une question, lui
fasse part de son désir ; et il est non moins naturel que
le Président lui demande d'attendre un peu ou de remettre
sa question au lendemain. Telle est la pratique, et on
ne saurait aller plus loin.

En résumé, le Président posera aux parties les questions ayant trait à la direction des débats. Il leur posera
aussi, au nom de la Cour, les questions que celle-ci a
décidé de poser. Quant aux questions posées à titre personnel, il ne doit y avoir aucune différence entre le Président et les autres juges.
M. GUERRERO,
Vice-Président, partage l'avis de M. Anzilotti. Garder simplement la première phrase, c'est dire
que le droit de poser des questions est attaché à celui de
diriger les débats, c'est-à-dire qu'il revient au Président
seul. En conséquence, il faut ou bien renoncer à la proposition de M. Schücking, ou bien introduire dans le
Règlement la résolution sur la pratique de la Cour, adoptée en 1931.
l Cf. Série D, n o 2, deuxième addendum. pp.
ment p. 213).
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President might also sIlow the judge to take the responsibility of putting his question himself. I n any case, it
did not seem possible to compel judges to accept the
President 's discretion.
M. URRUTIAthought it would be better t o rest content with the existing practice, which had given rise to
no difficulties.
Jonkheer VAN EYSINCX
agreed with hl. Urrutia. He
recalled that the Kesolution regarding the Court's practice, adopted on February zoth, 1931, contained another
provision t o the effect that before the hearings the Court
would meet to consider whether or not any questions
should be put to the parties. This provision was in addition to that giving judges the possibility of putting questions which occurred to ,theni during the actual course
of the hearing.
The PRESIDENT
observcd that before 1931 the President alone fiad the right t o put questions in the name
of the Court. The object of the Resolution adopted in
1931 had been to amend this practice in order to some
extent t o meet Anglo-saxon ideas on the subject. Of
course, the President's right to control the hearing must
be preserved, but this right must not debar a judge
from putting a question which he considered relevant 1.

hl. SCHGCKISGsaid that it was not his intention t o
propose any modification of the Court's existing practice.
He had simply wanted to establish it by embodying it
in the Rules.
I t was a matter of interpreting tlie provision in the
Statute giving the President control of the hearings. I t
followed automatically that the President could put questions to parties. But, whereas express provision for this
liad been made in the Rules with regard t o the examination of witnesses, nothing was said as regards relations
between the President and the parties themselves during
the oral proceedings.
Corin t R o s ' f r v o ~ o w s thought
~~
that relations between
the President and judges were a matter for interna1
arrangement, and proposed that M. Schücking should
delete the last four lines of his text.
M. ANZILOTTI
thought that even the first sentence of
JI. Schücking's text might give rise t o difficulties.
As regards the right t o put questions t o parties, the
President was on the sarne footing as other judges,
except as regards control of the hearing in the strict
sense of that expression. If the President had the right
to obtain information, the other judges also possessed i t ,
and it would be contrary to the Court's fundamental
rules to give the President a privileged position.
But, since the hearing was under the President's control, it was natural that a judge, when he wished t o
put a question, should inform the President of his wish ;
and it was equally natural that the President should
ask him to wait a little or to postpone his question till
the next day. That was the practice, and it was impossible to go further.
Summarizing the position, he sâid that the President
would put questions t o the parties relating t o the conduct
of the hearing. He would also put t o them, in the name of
the Court, any questions which the Court had decided to put.
As regards questions put by judges personally, there should
be no difference between the President and other judges.
M. GUERRERO,
Vice-President, agreed with M. Anzilotti.
To retain simply the first sentence would amount to saying
that the right t o put questions uvas linked t o the right
of conducting the hearing ; in other words, t h a t it belonged
to the President alone. Accordingly, they must either
reject M. Schücking's proposa1 or embody in the Rules
the Resolution regarding the Court's practice adopted
in rg31.
l Cf. Series D.. No. a , second addcndum, pp.
(especially p. 213).

-LI?

el

sqq.

Le PRÉSIDENT se demande s'il y a un avantage à ce que
la résolution de 1931, due à l'initiative de M. Fromageot,
soit introduite dans le Règlement.

M. S C H ~ C K I N
leGcroit, étant doriné que la pratique
de la: Cour n'est pas, en général, bien connue des parties.

M. NEGULESCO
voudrait savoir si, dans le texte de
hf. Schücking, l'autorisation à donner au juge par le
Président vise le fond même de la question envisagée,
ou simplement I'opportunité du moinent choisi pour la
poser.
Selon M. Negulesco, tous les membres de la Cour,
aussi bien les juges que le Président, ont le droit de
poser des questions aux parties ; mais il peut se faire
que, si telle question est posée à te1 moment, cela risque
de faire dévier la discussion. Le :Président, qui a la
direction des débats, doit être le juge .de l'opportunité
du moment choisi pour poser la question. hl. Negulesco
estime que, lorsque M. Schücking ;x rédigé son texte,
c'est à cette éventualité qu'il a pensé en écrivant qu'une
question ne pouvait être posée qu'avec l'autorisation du
Président.
Le PRÉSIDENT fait observer que, si la manière de voir
de M. Negulesco était admise, il en résulterait que,
lorsqu'un juge désire poçer une question, il doit d'abord
en exposer les termes au Président.
M. GUERRERO,
Vice-Président, estime qu'il vaut mieux
ne pas parler de l'autorisation du Président, même en
ce qui concerne la question de l'opportunité du moment
choisi. 11 rappelle que. selon la pratique actuelle, lorsqu'un juge veut poser une question, il fait part de son
intention au Président, qui peut lui répondre qu'il est
préférable d'ajourner son intervention à la fin de l'audience
ou au lendemain.
croit pouvoir constater que les membres
Le PRÉSIDENT
de la Cour sont unanimes à estimer que la résolution
adoptée en 1931 a donné de bons résultats. Or, ce système comporte la liberté pour chacuii des juges de poser
des questions.
M. FROMAGEOT
verrait un certain intérêt, d'une part,
à mentionner dans le Règlement la faculté pour le Président, en tant que directeur des débats, de poser des
questions, soit en son nom personnel, soit au nom de la
Cour; d'autre part, à mentionner qiie chaque juge peut
poser lui-même des questions.. Toutefois, celui-ci ne
devrait pouvoir le faire qu'aprés en avoir référé au Président, ce qui se. passera alors entre le juge et le Président restant entiérement d'ordre intérieur.
Afin de préciser le sens de ses observations, il présente
le texte suivant :
cc Au cours des débats, dont la direction incombe
au Président, celui-ci peut poser des questions aux
plaideurs soit au nom de la Corir, si celle-ci lui en
exprime le désir, soit en son nom personnel.
Chaque juge peut également poser lui-même des
questions aux plaideurs ; toutefois, il en réfère préalablement au Président.
Dans tous les cas, le Président rappelle aux plaideurs qu'ils ont la liberté de répondre immédiatement ou ultérieurement. ii
M. GUERRERO,Vice-Président, admet l'introduction
dans le Règlement d'une disposition analogue à celle qu'a
proposée hi. Fromageot, mais il voudrait cependant conserver la résolution adoptée par la Cour en 1931,surtout
a cause de la reunion préIiminaire que celle-ci envisage
avant l'ouverture des débats oraux, réunion qui permettra peut-être au juge d'avoir de ses cdlègues le renseignement qu'il se propose d'obtenir en posant une question
aux parties.
M. SCH~CKING
partage cette manière de voir.

The PRESIDENT
raised the question whether there
would be any advantage in embodying in ttie Kules the
1931 Resolution, which had been adopted on the initiative of M. Fromageot.
M. S C H ~ C K I N
thought
G
that there would be, as parties
u7ere not as a rule very well acquainted with the Court's
practice.
M. ~ ~ E G G J ~ E S wislied
CO
to know wkietlier, in M. Scliücking's
text, the permission to be given to a judge by the President referred to the actual substance of the proposed
question or rnerely the expediency of the moment selected
for putting it. In M. Negulesco's opinion, al1 members of tlie Court,
judges as weIl as the President, had the right to put
iluestions to parties; but it might happen that the
putting of a particular question d a pafiicular moment
would be likely t o divert the discussion from the point
a t issue. The President, who conducted the liearing.
must be judge as to the expediency of the momeGt
seIected for putting the question. RI. Negulesco ~ h o u g h t
that, when M. Schücking had drafted his iext, he had had
this in mind wlien he had written that a question could
only be put with tlie President's permission.
The PRESIDEKT
observed that, if M. Negul~sco'spoint
of view were adopted, it woiild follow that when a judge
wished to put a question lie would first have to state
his question to the President.
M. GUERRERO,
Vice-President, tliought it wouId be better to make no reference to the President's permission,
even with regard t o the expediency of the moment selected for putting a question. He recalled that, according
to the existing practice, when a judge wished to put a
question, he informed the President of his intention, and
the latter might answer that it would be better t o postpone putting the question untii the end of the sitting
or until the next day.
thought lie could safely Say that memThe PRESIDENT
bers of the Court unanimously considered tltat the R e ~ o lution adopted in 1931 had given good results, and under
that systern every judge was a t liberty t o put questions.
M. F R O M ~ G E O
thought
T
there would be some advantage in mentioning in the Rules, on the one hand, the
President's right , inherent in 11;s control of the hearing,
t o put questions either in his persona1 capacity or on
behalf of the Court, and, on the other hand, that every
j udge might put questions himself. SevertheIess, a
judge should only be able to put a qirestion after having
referrcd it to the President, and whatever passed between
the judge and the President remained entirely an interna1
matter.
In order to present the purport of his observations in
writing, M. Fromageot submitted the following text :
"During the hearing, which is under the control
of the President, the latter may p,ut questions to
parties either in tlie name of the Court, if it has
requested him to do so, or on his own behalf.
Every judge may also himself put questions t o
parties ; nevertheless, he shall first apprise the President,
I n every case the President shall remind parties
that they may answer either a t once or subsequently."
hl. GUERRERO,
Vice-President, would agree to the inclusion in the Rules of a provision such as that proposed b y
M. Fromageot, but he wished t o preserve the Resolution
adopted by the Court in 1931, more especially because
of the preliminary meeting ment ioned therein before the
~ p e n i n gof the hcaring, at wliich meeting a judge would
perhaps be able to obtain from his colleagues the infornation which he proposed to obtain by putting a question
:O the parties.
M. SCHÜCKINGshared this view.

'
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Le jonkheer VAN EYSINGAaccepte en principe la formule de M. Fromageot, mais voudrait que l'on retienne
la distiiiction faite par M. -4nzilotti entre les questions
posées aux plaideurs par le Président touchant la direction des débats, et celles qui concernent le fond même
de l'affaire. La formule employée Far M. Fromageot
risque, selon le jonkheer van Eysinga, de confondre les
deux points de vue. Il estime qu'il serait préférable
de ne pas rappeler que la direction des débats incombe
au Président ii.
BI. FROMAGEOTfait ressortir q u e la direction des débats
comporte également la direction a u fond, par exemple
pour éviter des digressions inutiles. C'est pourquoi il a
mentionné dans son texte que la direction des ciébats
incombe au Président.
M. S C H ~ C K I estime
N G que la i( direction des débats ii
.pérmet aussi au Président de demander à une partie de
formuler son avis sur tel point d'ordre juridique qui n'a
pas été traité dans les écritures ou dans les plaidoiries.
hl. URRUTIAdésirerait, si l'on introduit dans le Règlement une disposition nouvelle, qu'on ne mêle pas le
droit du Président ou des juges de poser des questions,
avec la direction des débats. Selon lui, ces deux questions sont distinctes. C'est pourquoi Ai. Urrutia préférerait
le texte suivant :
CC La
Cour pourra poser des questions aux plaideurs par I'organe du Président ; les juges ont le
même droit après avis préaIable au Président.

Jonkheer VAN EYSINGA
in principle accepted M. Fromageot's text, but he wislled the clistinction drawn by
M. Anzilotti between questions put to parties by the
President in connection with the conduct of the hearing
and questions concerning the actual merits of the case, to
be preserved. In hl. van Eysinga's opinion, AI. Fromageot's wording was liable t o result in confusion between
these two categories of questions. He thought it would
be better not to refer to the fact that "the hearing is
under the control of the President".
AI. FROB~AGEOT
pointed out that control of the hearing also involved control in regard to the merits of the
case, for example to prevent useless digressions. That
was why he had mentioned in his text that the hearing
is under the control of the President.
M. SCH~CKING
. thought that the "control of the hearjng" also enabled the President to ask a party to state
its opinion on a particular point of law which had not
been deaIt with in the written memorials or oral pleadings.
BI. URRUTIA,if a new provision was t o be introduced
into the Rules, was anxious that there should be no confusion between the right of the President or judges to
put questions and the control of the hearing. In his
view, these two matters were quite distinct. For that
reason, he would have preferred the following text :
"The Court may put questions to parties through
the President ; judges have the same right after
having given notice to the President."

hl. ANZILOTTIe t M. URRUTIAayant exprimé quelques
doutes quant à l'opportunité d'introduire dans le Kèglement la résolution sur la pratique de la Cour, le PRÉSIdent annonce, pour Ie début de la séance suivante, le
dépôt d'un texte sur lequel la Cour pourra se prononcer
afin de trancher, notamment, cette question de principe.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
voudrait voir établir
une distinction entre les questions qui sont posées par
le Président en son nom et celles qu'il pose au nom de
la Cour. Il signaIe une rédaction qui lui donnerait en
principe satisfaction à cet égard :
Au cours des débats, dont l a direction incombe
au Président, celui-ci peut poser des questions au
nom de la Cour. Il peut en poser également en son
nom personnel. Le même droit appartient aux juges
moyennant d'en référer préalablement au Président. !I

AI. AKZILOMI and M . URRUTIAhaving expressed scime
doubt as to the expcdiency of introducing into the Rules the
Resolution regarding the Court's practice, the PRESIDENT
said that, a t the beginning of the next sitting, he would
submit a text upon which the Court might vote in order
t o decide this question of principle, among others.
Baron ROLIK-JAEQUEMYNS
wished a distinction to be
drawn between questions put by the President personaIIy and those put by him in the name of the Court.
He suggested a wording which would give him substantial satisfaction in this respect :
"During the hearing, which is under the control
of the President, the latter may put questions in
the name of the Court. He may also put questions
on his own behalf. Judges have the same right
after first apprising the President."

))

((

Le PRÉSIDENT indique qu'il demandera d'abord à la
Cour de se prononcer sur l'insertion dans le Règlement
d'une disposition de cette nature. Après ce vote de principe, la Cour abordera l'examen du texte.

The PRESIDENT
said that he would first ask the Court
t o decide the question whether a provision of this kind
was to be inserted in tiie Rules. Having voted upon
the question of principle, ttie Court would then proceed
to consider the tcxt.
II demande ensuite à ses collègues par quel article ils
He next asked his colleagues a t lvhich article they
désirent commencer le lendemain leur discussion. Il wished to begin the discussion on the following day.
rappelle à cet égard que les articles 41, 42, 43, 44 et He reminded them that Articles 41, 42, 43, 44 and part
une partie de 44 bis ont été adoptés déjà en mai 1934~. of 44 bis had already been adopted in hlay 1934 l . IVere
Ces articles doivent-ils être examinés à nouveau, ou faut-il these Articles to be reconsidered or should they reçume
reprendre la discussion i l'articte 44 bis, alinéa 3 ?
the discussion at Article 44 bis, paragraph 3 ?
Le baron ROLIN-JAQUEMYNS
propose de reprendre la
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
proposed that Article 41
discussion de l'article 41 e t des articles suivants pour and the following articles should be considered once more
déterminer la place qu'ils doivent occuper dans le Kègle- in order t o decide where they were t o be placed in the
ment.
Rules.
Le PRESIDENT
annonce que, lors de la séance suivante,
The PRESIDEKT
said that, a t the next sitting, the Court
la Cour commencera par examiner l'article 41.
would begin bp considering Article 41.
La séance est levée à

12

h. 45.

The Court rose at 12.45 p.m.

[Signatures.]

Pp. 117-122et
170

128-132.

Pp. 117-132and 128-132

QUATRIÈMESÉANCE
PuJuis de lu Paix, L a Haye,
le mardi j jévrzev 1935, à 10 heures,
sous la présidence de sir Cecil Hurst, Président.
t8l~t66RU

Présents : les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la troisième séance.

FOURTH MEETING
held ab the Peace Pnhce, The Hague,

o n Tuesdny, Febniary 5th. 1935, at IO a.m.,
the Presidetzt, S ~ YCecil Hurst, jwasiding.
P ~ e s e n t: the members of Court mentioned in the minutes
of the third meeting.

14.-Revision of the Rules. (Continzled.)
Questions do be pzit to Ilze parties.
Questions ci poser aux parties.
The PRESIDEKT
recalled that a t the previous meeting
Le PRESIDENT
rappelle que la Cour, lors de sa séance
précédente, a examiné la question de savoir s'il convenait the Court had considered whether the right of the Presid'inscrire dans le Réglement le droit pour le Président et dent and of judges t o put questions t o parties should
pour les juges de poser des questions aux plaideurs. Des be provided for in the Kules. Some doubts had been
réserves ont été formulées sur l'opportunité de cette inser- expressed as t o the expediency of this. The Court would
tion. La Cour va maintenant être appelée à voter sur now have to vote on this question of principle.
cette question de principe.
Alter an exchange of views regarding the special charAprès un échange de vues sur les p;trticularités de quelacteristics of some nationaI IegaI systems in this conques systèmes nationaux en cette rnai:iére. 31. FROMAGEOT
recalled that at the previous
rappelle qu'au cours du débat de la veille, M. Schücking nectlon, M. FROMAGEOT
a fait remarquer qu'il serait bon de mentionner dans le sitting hl. Schücking had said that it would be a good
Règlement que les parties ne doivent pas s'écarter, dans thing to state in the Rules that parties in their oral
staternents must not deviate frorn the actual issues.
leurs plaiiioiries, du litige proprement dit.
M. Fromageot, after reflection, did not think personM. Fromageot, après réflexion, ne croit pas personnellement qu'il soit opportun ou efficace d'y insérer un texte de ce ally that it would be either desirable or useful t o introduce a provision of the kind.
genre.
With regard to the provision concerning the right of
Quant à la disposition visant le droit pour le Président et
pour les juges de formuler des demandes d'éclaircissements, the President and judges t o ask for explanations, that
might be wordcd as foIlows :
elle pourrait être ainsi conçue : .
"During the hearing, the President, acting either in
« Au cours des débats, le Présid.ent, agissant soit au
nom de la Cour, si celle-ci lui eri a exprimé le désir,
the name of the Court, if the latter has requested
him to (10 so, or on his own behalf, may put
soit en son nom personnel, peut poser des questions
aux parties ou leur demander des éclaircissements.
questions to the parties or ask them for explanat ions.
Every judge may aIso put questions or ask for
Chacun des juges peut kgalenient poser lui-même
explanations ; he shall however first apprise the Yredes questions ou demander des écl;iircissements ; toutefois, il en réfère préalablement au Président.
sident.
In al1 cases, the parties sha1l be reminded that
Di~ns tous les cas, il est rappelé aux parties
they have the option of answeriiig either at once or
qu'elles ont la liberté de répondre irnmddiatement ou
ultérieurement.
on some later occasion."
$1. ANZILOTTI
préférerait voir subsister la résolution
M. ANZILOTTI
would have preferred t o allow the Resoadoptée en 1931, sans la transférer dans le Règlement. Iution of 1931 t o stand witkout embodying it in the
Le texte proposé par hI. Fromageot n'est pas de nature Rules. hl. Fromageot's text did nothing t o alter his opinion
on this point.
à changer son avis à cet égard.
The PRESIDENT,
Le PRÉSIDENT,
se référant aux remarques de hl. Fromageot,
referring to what hl. Fromageot had
se demande si l'article du Statut qui dispose que les débats said, suggested that the terms of the Article in the Statsont dirigés par le Président n'est pas assez large pour ute providing that the hearing was under the control
permettre au Président d'empêcher les parties de sortir of the President were wide enough to enahle the Preside la question. En trop précisant, on s'expose à des argu- dent t o prevcnt parties from going outside the question.
nicnts a contvario.
Too much precision would involvc a danger of argument
a contrario.
M. S C H ~ C K I Nd'autre
G,
part, rappelle qu'au cours de
M. S C H ~ C K I N
onGthe
, other hand, recalled that at the
la séance precédente, quelques rnemtjres de la Cour ont previous meeting some members of t h e Court had espreççed
manifesté des doutes sur le sens de l'article 45 du Sta- doubts as to the meaning of Article 45 of the Stattut à cet égard. L'article, d'après eux, ne viserait que le ute in tl-iis connection. They thought that the Article
cBté pratique des débats, et non pas le fond du litigc. referred only t o the forma1 aspect of the hearing, and
Si le sens de l'article 45 est douteux, ne serait-il pas oppor- not to the merits of the case. If the meaning of Artitun de le préciser dans le Règlement ?
cle 45 were doubtful, would it not be well to define it
in the Rules ?
Le jonklieer VAN EYSINGAestime que le texte de
Jonkheer VAN EYSINGA
thought that M. Fromageot's
JI. 17romageot a l'avantage de bien distinguer entre ces text offered the advantage of charly distinguishing between
deux côtés de la direction du procès. Pour sa part, le these two aspects of the conduct of the case. He, for
jonkheer van Eysinga n'a pas entendu exprimer lin doute liis part, had not meant t o express any douhts as to
sur l'interprétation de l'article 45 du Statut. Comme l'a the interpretation of Article 45 of the Statute. As the
dit le Président, le droit de diriger les débats lui per- President had said, the right t o control the hearing enabled
met d'agir afin d'empêcher les parties de s'écarter de l'objet him t o take steps'to prevent parties from deviating from
des débats. Le texte anglais de l'article 45 est d'ailleurs the point. The English text of Article 45 was moreencore plus net que te texte franqaiij. 11 vaut mieux ne over clearer than the French text. I t would be better
pas préciser davantage, afin d'éviter l'argument a contrario. not to be more precise in order to avoid the possibility
of argument a co?atrario.
Reste à savoir s'il est utile d'incorporer dans le RègleIt remained to decide wliether it would be a good
ment la résolution adoptée en 1931. Si l'on agit ainsi thing to embody the 1931 Resolution in t h e Rules. If

14.- Revision du Réglement. (Suite.)

))

pour ce texte, le jonkheer van Eysinga craint que la Cour
se voie entraînée à le faire également pour d'autres
dispositions.

Le PRÉSIDENTdemande à la Cour de se prononcer sur
la question suivante :
u La Cour désire-t-elle insérer dans le Règlement
une disposition visant le droit du Présideiit de veiller à ce que Ies plaideurs n'introduisent pas dans
leurs discours des questions étrangères au débat ?

(Cette question, mise aux voix, reçoit une réponse negative par neuf voix contre une - celle de M. Schücking.)
Le PRESIDENTpose ensuite h la Cour la question suivante :
(i La Cour désire-t-elle insérer dans le Réglement
une disposition visant le droit des juges, y compris
Ie Président, de poser des questions aux plaideurs ? ii
Le jonkheer VAN EYSINGA,
pour les niotifs qu'il a déjà
donnés, propose d'ajouter : « ... de poser des questions
aux plaideurs sur le fond de l'a8aire I I .
M . GUERRERO,
Vice-Président, estime qu'il est Iiors de
doute que seul le Président a le droit de poser des questions concernant la direction des débats. Pour les juges
qui sont visés clans ce texte, i1 ne peut s'agir que de
questions qui touchent le fond même de la contest at ion.
'

that were done in the case of this Resolution, Jonkheer van
Eysinga was afraid that the Court might find itself cornpelled to do the sa,me with regard t o other elements of
its practice.
The PRESIDENTasked the Court to vote on the following question :
"Does the Court wish t o insert in the Rules a
provision concerning the President's right to ensure
that parties do not introduce into their arguments
questions irrelevant t o the proceedings ?"
(This question, on being put t o the vote, was answered
in the negative by nine votes to one-ai.
Schücking.)
The PRESIDENTnext put the following question t o
the Court :
"Does the Court wish to insert in the Kules a provision concerning the right of judges, including the
President, to put questions to parties ?"
Jonkheer VAN EYSINGA
, for tlie rcasons given by him,
proposed to add : ".... t o put questions t o the parties
e.lt regard tu the merits of the case".
M. GUERRERO,Vice-President, considered t h a t there
was no douht t h a t the President alone had the right to
put questions in connection with the conduct of the hearing. Inasmuch as the motion referred to the ,judges,
however, only questions relating to the actual merits of
the case could be meant.
Count ROSTWOROWSKI
observed that questions put by
the President or by judges must, as stated in the 1931
Resolution, relate to the parties' argument. He thought
that, if this passage were added to the proposed question, Jonkheer van Elsinga's scruples would be met.

Le comte R O S T W O R O ~ Sfait
K I observer que les questions qui sont posées par le Prksident ou par les juges
doivent avoir trait à l'argumentation des parties, comme
l'indique la résolution de 1931. II estime que, si l'on
ajoutait cette expression a la formule proposée. on arriverait à faire droit à la préocciipation du jnnkheer van
Eysinga.
Le PRESIDENT,pour tenir compte de cette observation,
propose pour sa question la rédaction suivante :
« La Cour dQire-t-elle insérer dans le Réglement
une disposition visant le droit des juges, y compris
le Président, de poser aux plaideurs des questions
se référant exclusivement à l'objet actuel de l'argumentation ? n
11. URRUTIAestime qu'au point de vue théorique cette
iiisertion se comprend, mais qu'au point de vue pratique
il n'en est plus ainsi. Le fait que la résolution de 1931
ne se trouve pas dans le Règlement laisse à la Cour la
faculté de modifier plus facilement sa pratique. La Cour
ne sait pas ce que l'avenir lui réserve. C'est surtout la
situation des juges ad hoc qui le préoccupe. Pour ce
motif, M. Urrutia votera contre l'insertion, dans le Règlement, de la résolution de 1931.
M. ANZILOTTIdéclare partager cette manière de voir.

The PRESIDENT,having regard to this ol~sewation,
proposed to formulate his question as follows :
"Does the Court wish t o insert in thé Kules a
provision concerning the right of judges, including
the President, t o put t o speakers questions exclusively relating t o the subject to which the argument is devoted a t the moment ? "
M. URRUTIAthought that, theoretically, this insertion
was sound, but that from a practical point of view it
was open to objection. The fact that the 1931 Resolution was not included in the Rules enabled the Court
more, easily to modify its practice. The Court did not
know what the future might bring forth. What he had
in mind mainly was the question of judges ad hoc. For
this reason, M. Urrutia would vote againçt the insertion
of tlie 1931 Resolution in the Rules.
M. ANZILOTTIagreed.

Le P ~ S I D E Nayant
T
posé à la Cour la dernière question,
hl. Guerrero, Vice-Président, le baron Rolin-Jaequemyns,
le comte Rostworowski, MM. Frornageot et Schücking y
répondent affirmativement ; sir Cecil Hurst, Président, MM.
Anzilotti, Urrutia, Negulesco e t le jonkheer van Eysinga
répondent négativement.

The PRESIDENThaving put the latter of the above
questions t o the vote, hl. Guerrero, Vice-President, Baron
RoBn-Jaequemyns, Count Rostworowski, MM. Fromageot
and Schücking answered in the affirmative, and Sir
Cecil Hurst, President, Rlhf. Anzilotti, Urrutia, Negulesco
and Jonkheer van Eysinga in the negative.

Le PRESIDENTdemande à réserver l'usage de sa voix
prépondérante.
A propos du troisième alinéa de la rédaction de M. Fromageot, il demande si l'expression : Dans tous les cas,
il est rappelé aux parties qu'elles ont la liberté de répondre
immédiatement ou ultérieurement JI, doit être prise à la
lettre.
hi. FROMAGEOT
et le baron ROLIN-JAEQUEIIIYNS
expliquent que la rédaction de l'alinéa donne en réalité toute
liberté ail Président e t aux parties.
hl. NEGULESCO,qui partage les craintes de Mhl. Urrutia
e t Anzilotti, estime qu'il serait préférable de prévoir que
te juge qui désirera poser une question devra en cornmu-

The PRESIDENT
said that he would like to reserve his
casting vote.
In connection with the tliird paragrapti of M. Fromageot's
draft, he asked whether the expression: "In al1 cases,
parties shall be reminded that they have the option of
answering either a t once or on some later occasion",
was to be understood literally.
hl. FROMAGEOT
and Baron ROLINJAEQUEMYNS explained
that the wording of the paragraph really left the
President and the parties an entirely free hand.
31. XEGULESCO,
who shared the fears of MM. Urrutia
and Anzilotti, thought it would be better to lay down
that a judge desirous of putting a question shouId first

((

niquer préalablement le texte au Président, qui pourrait
même être autorisé k poser la question au nom du juge.
Par ailleurs, si la Cour entend conserver sa pratique
actuelle, $1. Negulesco pense qu'il faut l'inscrire dans le
Règlement, car le Statut ne contient aucune disposition
qui donne aux juges le droit de poser des questions ;
et la Cour ne peut, par une disposition d'ordre interne,
consacrer des dispositions qui s'appliquent aux plaideurs.
E n outre, la pratique de la Cour ne sanctionne pas
seuIement le droit du juge de poser des questions, mais
encore la possibilité du plaideur de ne pas répondre
immédiatement. Cet usage, connu à l'avance, peut rassurer un plaideur auquel une connaissance insuffisante
des langues officielles de la Cour peut causer une appréhension à l'idée de devoir répondre, hic et nunc, à des
questions posées i l'audience par ies juges.
II est donc utile de proclamer, d;iiis une disposition
du Reglement, non pas seulement le: principe du droit
des juges de poser une question, mais aussi la possibilité pour les parties de ne pas fournir leur réponse immédiatement, ainsi que le prévoit la formule de hl. Fromageot .
M. ANZILOTTI,plutôt que d'obliger les juges à soumettre A l'autorisation di1 Président la question à poser,
préférerait laisser la disposition de la résolution de 1931
telle qu'elle est : car il ne désire ni limiter la liberté du
juge ni imposer au Président la tâche trop lourde de
juger, sur la base de quelques lignes, écrites à la hâte,
si une question que veut poser le juge est recevable.

M. FROMAGEOT
fait observer qu'ac:tuellement deja, le
juge doit en référer au Président.
M. GUERRERO,
Vice-Président, est t!'a.vis que ce fait suffit
i faire disparaitre les dangers signalé!; par MM. Anzilotti
et Urrutia. M. Guerrero rappelle qu'il a toujours été d'avis
de dire dans le Règlement que le Président, aussi bien
que les juges, a le droit de poser des questions. 11 faut
que les plaideurs sachent que des questions peuvent leur
être posées au cours des débats, afin qu'ils puissent,
le cas échéant, être prêts à y répondre. C'est pourquoi il
est d'avis d'inscrire dans le Règlement la disposition qui
fait partie.de la résolution de 1931.
M. S C H ~ C R I Npartage
G
l'opinion di: hl. Guerrero. E n
formulant sa proposition, il avait penst3 à la difficulté due,
pour un plaideur, à une connaissance insuffisante des
langues officielles de la Cour. Lorsqu'un pays doit désigner
l'agent qui le représentera devant la Cour, ce peut être
iin argument décisif de savoir q u e des questions pourront être posées à cet agent par les juges.
Le comte ROSTWOROWSKI
voudrait demander à
M. NeguIesco s'il désire modifier son vote sur la question
au sujet de laquelle le Président a r6servé l'usage de sa
voix prépondérante.
Le PRESIDENT
demande à M. Negulesco s'il propose
qu'il soit procédé à un second vote.
M. NEGULESCO
répond affirmativcnicnt.
Le jonkheer VAN EYSINGAcroit comprendre que
M. Negulesco serait disposé à modifier :;on vote, à la condition que la stipulation fût entièrement modifiée. C'est en
effet une modification de fond que di: vouloir faire passer toutes les questions par l'interrnétliaire du Président.
M. NEGULESCOdéclare accepter L'insertion dans le
Kbglement de la résolution de 1931, à la condition que
les juges doivent en référer au Président avant de poser
des questions aux parties.
M . ANZILOTTIdéclare avoir compris la phrase: ii Le
juge en réfère préalablement au Président ii, dans le sens
de la pratique actuelle de la Cour : le juge envoie au Président une note par laquelle il l'informe qu'il désire poser
une question ; le Président lui donne la parole au moment
qu'il juge opportun ; et c'est tout.

communicate the terms of the question to the President,
who might even be authorized to put the question on
behalf of the judge.
For the rest, if the Court meant t o maintain itç present
practice, M. Negulesco thought it should be cmbodied
in the Rules, because the Statute contained no provision
giving the judges the right to put questions, and the
Court could not establish rules applying t o parties by
means of an international regulation.
hforeover, the Court's practice did not merely alIow
judges to put questions, it also enabled speakers to postpone their answers. This custom, if known beforehand,
might serve to reassure a speaker whose insufficient
acquaintance with the Court's officia1 languages might
cause him apprehension a t the idea of having t o reply
forthwith to questions put a t the hearing by judges.
I t wouId therefore be desirabIe to state in a provision
of the Rules, not merely that the judges were entitled
t o put questions, but aIso that parties were not abliged
t o answer at once ; and this was done by hl. Fromageot's
draft .
hl. ANZILOTTI,
rather than oblige judges t o submit a
question which they desired t o put for approval by the
President, would prefer to leave the clause in the 1931
Keçolution as it stood, because he had no wish either
to restrict the freedom of judges or t o impose on the
President the too heavy responsibility of having to decide
on the basis of a few hastily written lines whether a
question which a judge wished to put was admissible.
M. FROMAGEOT
pointed out that already, a t present,
a judge must apprise the President.
31. GUERRERO, Vice-President, thought that tliis fact
suffrced to avert the dangers alluded t o by hlM. Anzilotti
and Urrutia. M. Guerrero recalled t h a t he had always
thought that it should be stated in the Rules that the
President, as well as judges, was entitled to put questions. Speakers must know that questions might be put
to them in the course of the hcaring, so that they would,
if necessary, bc ready t o answer them. Tliat was why
he thought that the clause in the 1931 Resolution
should be inserted in the Riiles.
M. S C K ~ C K I N
shârcd
G
M. Guerrero's view. In making
his proposal he had had in mind the difficulty in which
a speaker was pIaced owing t o an inadequate acquaintance with the Court's officia1 languages. Wlien a .country was appointing the Agent t o represent it before the
Court, the knowledge that questions might be put to that
Agent by the judges might constitute a decisive consideration.
Count R O S ~ W O R O ~wished
S I ~ I t o ask 31. Negulesco
whether he desired to amend his vote on the question
in regard t o \vhich the President had reserved his casting vote.
The PRESIDENT
asked M. hc'egulesco whether he proposed that a second vote should be taken.
M. NEGULESCO
rcplied in the affirma t ive.
'
Jonkheer VAN EYSINGAgathered that M. Yegulesco
wouId be disposed to amend his vote provided that the
provision was entirely altercd. For t o lay down that
al1 questions had t o be put through the President would
be a fundamental change.
M. NEGULESCO
said tliat he would agree to the insertion of the 1931 Resolution in the Rules, provided that
it was laid down that judges must apprise the Preçident
before putting questions t o parties.
M. ANZILOTTIsaid that he had understood the phrase:
"A judge shalI first apprise the President", to mean
what was the existing practice of the Court, i.e. that a
judge sent a note to the President, informing hirn that
he wished to put a question; the Prcsident then called
on him t o put it a t what he considered the best moment,
and that was aI1.

w

toucher autrement au droit du Président de diriger Ies
débats1. C'est dans ces conditions que la résolution a
été adoptée.
Sur la base du Statiit - qui confère au Président le
contrôle général des débats et que le Règlement ne peut
pas changer - et aussi sur la base de !a pratique
actuelle, le Président a le droit de donner la parole à
un juge individuellement, pour poser une question, sans
en connaître exactement le texte. La résolution de
hl. Fromageot semble lui enlever ce droit.
31. GUERRERO,Vice-Président, croit au contraire que
[es droits du Président seraient renforcés si le juge était
tenu, avant de poser une question. d'en faire connaître
l'objet au Président.
JAEQUEMYNS estime qu'il serait peutLe baron ROLINGtre utile, dans le texte de M. Froniageot, de rappeler
la disposition du Statut selon laquelle la. direction des
débats incombe au Président.
Pl. ANZILOTT~
craint qu'il soit difficile de mettre
un juge dans Iri nécessité d'indiquer de façon précise au
Président la question qu'il veut poser ; si la question ne
lui est pas indiquée exactement, le l'résident se trouve
dans l'impossibilité d'exercer uii contrôle, et si, en
revanche, on oblige le juge A formultr la question qu'il
s'apprête a poser, on lui demande peut-être une ciiose
impossible, car certaines questions nt: se prêtent pas A
être précisées séance tenante, eii qui:lques phrases très
brèves. Mais, dans le Règlement, on pourrait peut-être
adopter une rédaction assez soiiple sans prétendre préciser ce point d'une façon stricte. Dt: cette manière, on
faciliterait beaucoup les choses, car, en somme, tout
clCpend des circonstances de chaque cas particulier.
Le PKESIDENT,s'étant assuré que la Cour désire
procéder i un second vote sur la question déjà posée
par luis, la remet aux voix sous ta forme suivante:
« I,a Cour désire-t-elle insérer dans le Règlement
, une disposition visant le droit des juges, y compris
le Présideirt, de poser ntis plaideurs des questions
se référant exclusivement Q l'objet actuel de I'argumentation ? II
Par sis voix contre quatre (le jonklieer van Eysinga,
BIRI, Urrutia, Anzilotti et sir Cecil Hurst, Président), la
Cour répond affirmativement
cette question.
Le PRASIDENTprie M. Frrimageot de préparer un texte
definitif de sa proposition, texte qui sera distribu6 et
qui sera examiné lors de la séance suivante.
II invite la Cour A aborder l'exan~en de l'article 41
du Kèglement.

Le PRESIDENTrappelle le débat auquel a donné lieu,
en mai 1934. l'article 41 du Règlement, article qui figure
actuellement dans le chapitre visant la procédirre écrite.
La Cour avait décidé, le 29 inai 1934, de transférer
dans le chapitre afférant à la procédure orale le texte
suivant. proposé par $1. Giierrero et adopté par cile :
« La date d'ouverture de la procédure orale est
fixée par la Cour ou, si elle ne siège pas, par le
PrCsident, après la présentation dc la dernière pièce
de la procédure tcrite. II
Le jonkheer VAN EYSINGA
prkférerait laisser cette disposition là nÙ elle se trouve actuellement, car elle marque
I i l fin de la procédure écrite.
hl. FROMAGEOT
estime que Le texte adopté marque
moins la fin de la procédure Pcnte que le cornmencement de !a procédure orale.
1
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President's right to control the liearings l. Such had
been t h e conditions in which the Kesolution had been
adop t ed .
Under the Statute-which gave the President general
control of hearings and could not bc modified by the
Kules-as well as according to esisting practice, the President had the right to allow an individual judge t o
speak in order to put a. question, without knowing precisely the terms of that question. M. Promageot's proposa1 seemed to deprive the President of this right.
SI. GUERRERO,Vice-President, on the contrary believed
that the President's right would be increased if a judge
were bound, before putting a question, t o apprise the
President of its çubject.
Y N ~ it would perhaps
Baron K O I . I N - ~ A E ~ U E Mtiiought
be desirable, in $1. Fromageot's text, to refer to the provisions in tlie Statute to the effect that the hearing was
iinder the control of ttie President.
M. AYZ~LOTIwas afraid that it mjght be dificult to
oblige a judge to state t o the President the exact purport of the question whicli he wished to put ; if the precise purport of tlie question were not made known to
him, it would be impossible for the President t o exercise his control; but, on the other hand, to oblige a
judge to formulate the questioii he wished to put, might
be asking tiim to do something that was impossible,
because some questions did not lend thernselves t o precise esplanation, tliere and then, in a feu. words. I n
the Kules, tiowever, some rather elastic wording might
be employed withoiit attempting to lay down anything
definite, I n this way matters urould be much facilitated,
for, in the end, everytliing must al1 depend on the circumstances of tlie individual case.
The PRESIDESI', Iiaving ascertained that the Court
wished to vote again on the question already put by him %,
took a fresli votc iipon it in the following form :
"Does ttie Court wisli to insert in the Kules a
provision concerning the right of judges, including
tlie President, to put to speakers questions exclusively relating to the subject to which the argument
is devoted a t the moment ?"
By six votes to four (Jonkheer van Eysinga, MM. Urrutia,
Anzilotti and Sir Ceci1 Hurst, President), the Court
ansu~ered the question in the affirmative.
Tlie PRESIDEKT
asked M. Fromageot to prepare a
final draft of his proposa!, wliich would bc distributed
and considered a t the next sitting.
He then invited the Court to proceed to consider Article 41
of the Rules.
ARTICLE41.
The PRESIDENT
recalied the discussion 3 , in May 1934,
upon Article 41 of the Rules, an article which was at
present included in the chapter relating to written proceedings.
The Court had decided, on May zgth, 1934; to transfer t o the r:l~apterconceming oral proceedings the following text, proposed bl. M. Guerrero and adopted hy the
Coiirt :
"The date for ttie commencement of t h e oral proceedings shall be fixed by the Coiirt, or by the President if the Court is not sitting, after the last document of the written proceedings has been filed."
Jonkheer V A N EYSINCA
would have ~ireferredto leave
this provision in its present position, as it marked the
end of the written proceedings.
M . FROMAGEOT
thought that the text adopted rnarked
ttie beginning of the oral proceedings rather than the
end of the ivritten proceedings.
1
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Après un échange de vues entre le Président, le jonkheer van Eysinga, M. Anzilotti et M. Fromageot, au
sujet de Ia place où il convient d'insérer l'article 41, le
PRÉSIDENT met aux voix la proposition suivante :
t~ La Cour désire-t-elle que l'article 41, tel qu'il
a été adopté le 29 mai 1934, soit placé dans la scction du Règlement visant la procédure orale ? »
Par six voix* contre quatre (le jonkheer van Eysinga,
MM. Negulesco, Scliücking et Urrutia), la Cour répond
affirmativement à la question posée.

After an exchange of views between the President,
Jonklieer van Eysinga, MM. Anzilotti and Fromageot,
concerning the proper position for Article 41, the PRESIDEKT took a vote on the following question :
"Does the Court wisli Article 41, as adopted on
May zgth, 1934, t o be placed in the section of the
Kules relating to oral proceedings ? "
By six votes to four (Jonkheer van Eysinga,
MM. Negulesco, Schücking and Urrutia), the Court answered
in the affirmative.

ART~CLE41 bis.
The PRESIDENT
read the following passage from the
minutes of the disc~tssion upon this Article in May 1934 :
"Thc President said that the remainder of the
discussion on Article 41 bis would be deferred until
the Court came to the clauses relating to oral procedure."
He recalled that a11 paragraphs of Article 28 of the
Rules had been regarded as connected with the question
of tlie General List. The last paragraph but one of the
Article was as follows :
"If, in the course of a session, a case submitted
to the Court, either for decision or for an advisory
opinion, becomes ready for hearing, it shall be
entered in the session list, unless the Court decides
to the contrary."
The President pointed out that this system resulted
Le Président fait observer que ce systérne découle du i
S t a t u t : les affaires sont traitées, en général et sous le from the Statute : in general, and subject to the control
contrôle de la Cour, seli~nl'ordre dans lequel elles figurent of the Court, cases were taken in the order in which
they appeared in the General List.
au rôle général.
He drew attention to the last paragraph in Article 2 8 :
II attire l'attention sur le dernier alinéa de l'article 28:
(i La Cour accorde, s'il y a lieu, les remises demari"Postponements, which are applied for in cases
dées dans les affaires qui lui sont soumises pour
which are submitted t o the Court for decision or
for advisory opinion and are ready for hearing, may
décision ou pour avis consultatif et qui sont en état.
be granted by the Court in case of need. If the
Ces remises peuvent être accordées par le Président,
si la Cour ne siège pas. ii
Court is not sitting, postponements may in suc11
cases be granted by the President."
He added that this provision had always been regarded
Cette disposition a toujours été regardée comme visant
la modification de la place d'une affaire au rôle gknéral. as referring tri the alteration of the position of a
Comme l'a remarqué la Commission de coordination =, case in the General List. As the Co-ordination Comil n'y a, d'autre part, dans le Règlement aucune stipu- mission liad observed2, there tz7as, on the other liand,
lation qui vise les simples ajournements, - ceux qui ne no provision in tlie Rules concerning simple adjournmodifient pas la place des affaires dans le rôle général. ments, which did not affect the position of cases in the
C'est pour ce motif qu'elle a proposé d'insérer un arti- General List. That was why the Commission had procle 41 bis constatant le droit, pour la Cour, d'autoriser posed the inclusion of an Article 41 bis mentioning the
Court's right to grant such adjournments.
ces ajournements.
Tlie question now to be settled by the Court was
La question que la Cour doit trancher maintenant
est celle de savoir si elle entend ou non insérer une sti- whether a provision concerning adjournments shoiild be
pulation concernant les ajournements sous la forme d'un inserted in the Riiles in the shape of an Article 41 bis
of the Kules.
article qr bis du Kéglement.
hi. FROMAGEOT,
en réponse i une question posée par
31. FRONAGEOT,
in reply to a question put by M. Anzilotti,
RI. Anzilotti, explique que L'expression {i ajournement II explained that in the French Code of civil procedure the
signifie, au sens technique de la procédure civile fran- word "ajournement" meant an injunction to a party tii
çaise, une injonction donnée à une partie de se présenter appear heforc thc Cntirt within a certain time. Thus,
dans un certain délai devant le tribunal. C'est ainsi que the Code of civil procedure contained a chapter entitled
le Code de procédure civile contient un titre intitulé " D e s ajournements", and it dealt with "ex$laits d'njozrrDes ajournements ii, et qu'il y est traité des exploits nements", a term equivalent to "assi~nation" (writ of
d'ajournements ii, ce qui équivaut à assignation il.
stimmons) .
Le PRÉSIDENTcroit préférable, dans ce cas, dc renonThe PRESIDENT
tliought that in that case it would be
cer au mot (i ajournement i).
better not t o use the word "ajozdr~ienient".
hl. FROMAGEOT
fait observer que, dans le dernier aliM. FROMAGEOT
pointed out that: the last paragrapli
néa de l'article 28 du Règlement, il est mentionne: que of Article 28 of the Rules provided t h a t the Court
la Cour accorde, s'il y a lieu, les remises demandées. II might, if need be, grant "remises" (pnstponements)
s'agit là, selon M. Fromageot, du cas où les parties deman- .which had been applied for. That, in 31. Fromageot's
dent a la Cour de ne pas les entendre à la date qui avait vicw. referred to the case wiiere the parties asked the
été fixée, mais de les entendre à une date ultérieure.
Court not t o hear them upon the date already fixed,
but to hear them at some later date.
ARTICLE41 bis.
Le P R ~ S I D E Ncite
T le passage suivant du procès-verbal
du débat 1 auquel cet article a donné lieu en mai 1934 :
(( Le
Président déclare que la suite de la discussion sur l'article 41 bis est remise jusqu'à ce que la
Cour en arrive ailx dispositions relatives à la procédure orale. 11
Il rappelle que tous les alincas de l'article 28 du Règlement ont été compris comme se référant à la question
du rôle général. L'avant-denier alinéa de cet article
est rédigé comme suit :
(1 Si, au cours d'une session, une affaire soumise
à la Cour, soit pour décision soit pour avis consultatif, vient A être en état, elle est inscrite au rôle
de la session, sauf décision contraire de Ia Cour. ii

((

((
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Le PRESIDENTeStirnc que I'article 28 vise, soit le renvoi d'une affaire, se trouvant en état, d'une session à
une aiitre - c'est l'alinéa 4 -, soit (alinéa 5) le cas où,
plusieurs affaires se trouvant simultanément en état, Ia
Cour décide de modifier l'ordre entre elles déterminé par
le rdle général. C'est dans ce dernier sens que l'alinéa j
semble avoir été compris lors de la session tenue en mai
1934 l .
hl. FHOMAGEOI
signale que la dispcisition de L'article 28
parait viser uniquement Ic cas où 11:s parties, au cours
d'une session, demandent une remise ou bien à une date
ultérieure au cours dc la même session, oii bien i iine
autre session.
Il y a du reste dans I'article 28 qut:lque chose d'obscrir.
1,'avant-dernier alinéa dit :
Si, ail cours d'une session .... 11 ; r:t le dernier alinéa dit : I,a Cour accorde,
s'il y a licu, une remise .... II Si on lit ces deux alinéas
eiisernble. on est porté à penser qu'il s'agit d'une remise
de session à session. Si, au contraire, on isoIe le dernier
aIinéa, celui-ci peut s'entendre commc visant une remise
d'un jour à l'autre ail cours d'une rrième session.
((

((

Le PRÉSIDENTfait observer que le droit de fixer la
datc de l'ouverture des plaidoiries orales comporte aussi
Ic droit de modifier la date d'ouvertiire de la procédure
orale. C'est donc dans I'article 41 qu'est impliqué Ie
droit d'accorder un ajournement de l'ouverture des débats
oraux 3.
hl. U R K U ~ Ine
A voit pas de raison pour faire de l'article 41bis une disposition spéciale du chapitre afférent i
la procédure orale ail lieii de I1insért:r comme un alinéa
de l'article 28.
Le PRESIDEKT rappelle que Ic Règlement est divisé en
ciiapitres, titres et sections. II rie serait pas bon d'avoir
à chercher cine stipulation visant les renvois des plaidoiries orales dans un article faisant partie d'uné section
qui vise le fonctionnement de la Coiii-.
Ide jonklieer VAX EYSINGA
estimc aussi que, si L'on
vcut introduire une telle disposition dans le Règlement,
vile n'est pas i: sa place dans I'articlt: 28.
D'autre part, l'article 33 4, puisqu'il parle des divers
actes de procédure », a trait aussi à la procédure orale.
Cet article ne suflit-il pas ? Son alinéa 4 commence ainsi :
i( La Cour peut prolonger les délais fixés par elle. 11 Cela
ne couvre-t-il pas également les ajournements ?
Le PRÉSIDEKT rappelle que la pratique de la Cour est
de traiter toutes les questions envisagées par l'article 33
:tii moyen d'ordonnances.
M. ANZILOTTIfait observer que la proposition de la
Commission de coordination ne vis~iit que les renvois
qui peuvent se produire au cours de la procédure orale ;
Ie cas visé par l'article 28 est différent.
Il signale le cas où une affaire est en état P la fin de
la session, par exemple le jour où la session devrait se
terminer. D'après I'alinéa 4 de l'article 28, cette affaire
doit Stre inscrite au rôle de la session. Cependant, les
parties ont besoin de quelque temps pour étudier l'affaire
et se préparer aux plaidoiries ; la Cour doit-eIIe, même
si elle n'a pas d'autres travaux en perspective, rester+en
session jusqu'à ce que les débats oraux puissent s'ouvrir?
C'est de là qu'est venue l'idée de la remise qui, au
cours de la discussion, a été généralisée et formulée
d'une manière qui va au delà dii caz auquel elle devait
son origine
((
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M. URKUTIA saw no reason wliy Article 41 bis should
he placed as a distinct article in the chapter concerning
oral proceedings, inçtead of being included as a paragraph of Article 28.
Tlie PRESIDEKT
pointed out that the Rutes were divided
into chapters, headings and sections. l t would be
onsatisfactory to tiave to Iiunt for a provision concernlng the adjournment of Iiearings in an article belonging
tn a section dealing with the working of the Court.
Jonkheer \'ris EYSINGA
thought that, if it were desired
to include a provision of this kind in the Rules, Article 2 6 was nnt the right place for it.
Article 33 4 , liowever, also concerned t h e oral proceedings, since it spoke of "the varioiis acts of procedure".
\jTould not that Article suffice ? I t s fourth paragrapli
began : "The Court mny cxtend tirne-limits which it has
Fixed." Did not that also cover adjournments ?
The PRESIUENT
recalled that the practice of the Court
was t o deaI with al1 matters covered by Article 33 by
means of orders.
XI. ANZILOTTIobserved tliat the Co-ordination Commission's proposa! had in view only adjournments whicli
rnight occur during the oral proceedings, and that the
rircumstances contemplated by Article 28 were different.
He took a case where a suit became ready for hearing a t the end of a session, for instance on the day on
which that session was to he closed. According to para:rapt1 4 of Article 28, that suit sliould he cntered in the
session List. Nevertheless, tlie parties would need some
time to study the case and prepare for the oral proceedIngs ; should tlie Court, even if it had no othcr work in
prospect, rernain in session until the tiearings could be
begun ? Tt was in view of a case of this kind that the
idea of a "remise" (poçtponement) Iiad originated, but
in the course of the discussion tlie idea had become
:eneralized and formulated in a manner going beyond
:he circumstances in view of which it had been conceived S.
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107 el sqy
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the existing Hules.
a For t h e whole of this rnxtter, cf. Series D., N o . 2, second
tddendum, pp. 107-rrz. 122.
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The PRESIDENTconsidered that Article 28 referred
either to the transfer of a suit which a a s ready for
hearing from one session to another-that
was the subject of ~iaragrapli 4-01- the case-deaIt
with in paragrapli j-in
wliich scveral suits a c r e ready for hearing
at the same time, and the Court decided to modify the
order in which they appeared in the General List. I t
was in the latter sense that paragraph j would seem
to have been understood a t the session in May ,1934 1 .
31. I;ROMAGEOTsaid that the provision in Article 28
appeared solely to have in view a case where the parties, in the course of one session, asked for a postponement either to a later date in the same session or
to another çession.
There u7as, moreover, sometliing not altogether clear
iii Article 26. 'The last paragrapli but one said : "If,
in the course of a session...." ; and the Iast paragraph
said : "Postponements .... may be granted by the Court
in case of need ...." If one read these two paragraphs
together, one gathered tiiat what was meant was a postponement from one session to another. If, on the contrary, the Iast paragraph were taken by itself, that rnight
very well mean a merc adjournment from one day to
another during the same session.
'ïhe PHESIDENT
observed that the right to fix the datc
for the commencement of the oral proceedings also implied
tlie right to alter tliat date. I t was therefore ArticIe 4 1 ~
wliich implied trie power to grant an adjoiirnment of
the opening of the oral liroceedings

'
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I'our t o u t e cette matière, c f . Séric I ) ,

5th, 1935)

Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
croit que tout ce qui
est nécessaire est dit dans l'article 28 e t qu'il est inutile
d'ajouter un article 41 bis, à moins qu'on ne change
l'article 28. Celui-ci figure dans une partie tout A fait
générale, e t il est applicable. aussi bien à la procédure
écrite qu'à la procédure orale.
Le PRÉSIDENTmet aux voix la question suivante:
CC La Cour désire-t-elle envisager, dans le chapitre
consacré à la procédure orale, la faculté d'accorder
des renvois ? ii
Par sept voix contre trois (le jonkheer van Eysinga,
M. Negulesco e t le baron Rolin-Jsequemyns), la Cour
répond affirmativement à cette question.
M. GUERRERO,Vice-Président, propose de renvoyer la
rédaction de la disposition envisagée au Comité de rédaction.
Le PRESIDENTconstate que tous les membres de la
Cour sont d'accord pour que' l'on ne se serve pas dans
le texte à élaborer d'un mot qui implique nécessairement
que l'ajournement doit être demandé par les parties l.
Cela étant entendu, le Président constate qu'on peut
laisser au Comité de rédaction le soin de fixer le texte.

Count ROSTWOROWSKI
thought that the circumstances
contemplated by M. Anzilotti were covered by the end
of paragraph q of Article 28 of the Rules : ". ... a case
.... shall be entered in the session list, unless the Court
decides t o the contrary". The Court, in the circumstances
suggested by hl. Anzilotti, could perfectly well say that
it did not cançider itself obliged to continue in session, that, though under the general rule the case should
be entered in ttie list, it-the Court-in the circumstarices
had decided to the contrary.
M. FROMAGEOT
asked if it was not possible simply to
add to the fourth paragraph of Article 28 : ".... in the
absence of a contrary decision by the Court, zvhich may,
in case of need, $ost$one the case do n subseqztent session". That would provide for one possible contingency.
As regards the second contingency, tliat of a change
in the order of the cases in the session list, it was
sufficiently regulated by paragraph 5 of Article 28.
There was still a third contingency, as follows : A case
was entered in the session Iist, and the parties asked for
an adjournment from one day to another. This adjournment must be granted by the Court ; accordingly, there
must be a rule authorizing it t o do so. This rule should be
included in the chapter concerning oral proceedings and
might be couclied in terrns similar to those of the last
paragraph of the existing Article 28. .
M. URRUTIAobserved that, in paragraph 5 of 'Article 28, there was a provision to the effect that an
adjournment could be granted hy the President if the
Court were not sitting ; that part of paragraph j rnust
be retained.
M. FROMAGEOT
said that, if the parties asked that the
case should be postponed to a Iater session, yaragraph 4
of Article 28 would be the clause applicable. If, on the
other hand, the parties simply asked for an adjournment
from one day t o another, paragraph 5 would be the
clause applicable ; and it might happen that the Court
was not sitting.
thought that ail that was
Baron ROI-IN-JAEQUE~~YNS
required was said in Article 28 and tliat it was unnecessary t o add an Article 41 bis, unless Article 28 was
altered. That Article was under an entirely general
heading and was equally applicable to written and oral
proceedings.
took a vote on the following question:
The PRESIDENT
"Does the Court wish to mention the right to
grant adjournments in the chapter concerning orai
proceedings ?"
Hy seven votes to three (Jonkheer van Eysinga,
M. Xegulesco and Baron Rolin-Jaequemyns), the Court
answered the question in the aftirmative.
hl. GUERRERO, Vice-President, proposed that the formulation of the proposed rule should be referred to the
Drafting Committee.
The PRES~DENT
gathered tliat al1 rnembers of the
Court were agreed that in drafting the text a word
should be uçed which did not necessarily imply that an
adjournment must be asked for by the parties1.
That being understood, the President said that the choice
of the wording might be left to the Drafting Comrnittee.

Le PRBSIDENTsignale que ia Cour, dans sa prochaine
séance, s'occupera en premier lieu de l'article 43. Cet
article a déjà été adopté a. Mais il serait peut-être préférable, plutôt que de l'insérer dails le chapitre visant la
procédure orale, de le transférer à la scction du Règlement qui vise les attributions du Greffier. Cela faciliterait notamment le numérotage des articles.
La séance est levée à 12 h. 40..
[Sig?zatztres.]

The PRESIDENT
said that the Court a t its next sitting
would first take Article 43. That Article had already
been adopted2. I t would perhaps be better, however.
to transfer it to the scction of the Rules concerning the
Registry rather than to place it in the chapter concerning oral proceedings. That would incidentally facilitate
the numbering of the articles.
The Court rose a t 12.40 p.m.
[Signatzrres.]

Le comte ROSTWOROWSKI est d'avis que I'hypothése
signalCe par M. Anzilotti est couverte par la fin de
l'alinéa 4 de l'article 28 du Règlement, qui dit : CC ....
une affaire .... est inscrite au rôle de la session, sauf
décision contraire de la Cour J) La Cour peut très bien,
au moment signalé par M. Anzilotti, dire qu'elle ne se
considére pas comme forcée de continuer à siéger; que!
d'après la règle générale, l'affaire devrait être inscrite au
rôle ; mais que, dans ces circonstances, elle prend une
décision contraire.
M. FROMAGEOT
se demande si on ne pourrait çimplement ajouter à l'alinéa 4 de l'article 28 : ii sauf décision
de la Cour, qui, s'iZ y a lieu, fieut vemoyer ,l'a@aire à une
session ultérieztre i). On aurait ainsi tenu compte de 1;i
première hypothèse.
Quant à la seconde, qui vise un changement de l'ordre
entre les affaires déterminé par le r6le général, elle est
suffisamment réglée par l'alinéa 5 de l'article 28.
Reste un troisième cas, qui est le suivant : Une affaire
est inscrite au rôle de la session, et les parties demandent une remise d'un jour à un autre. Cette remise doit
être accordée par la Cour ; il faut donc une disposition
qui autorise celle-ci à l'accorder. Cette disposition doit
figurer dans le chapitre de la procédure orale et pourrait être rédigée dans des termes analogues à ceux du
dernier alinéa actuel de l'article 28.
M. URRUTIAfait observer que, dans l'alinéa 5 de
l'article 28, il y a une disposition disant que la remise
peut être accordée par le Président si la Cour ne siège
p a s ; il faudrait laisser cette partie de l'alinéa 5.

M. FROMAGEOT
signale que. si les parties demandent
que l'affaire soit remise à une session ultérieure, c'est
l'alinéa 4 de l'article, 28 qui est applicable. Si, au
contraire, les parties demandent simplement une remise
de jour à jour, c'est l'alinéa 5 qui est applicable ; et il
se peut que la Cour ne siège pas.

l
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FIFTH NEETING

CINQUIÈMESÉANCE

t ~ n u eau Palais de la P a i x , L a Haye,
le ntercvedi 6 février 1935, à I O heures,
sr~zts Eu $résidence de sir Cecil Hurst, Président.

held at the Peace Palace, T h e Hague,
o n Wednesday, Febrzkary 6th, 1935, at IO a . m ,

the President, S i r Cecil Hurst, presidifig.

Présents : les membres de la Cour mentionnés au procés-

I'resent : the mernbers of Court mentioned in the minutes

verbal de Ia troisième séance, à l'exception
du comte Rostworowski ; était en outre présent
M. Hamrnarskjold, Greffier.

of the third meeting, with the exception of Count
Rostworowski; M. Hammarskjold, Registrar,
Ras also present.

17.- Revhlon du Réglement. (Suite.)

17.-Revision

Déclaration du jonkheer van Eysingu sur les articles 41
et 41 bis d u Règlement.

of the Rules. (Continued.)

Statement by Jonkheer van Eysinga concer?ting Articles 41
and 41 bis of the Rules.

Le jonkheer VAN EYSINGA
rappelle qu'au cours de la
Jonkheer VAN EYÇINGA
recalled that at the previous
séance précédente, il a à plusieurs reprises attiré l'atten- sitting he had repcatedly drawn the Court's attention to
tion de la Cour sur l'article 33 du :Reglement, tel qu'il Article 33 of the Rules as it had been adopted by the
avait été adopté par elte en premiéri: lecture au mois de Court in first reading in May 1934 1.
mai 1934 :.
En relisant les procès-verbaux de la session de mai
On re-reading the minutes of the session in May 1934,
1934, e t notamment l'intervention du baron Rolin-Jaeque- and in particular the remarks of Baron Rolin-Jaequemyns 5 il a cru bon de revenir sur ce point, sans d'ail- mynsa, he had felt it desirable t o revert to this point,
leurs rouvrir la discussion sur les articles 41 et 41 bisS. without however re-opening the discussion upon Articles 41 and 41 bis S.
L'article 41 parle de la fixation de la date d'ouverArticle 41 concerned the fixing of the date of the comture de la procédure orale; l'article 41 bis parle des ajour- mencement of the oral proceedings ; Article 41 bis dealt
nements >> en ce qui concerne la procédure orale. Mais wit h "adjournments" in connection with the oral prot'article 33, dans le texte que la Coitr applique actuelle- ceedings. Article 33, however, both in the text a t presment, comme dans le texte adopté au mois de mai 1934, ent in force and in that adopted in May 1934, was
est général: il couvre toute la procbdure et aussi, par general in its application : it covered the whole of the
conséquent, la. fixation du commencement de la procé- proceedings and also therefore the fixing of the date for
dure oraIe.
the commencement of the oral proceedings.
C'est pourquoi la Commission de coordination avait
That was why the Co-ordination Commission had thought
pensé qu'il n'était pas nécessaire de maintenir l'article qr 4 . it unnecessary t o retain Article 41
The Court howCependant la Cour n'a pas été de cet avis; elle a désiré ever had not taken this view ; it had wished to retain
maintenir cet article 41, parce que l'article 33 prévoit Article 41 because Article 33 conternplated the making
des ordonnances et que, pour la fixiition du début de la of orders and because no order was made in connection
procédure orale, on ne fait pas d'ortlonnance. Or, si une with the fixing of the date for the commencement of
ordonnance n'est pas nécessaire dans ce cas,. il convient oral proceedings. But if no order was required in that
d'introduire dans le Règlement une disposition expresse case, an express provision t o that effect should be included
à cet effet. Car, tant qu'on ne le fait pas, l'article 41 in the Rules. Unlesç that were done, Article 41 would
demeure régi par l'article 33.
be governed by Article 33.
Dans le même ordre d'idées, l'article 41 bis, qui ne
I n the same connection, Article 41 bis, which dealt
prévoit rien d'autre que la prolongation de délais une merely with the adjournment of dates already fixed, was
fois fixés, n'est pas non plus nécessaire, l'article 33 pré- likewise unnecessary, for Article 33 itself provided for the
voyant déjà la prolongation des délais, ce qui comprend extension of time-limits, and this covered the granting
la faculté de prononcer des ajournements.
of adjournments.
Le jonkheer van Eysinga prie le Comité de rédaction
Jonkheer van Eysinga wished t o ask the Drafting Comde bien vouloir, le moment venu, tenir compte de ce qui mittee, when the time came, to bear in mind what he had
précède.
just said.
.Le PRÉSIDENT
déclare que la Cour prend acte de la
The PRESIDENT
said that the Court noted Jonkheer
déclaration du jonkheer van Eysinga, e t qu'il procédera van Eysinga's statement, and that he would himself carelui-même à un examen détaillé de la question. Le Comité Eully go into the question. The Drafting Cornmittee
de rédaction soumettra un texte à la Cour.
would submit a draft t o the Court.
Pour le moment, il croit suffisant de rappeler que lors
For the moment, he thought it would suffice to recall
de sa session de mai 1934 la Cour s supprimé, précisé- that a t its session in May 1934 the Court had deleted,
ment en vue d'éviter le double emploi signalé par le precisely in order to avoid the overlapping pointed out
jonkheer van Eysinga, les mots de l'article 33 qui pres- by Jonkheer van Eysinga, the words in Article 33 precrivaient la fixation de la date d'ouverture de la procé- scribing that the date for the commencerfient of the oral
dure orale par ordonnanceS.
proceedings should be fixed by order 6 .
((

,

Le P&ÇIDENT
rappelle que, lors de la 14me séance de
sa session du mois de mai 1934, 1 . d o u r a adopté la
rédaction suivante :

The PRESIDENT
recalled that, at the 14th sitting of
the session in May 1934, the Court had adopted the following text :

P. 920.
P. 122.
Ei s'agit de l'article 4 1 du Réglernerit eii u i g ï e u r ; cf. nouveaux articles 43 et 44 ci-après.
4 P. ,871.
j P. 11s.
' P. 120,

P. 9 2 0
P. rzz.
" 1.e. Article 41 of the existing Rules ; cf. new Articles 43 and
44 hereafter.
P. 871.
P. 118.
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Le Greffier fait publier dans la presse toutes indications utiles sur la date et l'heure fixées pour les
séances publiques. ii

"The Registrar stiall publish in'the Press al1 necess a r i information as to tlic dates and tiours fixed
for public sittings."

Le Président a déjà rnentioniiii qu'à soli avis cette
disposition devrait &tre transférée à l'article 26. E n effet,
si elle est placée dans l'article 43, la stipulation visant
la publication dans la presse de notices sur les séances
publiques se trouve seulement dans la partie du Règlement
visant la procédure orale ; or, il serait préférable que
cette question fût tranchée par une disposition placée
de telle manière dans le Règlement qu'il ressortît clairement qu'elle vise non seulement les audiences publiques
consacrées aux plaidoiries, mais aussi les séances publiques consacrées au prononcé des arrêts e t des avis consultatifs.
M. GUERRERO,
Vice-Président, appuie la prupositioil du
Président.
M. ANZILOTTIestirnc qu'il serait facile de faire de l'article 43 un troisième alinéa de l'article 24, qui vise yrécisérnent les communicatic~nsà faire par le Greffier à la
presse.
constate qu'il n'y a pas d'ubjection à
Le PRESIIIENT
ce que le Comité de rédaction soit autorisé à transférer
l'article 43 dans la Section D du Chapitre 1 du Kèglemerit.

The President had already mentioned that in tiis oyinun tliis provision should be transferred to Article 26.
;or if placed in Article 43, the provision concerning the
~ublication in the Press of notices of public sittings
vould only be in t h c part of the Rules relating to oral
irnceedings; but it would be better that this point
,hould be dealt with by means of a provision so situated
n the Kules as to make it clear ttiat it covered nnt
)nIy public sittirigs devoted to hearings but also those
ield for the delivery of judgrnents and advisory opinions.

Le I'RÉSIDENT rappelle que I'article 44 a été déjà discuté e t approuvé. lors de la session du muis de mai 1934.
11 rappelle en outre que le premier alinéa :t été adopté
dans la forme suivante l :
(( I . Sauf décision cuntraire, prise par la Cour ou,
si elle ne siège pas au moment où la décision doit
etre prise, par le Président, les plaidoiries devant la
Cour dans l'une des langues officielles sont traduites
dans l'autre langue officielle ; il en est de même des
questions et réponses. 11 incombe au Greffier de prendre toutes dispositions à cet effet )>,

The YRESII>EKTrecalled that Article 44 liad alread!;
neen discussed and approved at the session in May 1934.
H e aiso recalled that the first paragraph had been
idopted in the following farm :

et que, pour l'alinéa 2 , la C~iura décidé de garder le
texte actuel du Règlement.

Witli regard to paragrapli 2, the Court liad decided
to retain the existing text of ttie Rules.
'l'here being no observations, the President said that
ttiis Article miglit be regardcd as adopted in ttie form
approved at t h e scssion in May 1934.

((

Aucune observatioii n'étant présentée, le Prksident
constate que cet article peut êtrc considéré comme adopté
dans la forme approuvée k la session du mois de mai

M . GUERREHO,
Vicc-l'resident, supported the Yresident's
~roposal.

M. ANZILOTTItlloilght tliat Article 43 could easily be
.riserted as a third paragrapli oi Article 24, whicli, i t i
'act, dealt with cornmi~nications t o be made 11y the
Kegistrar to the Press.
The PRESIDENT
noted that tliere tiras no objection to
iuthorizing tlie Drafting Committee t o transfer Article 43
:O Section D of Chapter 1 of the ICiiles.

"1. Subject tu a contrary decision by the Court,
or by the President if the Court is not Sitting wlien
the decision has t o bc made, speeches made in Court
in one of the officia1 languages shall be translated
into ttie other official language ; the same course
shall be taken with regard t o questions and ansurers.
The Registrar shalI make the necessary arrangements
for this purpose."

1934.
ARTICLE44 bis.
Le PRESIDENT
sigliale que l'article 44 bis a fait l'objet
l'année derniére de [ongues discussions 2.

Le débat a abouti à quelques décisions et, notamment,
à l'adoption en principeS du premier alinéa du texte
proposé jiar la Commissioii de coordination4 et la snppression du deuxième alinéa de ce texte 5. Mais on n'a
pas discuté le troisième alinéa, et aucune rédaction définitive n'a été adoptée.
A l . S C B ~ C K I Nfaisant
G,
observer que t'article 44 bis
vise la question des preuves, estime qu'il serait préférable
de traiter d'abord dans le Règlement la marche générale
de la procédure orale, et de ne traiter des preuves qu'après
l'article 46 du Rhglement, en combinant alors toutes les
dispositions qui concernent cette matière.
M. FROMAGEOT
partage l'opinion de M. Sciiückirig. II
ajoute que les preuves sont soit des preuves écrites et
documentaires, soit des preuves orales ; parmi les preuve:
orales, certaines peuvent être des preuves testimoniales
11 serait bon d'indiquer, dans une même disposition, qu'une
fois la procédure écrite terminée et, même au cours de:

ARTICIX44 bis.
The PRESIDENT
observed that lengthy discussions had
taken place in tlie previous year regarding Article 44 b i s 2 .
The discussion had resulted in a number of decisions,
and in particular the adoption in principle of the first
yaragraph of the text proposed by the Co-ordination Commission a and the deletion of the second paragraph of
that text 5 . The ttiird paragraph, however, had not been
discussed and no final draft liad been adopted.
M. S C H ~ C K I Xobserving
G,
that Article 44 bis related to
evidence, thonght that it wouId be better t o deal first
in the Rules with the course of the oral proceedings in
general, onIy dealing with evidence after Article 46 of
the liules, and then to group together al1 provisions relating to this ç~ibject.
M. FROMAGEOT
agreed. He added that evidence was
either written and dociimentary evidence, or oral ; of
oral evidence some might he the evidence of witnesses.
I t u~ouldbe a good thing to Say in one and the same
provision that, after the termination of the written proceedings, and even during the oral proceedings if the
l
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débats si la nécessité s'eii présente, :si une partie veut
présenter un document noiiireau, elle peut le faire, mais
à la condition que ce document nouveau soit préalablement commiiniqué à l'autre partie et ;i la Cour. Il serait
utile enfin d'indiquer que, si une pariie a l'intention de
demander l'audition de témoins, d'experts, ou de toutes
autres personnes pouvant apporter ora.lement des renseignements ou des éclaircissements, ctIe cioit donner connaissance de cette intention dans un certain délai avant
l'ouverture de 1 : ~procédure nralc.
Toutes ces règles devraient être groupges ensemble au
lieu d'être dispersées, comme cela cst maintenant le cas,
entre divers articles traitant de matières différentes.
M. S C H ~ C K I Npropose,
G
dans cet ordre d'idées, que la
discussion de l'article 44 bis soit renvoyée après la discussion sur l'article 46, qui, selon lui, traite de la procédure orale pour ainsi dire normale.
$1. NEGULES~Ofait observer que 31. Schücking et
hl. Fromageot soulévent une questictn de principe. Le
Kèglcment actuel semble mélanger l'administration des
preuves e t les plaidoiries orales. Or, les codes de procédure des divers pays donnent aux parties, après que la
procédure écrite est terminée, la pusçibilité de présenter
leurs preuves orales ; et c'est lorsqiie les prcuves ont
toutes été fournies que l'on convoque les parties en séance
publique pour les débats oraux sur le fond. II est évident qu'au cours des débats des preuves complémentaires
pourraient être admises soit d'ï~flice, soit à la d e u n d e
des plaideurs, mais cela n'empêche pas que le Règlement devrait suivre une marche plus logique : d'abord
les règles applicables en matière de preuves, ensuite les
débats oraux.

Le jonkheer VAN BYSINGA
estime que l'on peut admettre
qu'une procédure idéale serait celle où toutcs les parties
auraient joint à leurs pièces, pendant la procédure écrite,
tous les documents sur lesquels elles veulent s'appuyer ;
où elles apporteraient avant les audiences la. liste des
témoins ; où ces témoins seraient entendus immédiatcment ; où, enfin, Ia Cour n'ouvrirait les débats qu'après
avoir lu tous les documents et avoir entendu tous les
témoins.
Ce n'est pas là, toutefois, ce qu'a prévu le Statut, que
la Cour ne peut modifier par la voie du Règlement. E n
effet, dans ses articles 48, 49, 50 et 51, le Statut, loin
d'établir une délimitation nette entre le stade dcs débats
et celui de la présentation des prewes écrites e t orales,
prévoit que cette présentation peut avoir lieu au cours
des débats oraux.

M. GUERRERO,Vice-président, a compris que l'idée de
M. Schücking est que tous les articles qui concernent
la production des preuves doivent être groupés, de façon
qu'on puisse plus facilement trouver les éléments nécessaires chaque fois que l'on veut savoir comment la preuve
doit être présentée. Il partage cette manière de voir et
suggère qu'on demande au Comité (le rédaction de préparer, avec l'aide de M. Schückiiig, un projet de texte
dans cet ordre d'idées.
M. FROMAGEOT
attire l'attention du jonkheer van
Eysinga sur une distinction qu'il y ;l lieu d'établir entre
l'obligation des parties et les pouvoirs de la Cour en ce
qui concerne l'administration des preuves. Ce que le
Statut prévoit, c'est la possibilité pour la Cour, à tout
moment, de demander des preuves supplémentaires. Mais,
à côté de ce droit de la Cour, il y a l'obligation des
parties de produire leurs preuves. Li: débat actuel porte
surtout, selon M. Fromageot, sur le moment où cette
production doit avoir lieu.
A cet égard, il est certain qu'on ne peut s'en tenir
à l'idée stricte de la présentation de toute preuve avant
les débats oraux, car, au cours même des plaidoiries, les
parties peuvent être appelées à produire de nouvelles

necessity arose, if a party wished t o producc a new
document it might do so, but subject to the condition
that this new document must be communicated beforehand t o the otlicr party and to the Court. Finally, it
would be well to state that if a party intended t o cal1
witnesses, experts or any other persons ablc to furnish
oral information or explanations, it must give notice of
such intention a certain time beforc the commencement
of the oral proceedings.
Al1 thesc rules should be grouped together instead of
being çcattered, as was a t present the case, amongst
varioiis articles relating to different matters.
M. S C I I ~ C K I Kproposed
G
in this connection t h a t the
discussion of Article 44 bis should be postponed until
after Article 46 had been discussed; since the latter Article, he considered, dealt with what might be described
as the normal oral procedure.
M. NEGULESCOobserved that M. Schückitig and M. Fromagcot liad raiscd a question of principle. The esisting Rules appeared t o confuse the taking of evidence
and the oral pleadings. According to the codes of procedure of the different countries, however, parties were
able to submit their oral evidence after the termination
of tlie written proceedings, and when al1 the evide~ice
had been produced the parties were convoked t o appear
in open court to argue the merits of the case. It was
no doubt true that, during the course of the l-iearings,
additional evidcncc might either bc called for by the
Court #rofirio nzotu, or be produced by the representatives of the parties; but that was no reason why the
Rules should not follow . a more 1ogicaI arrangement :
fil-st should come t hc provisions relating to evidence, and
next the provisions concerning the oral proceedings.
thought that it might be conJonkheer VAN EYSINGA
ceded that the ideal procedure would bc one in which
each party would attach t a its mernorials in the written
proceedings al1 documents on which it intended to rely,
and would produce a list of witnesses before the hearing, whcre such witnesses were heard imrnediately, and
in which the Court woiild not open the oral argume't
until after having read all documents and lieard al1 witnesses.
This, however, was not the system provided for in tlie
Statute, and the Court could not modify the Statute by
means of the Riiles. Articles 48, 49, 50 and jI of the
Statute did not establish a clear demarcation betwwn
the stage of oral argument and that of the production
of written and oral evidence ; on the contrary, it prescribed that evidence might be ~ r o d u c e dduring the oral
argument.
hl. GUBRRERO, Vice-President, tiad gathered that
JI. Schücking'ç idea was that al1 articles concerning the
production of evidence should be grouped together in
order tu make it eaçier for a party t o refer t o the necessary data when seeking t o ascertain how evidence should
be submitted. Hc shared this view and suggested that
the Drafting Commit tee shoiild be asked, in conjunctlun
with M. Schücking, to prepare a draft on these lines.
Il.
FROMAGEOT
drew Jonkheer van Eysinga's attention
to a distinction to be drawn between the duties of parties and the powers of the Court in connection with the
taking of evidence. ilrhat the Statute did was t o ,provide that the Court could a t any time cal1 for additional
evidence. Besides this power of the Court, however,
thcre was tlie duty of parties to producc their evidence;
M. Frornageot thought that the present discussion mainly
concerned the moment a t which they should do so.

In regard to this, it was certain that it was impossible strictly to apply the idea that al1 evidence must
be produced before the oral argument of a case, because
even in the course of that argument parties might be

preuves, non pas seulement pour satisfaire à une dernaiide
de la Cour, mais aussi à raison de la plaidoirie de l'adversaire. On ne peut donc pas stipuler qu'une fois que la
procédure orale est commencée, aiicun élément de preuve
ne peut être présenté; en revanche, un doit prescrire
que si une partie estime, au cours des plaidoiries, qu'un
nouveau document doit être présente, cette présentation
lie peut avoir lieu qu'après communication préalable.

M. NEGULESCO
sigiiale que ses observativns se réfëraient au devoir des plaideurs de faire la preuve de
leurs allégations ; cette preuve devrait, selon lui, précéder l'ouverture des plaidoiries orales. 11 est évident que
des preuves complémentaires. peuvent être apportées,
même après l'ouverture cie la procédure cirate, mais ces
preuves peuvent être kcartées comme tardives en vertu
de I'articIe 5z du Statut.
Le PRBSIDENT
est d'opiiiioli que le système préconisti:
par le Statut et par le Réglement est le seul système
approprié pour uii tribunal international tel que la Cour,
devant lequel, sauf dans des cas exceptionnels, les preuves
seront fournies par les parties sous forme de preuves
écrites. Or, selon le SI-stèrne di1 Statut (notamment de
son article 43), les preuves sont en principe écrites et
la production de preuves orales est quelque ciiose d'additionnel et de facultatif.
31. NECULESGO
fait ressortir que, selon I'rirticlc 47 du
Réglernent I, chaque partie fait connaître à la Cour et
aux autres parties, en temps utile avant l'ouverture de
la procédure orale, tous moyens de preuve qu'elle entend
employer. Cé texte, selon M. Negulesco, n'est pas complet: la Cour se prononce-t-elle avant les débats oraux
sur le point de savoir si la preuve proposée est ou non
admissible en droit ? Est-elle tenue d'entendre les
. témoins proposés par les parties même si la preuve
demandée n'est pas pertinente ? E t si la Cour est tenue
d'entendre les tiimoins en cas d'accord des parties, quid
en cas de contestation ? IL croit que, par une ordonnance
rendue conformément à l'article 48 du Statut, la Cour doit
décider.

iM. ANZILCITTI
fait observer que la Cour a voulu, de
.propos délibéré, se réserver toute liberté d'entendre les
parties avant ou après la présentation des divers moyens
de preuve 8 .
Le PRÉSIDENT constate que la proposition de
A I . Scl~ückingtendant à n'examiner l'article 44 bis qu'après
l'article 46 est adoptée, aucune observation contraire
n'ayant été présentée.

:alled upon to produce fresh evidence, not merely to
neet a request by the Court, but also as a result of the
lrguments of the other side. Accordingly, it could not
le laid down that, once tlic oral proceedings liad begun,
lo further evidence could hc produced : on the other
land, it should be laid down that, if in the course of
.hc oral a~giirnenta party considered that a new docunent shoiild be produced, such document couId only bc
xoduced if it Iiad been communicated beforehand to the
:ourt and the other party.
M. NECULESCOsaid that tlis remarks relatcd to the
iuty of parties to support ttieir statementç by evidence;
;uch evidence should, in liis view, be furnished before
rhe commencement of tlie Iiearing. Tt was clear that
idditional evidence could be produced, eveii after the
lpening of the oral proceedings, but sucii evidence might be
-efused admission in virtire of ArticIe jz of the Statute.
The P ~ E S I I J E ttiouglit
NT
tliat tlie system provided for
in the Statute and Rules was the only one appropriate
to an international tribunal sucli as the Court, where,
Save in exceptional cases, evidence would be furnished
by the parties in written form. And the system of the
statute (more -cspecialIy Article 43) was that evidence
would in principle be in writing, the production of oral
evidence being additional and optional.
M. ~ ! E G W L E S ~ O
pointed out tliat, under Article 47 of
tlie Xiiles l , each party must inform the Court and tlic
otlier parties, in sufficient time before the opening of the
ara1 proceedings. of al1 evidence which it intended to
produce. This provision, lie thought, was incomplete :
was the Court to dccide before the oral proceedings
whether evidence which it ulas proposed to produce was
admissible or not ? \\'as it bound to fiear witnesses
which a party proposed to call, eveii if the evidence in
question was not relevant ? And i f tl-ie Court was bo~ind
to heai- a witness if the parties were agreed that hc
should be called, what was the situation if they disagreed? His own opinion was that the Court would
have to decide by an order made under Article 48 of
the Statute.
M. A ~ z ~ ~ . o l - -observed
rr
that the Court liad purposely
reserved an entirely free Iiand for itself to hear the parties beforc or after the production of ttie different forms
of evidence a.
Tlie PRESIDENT
çaid tliat 31. Sciiïicking's proposa1 that
Article 44 bis should not be cliscussed until after Article 46 was adopted, no objections having been made.

Le PR~SIDENT
donile lecture du texte proposé par la
Commission de coordination, ainsi conFu :

The PRESIDENTread the text proposed by the Co-ordination Commission, whicl-i was worded as follows 3 :

Dans les affaires où la Cour entend des témoins,
elle statue, dans chaque cas particulier, sur la
question de savoir si les agents ou conseils doivent
plaider avant ou aprés l'audition des témoins, la
discussion des témoignages étant toujours réservée. 3

"In cases wliere the Court hears witnesses, it shall
determine in each case whetlier the agents or counsel shall address the Court before or after the hearing of witnesses; the parties shall however retain
the right to comment on the evidence given by sucli
witnesses."

((

Ce texte s'accompagnait du rapport suivant
La Commission a maintenu le texte du Kèglenient actuellement en vigueur (la suppression de cet

This text was accompanied by the following report

<(

article avait été suggérée par la deuxième Commission), sous réserve d'un remaniement de rédaction
destiné a exprimer clairement la situation de f a i t ;
celle-ci est que I'article ne saurait être appliqué
Il s'agit de l'article du Règleiiierit ett viguezw portant ce
numbro.
Art. 45 d u Règlement en .vigueur. Cf. Série D, no 2 , yp. i42,
208 (sub art. 46).
P. 87%.
l

'

l

'"Ttie Commisçioii lias maintained tlie existing
text of the Rules (the deletion of this Article had
been proposed by tl-ic Second Commission) Save for
an alteration of wording designed to make the position clear, L e . that the Article cari only apply to
cvidence given orally by witnesses."
1.e. the article of the existing Kules bearing this nurnber.

' Art.
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4j uf tlic cxisting Eiiiies. Cf. Series I l . , 30. 2 , pp.
(sub Art. 46).
P. 872.

i+=,

'

qu'au moyen de preiive constitué par l'audition de
témoins.
1.e Présiderit ajoute qu'en efYeet la riécessité dc produire
[les preuves écrites additionnelles à celles qui accompagnent
les pièces de procédure se présente seulement dans lc
cas où une partie est obligée dc fournir une explication
ou preuve pour réfuter les tlièses dc la partie adverse.
M. S C H ~ C K I Npour
G , les rnotifs qu'il a déjà donnés,
propose, avec l'appui de M. F
~
~que l'article
~
~ 45 ne~
soit examiné qu'après l'article 46.
I,c baron KOLINJAEQ C J E ~ ~ I Y N Sest
d'accorcl avec
XI. Schücking s'il s'agit de renvoyer les questions relatives aux preuves dans la procédure orale, afin de les grouper dans un ou deux articles ; le Comité de rédaction
verrait k quelle place il faut insérer ces articles e t comment il faut ies rédiger. Nais la décisicin serait, selon lui,
assez grave si, après le chapitre de la procédure écrite
et le chapitre de la procédure orale, la Cour se disposait à insérer un chapitre sur la rriatière des preuves,
chapitre qui viserait à la fois la procédure écrite et la
procédure orale. Il serait préférable de s'occuper d'abord
de la question des preuves dans ta procédure écrite, et
ensuite dans la procédure orale. Ce que, pour le moment,
il y a lieu de renvoyer aux fins de rédaction, ce sont les
dispositions B rédiger en vue (le les insérer dans Ici chapitre sur la procédure orale.
Le PRÉSIDENT
constate que la proposition de M. Schiicking
tendant à passer i l'article 46 est adoptée, aucune nbservation contraire n'ayant étC présentée.

He added that tlie necessity of ~iroducingwritteri evidence additional to tliat accompanying the documents of
procedure woiild in fact only arisc in a case where one
party was obligecl tn furnish an explanation or evidence
ta refute the arguments of tlie other side.
M. S C H ~ C K I Xfor
G , the reasons whicli he liad already
given,
proposed,
with
11. FHO~IAGEOT'S
support, that
~
o
~
,
Article 45 should not be examined until after Article 46.
Baron KOLIM-JAEQUEMYNS
agreed with M. Schücking
if the intention was t o postpone tlic questions which concerned evidence with a v i e ~to~grouping them in one or
two articles ; the Drafting Committee would judge where
these articles should be inserted, and how they should
be worded. But it would be a graver matter, in his
opinion, if the Court's intention was to insert, after the
chapters on written and oral procedure, a chapter on
evidence which would cover both written and oral procedure. I t would be wiser t o deal first wîth the question of evidence in written proceedings and, next, in oral
proceedings. The question wliich it was advisable to
postpone for the time being was that of the provisions
t o be drawn up for insertion in the chapter on oral proceedings.
The PRESIDENT
decIared that $1. Schücking's proposal
to go on to Article 46 was adopted, as it had not beeri
opposed.

The PRESIDENT
read the text proposed by the Co-ordination Commission, in the fnlIowing terms l :
"The Court shall in cach case (tetermine the nuinber of counsel who are to be heard on helialf of
each of the parties. interested governments concerned,
or international organizations, and the order in which
agents and counsel shall be called upon to speak,
having regard so far as possible to any agreement
.an the subject between the agents."
The
President observed that tlie words "governments
Le Président observe que, dans ce texte, il y a lieu de
supprimer les mots « gouvernement intéressé ou organi- concerned or international organizations" iri this text
sation internationale II, qui se réfèrent aux avis consuita- would have t o be omitted, as they referred to advisory
opinions, which lay outside the scope of ttie present distifs, lesquels sont hors de Irt discus:;ion actuelle 2.
cussion 2.
31. URRUTIA
voudrait savoir si, sous le mot « conseils »,
M. URRUTIAasked whether tlie terrn "cou~isel" could
on peut comprendre tes avocats. La Commission de coor- be understood to include advocates. The Co-ordination
dination, dans son texte, parle seulement des ir conseils i l . Commission's text only made mention of "c:ounsel".
Le PRÉSIDENTsignale que l'explication se trouve dans
The PRESIDENT
observed that the' answer to this quesle rapport de la Commission de coordination, où il est tion was to be found in the Co-ordination Commission's
report, which said 1 :
dit l :
"The Commission desires tu point out that in tlie
La Cunimissioii tient à observer que, daris le
text which it has adopted the words 'advocates and
texte adopté par elle, elle r i rerriplacé les mots avocats et conseils JI par le mot ci conseils II, ce mot
counsel' have been replaced by 'counsel', the latter
word being understood in its wider sense."
étant pris dans une acception large. JI
Le joiikheer VAN EYSINCA
fait observer que c'était
Jonkheer \';\K EYSINCAsaid that it was more particunotamment en vue de Ia procédure consultative, uù des larly in view of advisory procedure, where representareprésentants d'organisations internatioiiales peuvent être tives of international organizations might be heard, that
entendus, qu'on avait adopté cette nouvelle terminolo- this new terminology had been adopted. That was the
gie. C'est la raison invoquée par la Commissioii de coor- reason given by the Co-ordination Commission in its
report, which stated that :
dination dans son rapport, lorsqu'ellc y dit :
« Cette manière de faire permet de comprendre
"This method makes iit pmsible for tlie term
également dans la notion de conseil » les repré'counsel' tc, cover also the representatives of the
sentants des organisations internationales qui peuvent
international organizations who may appear hefore
se présenter devant Ia Cour dan!; la procédure consulthe Court in advisory proceedings."
tative. »
A l . FROMAGEOT
préférerait conserver tel qu'il est le
31. FROMAGEOT
said lie would prefer to leave the text
texte de l'article 46 du Règlement actuel e t maintenir of Article 46 of the existing Rules of Court as it stood,
l'énumération des agents, avocats et conseils. Cette dis- and continue tn mention agents, advocates and cnunsel
. I.,e PRÉSIÜENT doiiiie lecture du texte propos& par la
Crimrnission de coordination, et qui est ainsi conçu l :
La Cour, dans chaque affaire, tenant compte
clatis la mesure du possible de tout accord à ce sujet
entre le, agents, fixe le nombre des conseils à enteii(Ire pour chaque partie, gouvernement intéressé ou
organisation internationale, et l'ordre dans Lequel les
agents et coiiseils seront appelés à prendre la parole. JJ
((

((

((

l

P. 872.
p . 40.

a Cf.

=

P. Y71
Cf. p. 40.
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tiilction. en effet, peut ne pas être inutile, notamment
au point de vue de l'autorité différente qui peut être
attachée 4 la déclaration d'un agent, d'une part, d'un
avocat ou conseil, d'autre part. Ce texte, d'ailleurs, est
clair, et jusqu'jci il n'a pas donné lieu à des dificultks.
En revanclie, le texte proposé par la Commission de
cuordination introduit dans l'article 46 une innovation
importante en donnant k la Cour le pouvoir de fixer le
nombre des personnes qui vont prendre la parole de
chaque côté.
Le PRESIDEKT
signale que l'objet de cette disposition
est de mettre le Règlement en harmonie avec la pratique.
hl. FROWAGEOT
se demande si, selon sa pratique, la
Cour peut interdire à une partie de produire le nombre
de y! aideurs qu'elle désire.
Le GREFFIER rappelle que, selon cette pratique, il ne
doit pas y avoir plus de deux exposés couvrant l'ensemble
d'une question; mais la présentation de chacun de ces
exposés peut, au gré de la partie intéressée, être répartie
entre pIusieurs personnes l.
M. ANZILOTTIentrevoit une grande utilité à maintenir
le texte actuel, qui est conforme au langage du Statut.
L'article 54 du Statut dit en effet.: Quand les agents,
avocats et conseils ont fait valoir, sous le contrôle de
la Cour, tous les moyens.... i>
((

11 se demande, d'autre pari, s'il est opportun de
chercher, par une disposition du Règlement, & limiter le
nombre des personnes qui prennent la parole pour chaque
partie devant la Cour.
M. GUERRERO, Vice-Présidei~t, est d'accord avec
M. Anzilotti.
Il ne voit aucun intérêt B supprimer le mot (( avocats II ; il vaut méme mieux le maintenir dans le Règlement,
afin que celui-ci soit en harmonie avec le Statut. Quant
à la question relative au nombre des plaideurs, M. Guerrero
fait valoir que, dans le Statut, il n'y a aucune disposition qui donne à la Cour le droit de limiter ce nombre,
et il lui semble délicat d'entraver la liberté d'action
des gouvernements qui viennent devant elle.

M. FROMAGEOT
estime que, s'il y a abus, le Président
peut toujours attirer l'attention des parties sur la nécessité de ne pas multiplier inutilement le numbre des
plaideurs et sur la nécessité d'éviter des répétitions.
Mais cela ne devrait pas être dit dans te Kèglement.
Le PRESIDENTconserve quelque doute sur ce point.
Selon lui, une indication dans le Règlement de la Cour
peut aider les parties à faire comprendre à leur opinion
publique la nécessité de ne pas multiplier outre mesure
les avocats. D'autre part, avec une disposition de ce
genre dans le Règlement, la situation du Président sera,
le cas échéant, renforcée.
M. URRUTIApréférerait voir laisser les clioses en l'état.
La Cour peut être saisie d'affaires si complexes qu'il soit
nécessaire de laisser aus parties la décision du nombre
de personnes qui doivent plaider pour elles.
Le jonkheer VAN EYSINGAsignale que, dans l'article 46
proposé par la Commission de coordination, les mots
importants sont: « tenant compte dans la mesure du
possible de tout accord L: ce sujet entre les agents ».
La Commission de coordination n'a pas entendu dire que
le Prtsident pourrait en tout état de cause imposer sa
volonté ; d'après ce teste, il incombe en principe aux
parties elles-mêmes de fixer le nombre des conseils. Le
texte a donc toute la souplesse désirable, tout en ajoutant quelques précisions qui ne se trouvent pas dans le

Statut.
Cf. SErie D, ilo2, addendiiiri, p.
Série C, on 69, pp. 17-18,

i

iy ; S k i e II, n o 3. p.
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jeparately ; for this distinction miglit not be superfluous.
having regard, for instance, tu the different degree of
authority that migiit attach to a statement by an agent,
as cornpared with that of an advocate or counsel. Moreover, this test \vas clear and had not hitherto caused
any difficulty.
On the other hand, the text proposed by the Co-ordination Commission made an important innovation in Article 46, by giving the Court power to determine the numbcr of persons svho were t o speak on behalf of each
party.
The PRESIDEKT
explained that the object of this clause
was to bring the Rules into harmony with the practice
of the Court.
M. FROR~AGEOT
had some doubts wliether, in practice,
the Court could forbid a party to produce as many
speakers as it wished.
The REGISTRAR
observed that, according to the Court's
practice, not more than two statements were allowed on
the question as a whole ; but the presentation of these
statements might be sub-divided, at the discretion of the
party concerned, among a number of persons l.
M. AN~ILOTTJ
thought it was very desirable to retain
the existing text, which was in Iiarmony witli the wording
of. the Statute, Article 54 of which said that : "When,
subject to the control of the Coi~rt,the agents, advocates and counscl have completed their presentation of
the case ...."
bIoreover, h e doubted whether it was desirable to seek,
by a clause in the Rules, to restrict the number of persons who might speak on behalf of any party before the
Court.
12. GUEKRERO,
Vice-President, agreed with hl. Anzilotti.

Me saw no object in omitting the word "advocates" ;
indeed, it would be better t o retain it in the Rules, so
that ttie latter might be in harmony with the Statute.
As regards the question concerning the number of speakers, M. Guerrero pointed out that there was nothing in
the Statute which empowered the Court t o limit their
number, and he tliought it would be a delicate matter
to hamper the freedom of action of governments appearing hefore the Court.
M. FROMAGEOT
thought that, if the right was abused,
the President could always draw the attention of the
parties to the need of not unduly increasing the number of
speakers and to the importance of avoiding repetitions.
But tliat did not require to be stated in the Rules.
The PRESIDENT
still had doubts on this point. His
view was that if it were indicated in the RuIes, this
might assist in enabling the parties to convince public
opinion in their countries of the need of not unduly multiplying the number of advocates. Besides, the President's
hands would be strengthened, should the occasion arise,
by the presence of such a clause in the Rules.
hl. URRUTIA
would prefer to leave things as they were.
The Court might have to try issueç so exceedingly complex that it might be necessary to leave the parties free
to decide how many persons should speak on their behalf.
Jonkheer VAN EYSIXGA
observed that, in the text of
Article 46 proposed by the Co-ordination Commission,
the important words ïvere : "having regard so far as possible to any agreement on the subject between the
agents". The Co-ordination Commission did not mean
that the President could, in al1 circumstances, decide the
matter in accordance with his s w n views ; according t o this
text, the parties were expected, in principle, to determine
the number of counsel. The text, therefore, possessed
the necessary elasticity, and it added certain details
which were not provided for in the Statute.

;

p.

Cf. Series D., No. 2. addenduni, p .
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31. NEGULESCO
juge préférable, lui aussi, de cuiiserver
l'article 46 dans sa forme actuelle. Ce texte a donné:
jusqu'ici les meilleurs résultats.
Le P R ~ ~ S I D Epose
N T il la Cour la questivn suivante :

31. ANZILOTTIwould yrefer to leave the text as at
present worded.
However, if it was thought desirablç to insert a clause
making it possible for the Court to restrict the number
of advocates or counsel, t h e ïvording should be somewhat different from what was proposed. No doubt agrecment between the parties was very important, as regards
the order in which they were t o speak. It would even
be difficult t o lay dourn-as
the text appeared to dothat the Court. need not ahide bp such an agreement.
Rut rlie situation was different in regard t o the number
of advocates who were to adclress the Court, since the
interests of the parties in that regard might be in conflict with one another : it urould not, therefore, be practicable to make tlic Court's clecision as t n the number of
speakers dependent on an agreement between the parties. To deal witli tfiis point, it woiilri seem riecessary
t o have a different form of text, the first paragraph of
which might be the existing text, while the second could
be worded as folIows : "The Court may, hrtving regard
to the circumstances, restrict tlie number.. .." This would
merely signify that the Court had a discretionary power
which it might, in certain circumstances, employ irrespective of any agreement between the parties.
M. NEGULESCOalso considered that it would be wiser
to retain Article 46 in its cxisting form. This text Iiad
so far worked admirablu.
The PRESIDENT
put the following cliiestiori to the Court :

« La Cour désire-t-elle conserver l'article qfi du
Règlement daiis sa forme actuelle ? *I

"Does the Court desirc t o retain Article 46 of the
Kules in its existing forrn ?"

Par sept vois contre deux (sir Cecil Hurst, PrCsideilt,
et M. Schiicking), la Cour répond affirmativement.

II Quand les ügeiits, avocats +et conseils oiit fait
valoir, sous le contrôle de la Cour, tous les moyens
qu'ils jugent utiles, le PsCsiderit prononce la c16ture des débats. r

The Court answercd in the affirmative bp severi votes
against twci (Sir Cecil Hurst, President, and M. Schücking).
Baron KOLIN-J.~EQUEMYX
agreed witli t h e view that
it would he dangeroiis t o restrict the number of speakers a t the beginning of the Iiearings. But, he asked,
did not the Court possess the power t o close the hearing when it considered that the case liad been sufficiently explained ? Article 54 of the Statute laid down
that :
"When, subject to tlie control of tlie Court, the
agents, advocates and counse! have completed their
~xesentationof the case, tlie President shall declare
the hearing closed."

Ide PRESIDENT
rappelle qtic l'article 4j du Statut
donne au Président la mission de diriger les débats.
Cela implique que le Président exerce un certain
contrôle sur les débats. Alais la cldture de ceux-ci ne peut
en toiit cas être prononcée que lorsque toutes les parties
auront présenté leurs observations.
11 demande à la Cour si, après le vute qui vient
(l'avoir eu lieu, elle désire :~hordc:r la discussioii de
l'article 47.

The P ~ ~ s ~ n observéd
exr
that Artic!e qj of the Statute laid down. tliat the fiearing was to he under the
control of the President. That impiied that the President exercised a certain control over the proceedings.
But t-ie could c e r t a i n l ~not declare the hearing closed
until al1 the parties had spoken.
He asked the Court whether, after the decision it had
just taken, it desircd to begin the discussion of -4rticle 47.

Qzsestio~s 2 pwzv azds @rizes: ~LIXLL! di! 1bI. Fromageot.
M. S C H ~ C K I Npropose
G
d'examiner d'abord la proposition de 3.1. Fromageot ' sur le droit cle poses des questions.
Le L'RI~SIDEN-rdriiiiie lecture cle cette ~iroposititiil,qui
est ainsi conçue :
ii Au cours des débats, duiit la direction incoriitie
au Président, celui-ci, agissant soit au nom de la
Cour, si celle-ci lui en :i expriiné Ir: désir, soit eii
son nom personnel, peut poscr des questions aux
parties relativement à l'argumeritatioii actuellement
tléveloppée, ou leur demander des éclaircissements.
Chacun des juges peut égalernent poser lui-même
des questions aux parties ou demander des éclaircissements ; toutefois, il en réfère préalablement au
Président.

Questions to #14t to parties : text O,/ AJ. Fromogeot.
M. S C H ~ C K I Nsuggested
G
tl-iat the Court shoiild first
examine M. Fromageot's propcisall on the right of piilting questions.
The PRESIIIENT
i-ead this proliosal, which was worded
as follows :
"Uuri~ig tlic iieariiig, wtiich is under the control
of the President, the latter m a i put questions to
parties iii regard to the point which is being argued
at the moment, or may ask them for explanations,
cither in the name of the Court, if it has requested
him to do so, or on his own behalf.
Every judge may likewise himself put questions
t o parties or ask for explanations; nevertheless, he
shalI first apprise the President .

M. ANZILOTTIpi-bférerait 1;iiçser le textc tel qu'il est
;~ctuellement rédigk.
Si l'on jugeait utile, cependant, ri'iiisérer uiie dispusition donnant ila Cour la possibilité de limiter le nombre des avocats ou conseils, la réchction devrait êtrc
assez différente de celle qui est yrnposée. Sails doute,
l'accord entre Ics p:irties est très important pour ce qui
est de l'ordre daris lequel elles preiidront la parole. Il
paraît même difficile d'admettre, comme le teste semble
Ie faire, que la. Cour ne s'en tienne pas i cet accord.
Mais la situatiori n'est plus la même lorsqu'il s'agit du
nombre des avocats qui parlerunt, car les parties peuvent
avoir à ce propos cies intéréts contralres : faire dependre
de l'accord entre les parties la fixation par la Cour
du nombre des avoc:its ne semble donc pas pratique.
A cet égard, on pourrait envisager une formule différente,
dont le premier alinéa serait le texte actuel et dont le
second serait conçu clans ce sens : a Ida Cour peut,
compte tenii des circonstances, limiter le nombre .... >i
Tl s'agirait simplement d'une faculté clont la Cniir pourrait hrentuellement faire usage indtpi:iidammerit (le tout
accurcl entre les parties.

Le baron KOLIN-JAEQUEMY,YS
partage l'avis selori lequel
i l serait dangereux de limiter le nombre des plaideurs

dès le commencement des débats. Ma.is la Cour ne peutelle pas décider de clore les débats lorsqu'ellc estime
que la cause est suffisamment entendue? L1:irticle 54
du Statut dispose en effet que :

Les parties ont la liberté de répondre immédiatement ou ultérieurement.

The parties shall be free to rinswer, cither a t once,
or subsequently."

Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
se demande si la rédaction n'est pas plus large en ce qui concerne le droit
donné aux juges qu'en ce qui concerne le droit accordé
au Président. Le texte dit., eri efiet, que le Président
peut poser des questions relativement A l'argumentation
actuellement déveIoppée, alors que pour les juges il dit
simplement qu'ils peuvent en poser.
Le jonkheer VAN EYSINGApropose de rédiger ainsi le
deuxiéme alinéa :

thought that this text was
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
perhaps more liberal in the right it gave to the judges
than in that which it gave t o the President. For, as
regards the President, it laid down that he might put
questions in regard to the point which was being argiied,
whereas in the case of judges it simply said that they
might put questions.
Jonkheer VAN EYSINGA
proposed that the second paragraph should read:

))

"Every judge rnay himself put such questions."

Chacun des juges peut poser lui-même de telles
questions. ii
J.1. GUERKERO,Vice-Président, suggère la formule suivante :

M. GUERRERO,Vice-President, suggested the foIlowing
wording :

Chacun des juges peut également le faire, mais
cn en référant préalablement au Président. i i

"Every judge may aïso do sn, but must first
apprise the President."

((

11. URRUTIAdemande si l'intention est que les questions doivent se limiter à l'argumentation développée à
['audience même. Il fait observer que, selon la pratique
de la Cour, les juges posent des questions également sur
les mémoires et cnntrc-mémoires, par exemple.
XI. FROMAGEOT
estime que dans ce dernier cas il s'agit
d'éclaircissements au sens du texte proposé. 11 ajoute
qu'en insérant les mots : act~zellernent développée il, il
s'est inspiré des termes de In résolution sur la pratique
de la Cour du 20 février 1931 : ({ .... se référer ?L l'objet
actuel de l'argumentation ii l.
((

Le PRESIDENTcc~11sidère que I'cxpression
actuellement développée 11 peut donner lieu à un malentendu.
Le mieux serait donc dc reproduire le texte même de
la résolution du zo février 1931.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNÇ
propose de supprimer
du texte du premier alinéa le mot a actuellement ii. Quant
au deuxième alinéa, il pourrait être rédigé comme l'a
proposé le jonkheer van Eysinga.
AI. GUEKRERO,Vice-Président, fait vbserver qu'un jugc
peut poser des questions relatives non seulement à l'argumentation que développe le plaideur à qui il s'adresse,
mais également à celle de la partie adverse.
M. FROMAGEOT
croit que le texte ne s'y oppose pas,
surtout si I'on supprime le mot
actuellement ii.
((

((

On pourrait aussi dire : ii .... peut poser des questions
aux parties relativement à leur argumentation il.
hl. ANZILOTTIest d'avis que l'expression qui se trouve
dails la résolution sur la pratique : relativement à l'objet
actuel de l'argumentation I I , couvre toutes les hypothèses.
((

-

Ce que la Cour entend, c'est - tout en laissant par
ailleurs la plus grande liberté aux juges - éviter les
questions qui n'auraient rien à voir avec la contestation.
Le PRÉSIDENTpose à la Cour la question suivante:
« La Cour adopte-t-elle le texte soumis dans la
Disir. 3280 a ? ii
M. ANZILOTTIdemande s'il est entendu que, le cas
échéant, l'adoption a lieu sous réserve des modifications
que pourrait apporter le Comité de rédaction.
Le PRESIDENTest de cet avis. Le Comité de rédaction examinera également la place que doit occuper ce

texte.
La Cour, à l'unanimité, répond affirmativement L la
question posée.

' Série
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deuxiéme addendum, p . joo.
proposé par M . Fromageot ; voir y. 18j e t
ci-dessus. a u haut de la page.
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' C'est-$-dire le texte
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M. WRRUTIA asked it if was intended that the questions must be confined t o the subject to which t h e argiiment was devoted at the particular sitting. He observed
that, in practice, judges asked questions, for instance. on
the hlemorials and the Counter-hlemorials.
hl. FROMAGEOT
thought that in the latter case it would
be a request for explanations, in accordance with the
proposed tex t. He added that in iising the words :
"which is being argued at the moment", he had been
guided by the words of the Court's Resoluiion of
February zoth, 1931, on its practice: ".... the subject
t o which the argument is devoted a t tlie moment 1".
The PRESIDENTthought that the words "the point
which is being argued a t the moment" rnight lead t o
misunderstandings. I t would he better to keep to the
actual words of the Resolution of February zoth, 1931.
Baron ROLINJAEQUEMYKS proposed tu omit, in the
text of the first paragrapli, the words "at the rno~nent".
As regards the second paragraph, he thought it might
be worded as proposed by Jonkheer van Eysinga.
hl. GUERRERO,Vice-President, pointed out that a
judge might ask questions relating riot only to tlie arguments.put forward by the speaker whom he was addressing, but also to those of his opponents.
M. FROMAGEOT
did not think that the text would
prevent a judge from doing so, especially if the words
"at the moment" were omitted.
The, text might also be worded : "... . rnay put questions to the parties concerning their arguments".
M. ANZILOTTI
considered that the words in the Court's
Resolution on its practice : "in regard t o the subject to
whicli the argument is devoted a t 'the moment", covered
e v e x contingency.
1 a t the Court deçired was-while allowing the greatest latitude t o the judges-to avoid the putting of questions which were irrelevant t o the issue.
put the following question to the
The PRESIDENT
Court :
."Does the Court decide t o adopt the text circulated in Iliistr. 3280 a ? "
M. ANZILOTTI
asked if it was understood tha! the text,
if adopted, would be subject t o any modifications which
the Drafting Committee might make in it.
The PRESIDENT
was of opinion that this would be so.
The Drafting Committee would also have to consider the
place where the text was t o be inserted.
The .Court unanimously answered the question in the
affirmative.
Senes D., No. z . second addendum. p. 300.
the rext pruposed b y JI. Fromageut ; see p . 18j and
above, at the top of the page.
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ARTICLE44 bis.

ARTICLE44 bis.

Le . P R ~ S I D E N
demande
T
à M. Schücking s'il désire
aussi réserver l'article 47.
M..SCHÜCKING répond affirmativement. Selon lui, la
Cour devrait maintenant aborder la discussion des articles
relatifs aux preuves, dont le premier est l'article 44 bis.
Le PRÉSIDENTsignale que le Comité de rédaction n'a
pas encore préparé de texte pour cet article.
M. FROMAGEOT
fait observer qu'il existe certains points
qui ont été déjà envisagés, mais qu'il serait intéressant
de régler avant de procéder A la rédaction. II s'agit
d'abord de la possibilité pour les plaideurs de présenter,
après la clôture de la procédure écrite, les moyens de
preuve qu'ils entendent produire au cours des débats.
Il s'agit ensuite de la question de savoir sous quelles
formes et dans quelles conditions de riouveaux documents
peuvent &tre ainsi produits.
Le PRÉSIDENT,rappelant que ces iiiestions, longuement
discutées par la deuxième Commissicin, par la Commission de coordination et par la Cour elle-même en mai
1934 1, ont fait l'objet de certaines décisions, demande à
la Cour si son intention est de revenir sur ce qui a été
fait en mai.
M. FROMAGEOT
ne désire pas revenir sur Ies votes
acquis; mais il se demande si, dans les conditions
actuelIes, un document écrit quelconque peut Ctre soumis
5 la Cour après la ,clôture de la proc:édure écrite.
1,e baron ROLII~-JAEQUE~JYNS,
se référant :FUX piéces
relatives aux travaux entrepris en mai 1934 5 estime
qu'il est possible, sous certaines coriditions, de présenter, dans l'état actuel des choses, tle nouveaux documents même après Ia clôture de la procédure orale.
M. FROMAGEOT
propose de prendre comme point de
départ la formute suivante, adoptée par la Coiir cn mai
r934 sur la suggestion de M. Anzilotti :

The PRESIDENI-asked M. Schiicking if he also desired
to reservc Article 47.
M. SCHGCKINC
answered in the affirmative. In his
view, the Court should now go on to discuss the articles
concerning evidence. The first of these was ArticIe 44 bis.
The PRESIDEKTpointed out that the Drafting Committee had not yet framed the text of this Article.
M. FROMAGEOT
observed that there were some points
which had already been touched upon, but which it
would be useful t o decide before drawing up the text.
First, there was the question of allowing agents and
counsel to submit evidence, which they desired to produce during the hearing, after the close of the written
proceedings. Next, there was the question of the forms
and conditions governing the siihmission of new dociiments in this way.
The PRESIDENT
' Pointed out that these questions had
bcen debated a t length by the Second Commission, the
Co-ordination Commission and the Court itself in &Iaÿ
1934 and had been the subject of decisions ; he asked
if the Court desired to reopen questions wkiich it had
dealt with in May.
M. FROMAGEOT
said he did not wish to reopen questions which the Court had settled by its v o t e ; but he
was uncertain whetlier, as things now stood, it was possible for a written document to be submitted to the
Court after the closure of the written proceedings.
referring to the documents
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS,
relating to the work undertaken in May 1934 2, said he
believed that, as things now stood, it was possible,
subject to certain conditions, t o file new documents
even after the closure of the oral proceedings.
hl. FRO~IAGEOT
proposed to take as a starting point
the following text, which the Cniirt adopted in 1934 on
M. Anzilotti's proposa1 :

a La Cour est d'avis qu'après la clôture de la
procédure écrite' de nouvelles pièces justificatives
ne peuvent être présentées, si ce n'est du consentement de l'autre partie oii avec l'autorisation de la
Cour 9.

"The Court is of opinion that after the termination of the written proceedings no further written
evidence shall be accepted, Save with the consent of
the other party or with the sanction of the Courta."

M. S C H ~ C K Irappelle
NG
que la Cour, en 1934, a adopté
en principe le premier alinéa de l'article 44 bis, et supprimé le deuxiéme alinéa. Il convieilt donc d'examiner
maintenant le troisième alinéa.
M. Schücking propose de supprimer cet alinéa et d'ajouter au premier alinéa la phrase suivante, qui est la reproduction de la seconde partie de l'alinéa 3 & :

M. S C H ~ C K I N
pointed
G
out that, in 1934, the Court
had adopted the first paragrapl-i of Article 44 bis in principle and had deleted the second paragraph. They
ahould now, therefore, examine the third paragraph.
M. Schücking proposed t o omit this paragraph and t o
add t o the first paragraph the following words, which
are an exact reproduction of the second part of paragraph 3 * :

ii La Cour donnera son autorisation, si la présentation du document n'a pas eu lieu trop tard pour
que l'agent ou conseil de l'autre partie ait la possibilité de présenter ses observations au sujet de ce
docutnent, à moins que la Coui- décide d'en fournir l'occasion a cet agent ou conseil.

"The Court will givc its sanction il the document
has not. been submitted too late to allow the agent
or counsel of the other yarty an opportunity of commenting on it, provided always that the Court may
decide t o afford such opportunity to the said agent
or counsel."
would prefer that the sentence should
The PRESIDENT
begin in the negative form. It might read: "The Court
will not give its sanction if the document has heen submitted too late...."
M. SCH~CKING
agreed with this suggestion.
The REGISTRAR
observed that thc Court had power to
~uthorizethe party to produce a fresh document, but
i t the same time to allow the other party an oppor:unity of commenting on the document. Consequently,
:he question whether it was "too late" was one for thi:
:ourt to decide; it was a subjective condition. If the

))

))

Le YRÉSIDENT
préférerait donner au début de la phr,zse
une forme négative. On lirait: ci La Cour ne donnera
pas son consentement si la présentation du document a
lieu trop tard. il
M. S C H ~ C K I Naccepte
G
cette suggestion.
Le GREFFIERfait observer qu'il appartient à la Cour
de donner l'autorisation à la partie de produire un nouveau document, mais en même temps de donner L l'autre
partie la possibilité de se prononcer sitr ce document.
Par conséquent, la question de savoir s'il est ou non
i( trop tard ii
dépend de la Cour elle-niême ; c'est une

'
a
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condition subjective. Si la Cour veut s'engager dans la
voie suggérée par le Président, il faudrait donc adopter
un systéme légèrement différent, dans l'ordre d'idées
suivant par exemple : La Cour n'accordera pas cette
autorisation sans donner en même temps A l'autre partie la possibilité de se prononcer. 11
M. S C H ~ C K I N
croit
C en effet qu'il ÿ a lieu de compléter l'alinéa premier par cette idée en supprimant lc commencement de l'alinéa 3.
M. GUERRERO,Vice-Présidelit, désirerait au contraire
voir maintenir la distinction entre Ies alinéas I et 3 de
l'article 44 bis, car ils visent deus hypothèses fort différentes, à savoir, d'une part, celle de la présentation d'un
document au début de la procédure orale, d'autre part,
celle de fa production franchement tardive.

M. SCHÜCKIIU'G fait observer que la formule de l'alinéa r semble en réalité couvrir les deux hypothèses.
Le PRÉSIDENT demande à M. Schücking de bien vouloir préparer un texte pouvant servir de base de discussion lors de la prochaine séance.
La séance est levée 2 12 h. 30.
[Signatures.]

SIXTH &I.EETING (PEBKUAKY

7th, 1935)

Court desired to take the course suggested by the President, they would have to adopt a slightly different wording, something, for instance, on the following lines : "The
Court will not grant such sanction without a t the same
time giving the other partgr an opportunity of offering
comments."
31. S C H ~ C K I Ntlïought
G
that it would really be necessary to insert this idea in the tïrst paragraph, and to
delete the first words of paragraph 3.
N. CUERRERO,Vicc-President, desired, on the contrary, to maintain the distinction between paragraphs I
and 3 of Article 44 bis, seeing that they related to two
perfectly distinct cases : namely, in the first place, the
tiling of a document at the beginning of the oral proceedings ; and, in ttie second place, its suhmission when
it was manifestlp toti late.
11. SCHÜCI<ING
said that the text of the first paragraph appeared really to cover both cases.
The PREÇIIIENT
asked M. Schücking t o draw up a text
whicli might serve as a hasis of discussion at the next
meeting.
Tlie Court rose a t 12.30 p.m.
[Signa/~tres
.]
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SIXIÈME SEANCE

SIXTH MEETING
held at the Peace Palace, The Hagzte,
ofi Thursday, February 7tl2, 1935, ut IO a . ~ t . ,
the Presidegzt, S i r Cecil Hqtrst, firesiding.

tenue a u Palais de l a P a i x , La Haye,
Ee j w d i 7 février 1935, à IO heures,
sous la présidence de sir Cecil Hurst, Président.

Present : the rnernbers of Court mentioned in the minutes
nf the second meeting.

Présenls : les membres: de la Cour nientionnés au procèsverbal de In deuxième séance.
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ARTICLE44 Bis.
Le PRESIDENTçignale. que le Coinité de rédaction a
été convoqué. la veille afin d'étudier le texte remanib de
l'article 44 bis que M . Schücking r i bien voulu préparer.
La Cour est appelée ce matin B examiner le texte élahoré par le Comité et qui est ainsi conçu :
« Sous réserve de l'alinéa suivant, aucuii document nouveau ne doit être présenté à la Cour après
la fin de la procédure écrite, si ce n'est du consentement de l'autre partie. La partie désirant produire
le nouveau document le déposera, en original ou en
copie certifiée conforme, au Greffe, qui en assurera
la communication à l'autre partie et en informera la
Cour. Le consentement de l'autre partie est réputé
acquis si cette partie ne fait pas opposition A la
production du document.

A défaut du consentement, la Cour peut écarter
ou autoriser la production du nouveau document.
La Cour n'accordera pas son autorisation sans fournir à l'autre partie l'occasion de présenter ses nhservations sur le nouveau document produit. ii
Le Président explique que le Comité de rédaction a
essayé par ce texte de donner satisfaction à toutes les
idées qui ont été émises pendant les longues discussions
du mois de mai 1934l, tout en tenant compte de la
riiicessité de ménager l'opinion anglo-américaine, les
règles concernant l'administration des preuves n'étant
pas les mêmes dans les pays de droit anglo-saxon que
dans ceux du continent.
II prie M. Schücking de bien vouloir commenter le
texte.
RI. S C N ~ C K Ifait
N G ressortir que le projet que soumet
le Comité de rédaction est divisé en deux alinéas, correspondant à deux hypothéses différentes.
l

Pp.

1SS

122-132

19.-Revision

of the Rules.

(Continz~ed.)

ARTICLE
44 bis.
'I'he PRESIDENT said t h a t the Drafting Committw had
met on the previous day t o consider the amended text
of Article 44 bis drafted by M . Schücking. 'The Court
had now t o examine the text prepared by tlie Committee, and which was as folIows :
"Except as provided iii the followi~ig paragraph,
no new document may be submitted to the Court
after the termination of the written proceedings Save
with the consent of the other party: The party
desiring to produce the new document shalI file the
original or a certified copp thereof with the Kegistry,
which will be responsible for communicating it to
the other party and will inform the Court. The
other party shall be lield to liave given its consent
i f it does not lodge an objection to the production
of the document.
If this consent is not given, the Court may either
refuse to allow or sanction the production of the new
document. The Court shall not sanction the production of the new document without giving the
other party an opportunity of commenting upon it."
'The President explaincd that the Drafting Committee
had endeavoured in this text to meet al1 the views whicli
had been expressed in the course of the lengthy discussions in May rg34', whilst of necessity being mindful
of Anglo-American opinion, since the rules of evidencc
were not the same under the Anglo-Saxon system of law
as linder continental law.

He asked M. Schiicking to comment on the text.
M. SCHUCK~NG
said that the draft presented by tiie
Drafting Committee was divided into two paragraplis,
corresponding to two different sets of circurnstances.

'

l'p.
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The first began by laying down the rule that no iierr7
document might be presented t o the Court after the termination of the written proceedings Save with the consent of the other party ; it covered the case where such
consent was given.
Tllere werc three periods t o be considered: the first
extended from the end of the written proceedings t o the
bcginning of the oral proceedings ; the second corresponded t o the actual hearings ; and the third began at the
conclusion of tlie hearings and continued during the
Court's deliberation.
The Drafting Committee ilad decided to apply the
same ru!c to these three periods. At a previoiis discussionl, the Court liad already considered whether it was
possibLe to rely on a document submitted during the
deliberation. I t liad dccided that this was possible,
becausc it might l~appen ttiat the nature of this document was sucli that, if the Court refused t a accept it,
an application for revision could be based thereon (Art. 61
of the Statute). The Drafting Committee, however, had
not cxplicitly mentioned this possibility ; it was covered
by the words : "nfter tlie terminatioti of the written proceedings".
The expression used in tlie test was "nontvcarr docttment", and not "pièce j7.~stificative", because it was a question of evidence. The word "rlocltment" had a technical
mcaning in law and meant an instrument to he relied on
to establisfi facts. The expression "pièces j'ustificatives",
on tlie nther hand, was mucli urider. For instance, the
citation of an autliority on iiiternational law came iinder
the heading of a "pièce jttslifiratiiie" but not of a "docztment" in t h e sense in whicli that word was iised in this
Article 2 .
Tlie second sentence of the first paragraph indicated
the course to be followed by a party when s ~ ~ b m i t t i nag
docilment after the termination of the written proceedings. Tlie question whether the party concerned should
communicate the document direct to t h e other side had
heen exhaustively considered. The Committee had adopted the view previously expresscd by Jonkheer van
Eysingas to the effect that, in proceedings before the
Court, thesc was no direct commtinication between the
parties and had licld that an agent desiring to transmit.
a document to the other side must do so through thc
Registry. This principle had heen stated in the following sentencc :
"The party desiring to produce thc iiew document shall file the original or a certified copy thereof
with the Registry, whicti will bc. responsible for communicating it t o t h e other party and will inform thc
Court. "

t e premier pose d'abord la règle qu'aucun document
nouveau ne doit être présenté à la Cour aprPs la clôture
de la procédure écrite, si ce n'est du consentement de
l'autre partie ; ii vise I'hypotlièsc où ce consentement
est donné.
Trois périodes peuvent être eiivi:jagées : la première
s'étend de la fin de la procédure ticritc au commencement de la procedure orale ; la deiixièmc comprend le
temps même de la procédure orale ; et la troisième
commence P partir de la fin de la procédure orale et se
poursuit pendant les délibérations de la Cour.
Le Comité de rédaction a décidé (l'appliquer la même
règle i ces trois périodes. Lors d'tine discussiori anthrieure l, la Cour a déjà examiné le point de savoir s'il
était possible de faire usage d'un docunient qui lui
serait soumis pendant ses délib6ratioris. 1-a Cour avait
admis cette possibilité, parce qu'il pourrait se faire que
ce document fût de nature, s'il étaii: refusé, A servir de
base à une deinande en revision du procès (art. 61 du
Statut). Le Comité de rédaction, cependant, n'a pas
admis cette possibilité ex$ressis verbis: il s'est contcnté
de l'inclure dans l'expression : « ;iprés la fin de la
procédure écrite i i .
Le texte emploie I'expressio~i « nouveau document i),
et non pas pièce justificative i), parce qu'il s'agit ici
d'éléments de preuve. Le mot docunlent i ) , en effet, a un
sens strict ail point de vue juridique et signifie iin instrument qui doit servir à démontrer des faits. L'expression
pièce justificative II, d'aritre part, est beaucoup plus
large. Par exemple, la citation d'une autorité en matière
de droit international équivaut à la productioi~ d'une
pièce justificative, mais non pas d'un document dans le
sens de cet article '.
La deusiéme phrase du premier alinéa indique la voie
que doit suivre une partie pour présenter un document après
la clôture de la procédure écrite. Le point de savoir si la
partie intéressée, devrait communiquer directement le
document à In partie adverse a été longuement examiné.
Se ralliant à l'opinion exprimée antérieurement par le
jonkheer van Eysinga et selon laquelle il n'y ri pas,
devant la. Cour, de relation directe entre les parties,
Le Comité a admis qu'un agent qiii veut transmettre
une écriture à l'autre partie doit passer par l'entremise
di1 Greffe. Ce principe a et& exprimé dans la phrase
suivante :
((

{{

a La partie désirant produire ie nouveau document le déposera, en original ou en copie certifiée
conforme, au Greffe, qui en assurera la communication B l'autre partie, et en informera la Cour. ii

Ail sein du Comité de rédaction, deux opinions se sont
fait jour au sujet de la communicatinn du nouveau
document aux juges. D'après la preniihre, tout document
déposé ail Greffe doit être commuiiiclué immédiatement
aux jugcs. D'après la seconde, cette communication
immcdiatc devrait être exclue, afin clLie les juges n'aient
pas connaissance du clocurnent ct n'en subissent pas
l'influence alors que peut-être ce document sera écarté
faute du consentement de l'autre partie et de I'autorisation de 1;i Cour.
Au cours d'un débat alitérieur 3, le Vice-Présideiit avait
exposé que tous les jugcs pouvaicnt toiijiiiirs sans inconvénient prendre connaissance des riouveails documents,
car ils les connaîtraient dans tous les cas, soit que l'autre
partie donne son consentement, soit quc, le consentement
étant refusé, la Cour se trouve appelée à accorder scril
autorisation. Toutefois, ail sein du Comité de rédaction,

,

Two views liad bcen expressed in the Lkafting Conimittee concerning the communication of the new document to judges. One vieur fiad been that an? document
filed with the Kegistry must he at once communicateti
to the judges. The other view liad been that there
should not be imrnediate communication t o judges, so
that they . would not be acqiiainterl with the document
and stiould not be influenced by it, in case the ilociiment were not accepted as a result of the other party's
refusa1 to consent and of the witiilinlding of the Court's
sanction.
I n t h e course of a previoiis discussion: the Vice-President had said tliat there could be no objection t o al1
judges seeing neur documents because tliey would do so
in any case, for either the other party would give its
consent or it would refuse to do so, in ivhicli case thc
Court woiild have t o consider whethcr or not to sanction
the production of the document. I t liad, lioivever, been
-
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on a fait remarquer qu'il existait encore d'autres possibilités. Par exemple, Ia partie qui désire produire le document peut préférer Ie retirer si l'autre partie refuse son
consentement, auquel cas il vaut sans doute mieux que
les juges n'en aient point été saisis.
C'est pourquoi le Comité a été d'avis qu'il était
important de créer la possibilitk pour la Cour d'écarter le
document nouveau sans en connaitre le contenu. C'est
dans ce dessein que le Comiti: a renoncé j. inscrire dans
le premier alinéa le devoir pour le Greffier de communiquer immédiatement le nouveau document aux juges,
e t qu'il s'est contenté de prévoir que le Greffe informera
la Cour de la présentation de ce document.
La troisième phrase de l'alinéa est ainsi conçue :

observed in tlic Urafting Committee tliat there were yet
other possihilities. For instance, the party wishing to produce the document might prefer to withdraw it if the
other party refused its consent, in which case it would
no doubt he better thai the judges sliould not have seen it.
That was whj- the Ilrafting Committee liad thought
it important to make it possibIe for the Court to refuse
to accept the new document without having seen its
contents. With this objcct in view, the Committee liad
refrained from prescribing in paragraph 1 that the Registrar
should a t once commnnicate the new document to judges and had simply provided that the Kegistry should
inform the Coi~rt of the submission of the document.
The third sentence of paragraph I was ni; follows:

(t Le
consentement de l'autre partie est réputé
acquis si cette partie ne fait pas opposition 5 la
pro%ction du document.

"Tlie otkier party shall be held to have given its
consent if it does not Iodge .an objection ttr the production of ttie document."

Cette clause veut dire qu'il n'est pas nécessaire que
l'autre partie donne son consentement exPressis nerbis.
II peut y avoir des raisons qui empêchent un agent
d'accepter formellement un nouveau document, sans,
toutefois, Ic contraindre i l'écarter. Tl est donc désirable
de prévoir la possibilité d'un consentement tacite.
Le Comité s'est, bien entendu, demandé s'il était nécessaire de fixer des délais pour le consentement soit exprhs,
soit tacite. Il lui a cependant paru impossible d'introduire. dans le Règlement des délais fixes, car il s'agira
t o u j ~ u r sd'une question d'espèce. Selon .le Comité, cette
question peut être résolue dans chaque cas en faisant
appel à la notion du tempus utile. E n prévoyant le consentement tacite, le Comité ne s'est pas contenté d'une
présomption simple ; il a créé une #raszkmptio juris et
de jure, en disant que le consentement d e l'aiitre partie
est
réputé acquis ».
((

Le deuxième alinéa du texte vise l'hypothèse où le
consentement de la partie adverse fait défaut. II y est
constaté que, si tel est le cas, la Cour peut écarter ou
autoriser la production du nouveau document. Si, avant
de statuer, la Cour veut connaitre le nouveau document,
elle peut ordonner que le Greffe le lui communique;
mais elle a aussi la possibilité d'écarter le nouveau document sans le voir ; e t il en est de même si la Cour veut
autoriser la production du nouveau document. Le texte
possède donc une grande mesure de souplesse. Toutefois,
lorsque le consentement de l'autre partie fait défaut et
si la Cour n'en donne pas moins son autorisation i la
production, la dernière phrase de l'alinéa constate que
la Cour doit toujours fournir à cette partie l'occasion de présenter ses observations sur le fond du document prodiiit,

Le baron KOLIN-JAEQUEMY
N S est, d'une maniere générale, d'accord sur le texte. PersonnelIemeiit, il n'attache
pas grande importance à l'emploi du mot it document ii
plutbt que (( pihce ii, tout en estimant préférable en tout
cas d'employer toujours le même terme.
Mais il y aurait lieu, selon le baron Rnliii-Jaequeniyns,
de préciser le sens attaché P la phrase: Le Greffe en
informera la Coiir. JI Suivant l'interprétation donnée par
M. Schücking, le Greffier prend connaissance du document, le communique à l'autre partie et, après avoir
averti la Cour de ces faits, Ie conserve par-devers lui,
en attendant les instriictinns de la Cour.
Or, il semble, lorsqu'un document nouveau est communiqué k l'autre partie, que tous les juges doivent en
obtenir connaissance. Il en sera d'ailleurs ainsi par la
force même des choses, sauf dans le seul cas, tout exceptionnel, où la partie qui a produit le nouveau document
le retire elle-même en présence de l'opposition de son
adversaire. LQ encore, d'ailleurs, il serait bon que la
Cour en prît connaissance pour que les juges sachent
dans quelle intention le document avait été produit.
((

This meant tliat it was not necessary for the other
party expressly to give its consent. There might be reasons preventing an agent from formally acceptirig a neuT
dociiment, though not necessarily obliging liim to refuse
to do so. Tt was thereforc better to provide for the possibility of tacit consent.
The Cornmittee liad of course considered wliether it
was iiecessary to fix a time-Iimit for express or tacit
consent. I t had, fiou7ever, seemed to the Committee
impossible to lay down harcl and fast times in the Rules.
because that was a question which would always depend
on the circumstances of the case. The Cornmittee
thought that this point could he decided in cacli case
on the basis of the principle of tempzts ,tctiZe. I n making
provision for tacit consent, tlie Committee had not been
satisfied with a mere presumption; it had created a p r ~ sumptio juris et de jure by saying that the other party
shall be "held to have given its consent".
The second paragraph of tlie text dealt with tlie casc
where tlie other party Iiad not consented. I t was providecl that in tbat case the Court could either refuse to
allow or sanction the production of the new document.
If, before deciding, the Court wislied to see the new
document, it might order the Kegistry t o communicate
it to it ; biit it could likewise disallow the new docunient
without seeing it, and the same held gond if t h e Cour:
wished t o sanction the production of the new document.
The text, therefore, possessed considerable flexibility. If,
however, the other party had given its consent and the
Court nevertheless sanctioned the production of the document, it was provided in the last sentence of the paragraph that the Court must always give the other party
an opportunity of commenting on the document produced.
Baron KOLIN-JAEQUEMYNS in general approved the
teut. For his part, lie did not attach much importance
to the use of the word "docz~ment" raiher than "piéce",
though he thought it better in any case always to use
the same term. .
H e thought, however, that the meaning of the words
"The Registry will inform the Court" required further
definition. According t o the interpreiation given by
M. Schücking, the Kegistrar was to examine the document, communicate it t o the other party and, after having
apprised the Court of this, to keep it by Iiim pending
instructions from the Court.
He thought, however, that when a new dociiment was
:ommunicated to the other party, al1 the judges should
;ee it. hloreover, they would automatically do so in any
:ircumstances Save in the quite excepfional case where
:he party whicii had produced the new document him;elf withdrew it upon an objection being recorded by
:he other side. In that case also, nloreover, it would be
lesirable for the Court to see it in order that judges
night know witli what object it iiad been proditced.
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Si les mots ii en informera la Cour I) veulent dire que
le document n'est pas communiqué aux juges, Ie baron
Kolin-jaequemyns ne pourrait se rallier au texte proposé.
Le PRESIDENTprécise que le Comité de rédaction s'est
efforcé de trouver une rédaction assez. souple pour couvrir toutes évenlualités et pour permettre à la Cour
de trouver dans chaque cas d'cspèce unc solution appropriée. Il faut avant tout donner à la Cour une latitude
suffisante pour prévenir la mauvaise foi éventuelle d'une
partie, qui chercherait par exemple à retarder sans raison
objective le plus possible le moment où elle produirait
un document important. La rédactioii proposée perrriet
dans ce cas de rejeter le document, c'est-à-dire de prendre
une sanction, sans le connaître.
Dans une autre hypothèse, la partie adverse refuserait
i
avis, la pièce n'est
son consentement parce que, ?son
pas pertinente. La rédaction du texte permet alors à la
Cour de prendre connaissance du document avant de
statuer.
En résumé, le Comité de rédaction s'est efforcé de
tenir compte du système anglo-américain en matière
de preuves, aussi bien que du systèrni: continental européen. Si la rédaction ne souligne pas le fait que la Cour
a le droit dans tous les cas d'écarter le document sans
l'examiner au préalable, elle troublera l'opinion juridique anglo-américaine, beaucoup plus stricte en matière
de preuves. que celle qui prévaut sur le continent européen.
Le baron KOLIN-JAEQUEMYNS
déclare que, sur le fond
de la question, il lui serait impossible de se prononcer
comme juge sur la pertinence d'un document sans le
connaître. En pareil cas, il demanderait toujours la pro:
duction de la piéce.
On peut concevoir un système d'après lequel, à tel
degré de la procédure, aucune pièce nouvelle ne peut
être produite. Mais, dans une Cour comme celle-ci, on
doit admettre une plus grande liberté. Encore faut-il que
les juges soient au courant de tout ce qui se passe.
Le P ~ S I D E N demande
T
au baron Kolin-Jaequemyns
.si, d'après lui, la possibilité pour la Cour de se pranoncer, non sur la pertinence mais sur le caractère tardif
de la production d'un document, prér;uppose, elle aussi,
la ~iécessité de prendre connaissance de ce document.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
estimi: que les juges ne
peuvent se prononcer sur la tardiveté éventuelle sans
connaître la piéce elle-même.
hl. GUERRERO,
Vice-Président, formule certaines réserves
à l'égard du principe du consentement tacite à la praduction d'un nouveau document.
Si la Cour accepte que la non-oppoijition à la productioii d'un document soit considérée comme valant consentement, il faudrait, selon M. Guerrero, établir un délai.
Certes, il est difficile de fixer ce délai, puisque l'autre
partie a besoin, presque toujours, d'informer son gouvernedes recherches. Mais, précisément
ment et de se livrer
à cause de cette difficulté, il serait peut-être prudent de
ne pas prévoir d'assentiment tacite. M. Guerrero propose donc la suppression de la phrase qui s'y réfère.
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Jf the words "will inform the Court" meant that t1ic
document would not be communicated t o judges, Baron
Kolin-Jaequemyns could not accept the proposed text.
The PRËSIDBPJT
explained that the Drafting Committee
had tried t o find a wording with sufficient flexibility to
cover al1 possible cases and to enable the Court in each
case t o arrive at an appropriate solution. The Court
must above al1 be left suficient latitude t o be able to
short-circuit the possible bad faith of a party, who might,
for instance, try without justification to delay as much
as possible the moment a t which it produced an important document. The proposed draft made it possible in
such circumstances t o refuse t o accept the documenthaving
that was to say to inAict a penalty-withoiit
seen it.
Another possible case was where the other party refused
its consent because it held that the document was
irrelevant. The draft enabled the Court in that case to
see the document before deciding.

Lastly, the Drafting Committee had tried to keep in
mina the Anglo-American system with regard to evidence as welI as the system prevailing on the continent
of Europe. If the article did not stress the fact that
the Court had power in al1 circumstances to reject the
document without first examining it, it would give rise
to misgivings in Anglo-American legal opinion, which was
much more strict in regard to evidence than continental
opinion.
Baron KOLIN-JAEQUEMYNS
said that, with regard t o
the substance of the question, it would be impossible for him
as a jirdge to decide as to the relevance of a document
wittiout seeing it. I n such a case he would always
demand the production of the document.
It was possible t o imagine a system according t o which,
at a certain stage of the proceedings, no fresh document
rniglit be produced. But in a Court like this, a greater
latitude must be aIlowed. And it was essential that
judges should be acquainted with al1 that happened.
The PRESIDENT
asked Baron Rolin-Jaequemyns whether,
in his view, a decision by the Court, not upon the relevance of a document but upon the question whether it
had been produced too late, aIso necessitated seeing the
document.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
thought that judges could
not decide whether a document had been produced too
late without seeing it.
M. GUERRERO,
Vice-President, made some reservations
regarding the principle of tacit consent to the production
of a new document.
If the Court agreed that the fact that no objection
was lodged t o the production of a document was t o be
regarded as equivalent to consent, M. Guerrero thought
that a time-limit should be fixed. Of course, it was difficult to fix this time, since the other party alrnost
always had to inform his govemment and undertake
researches. Just because of this very difficulty, however,
it would perhaps be prudent not to envisage tacit consent. M. Guerrero, therefore, proposed the deIetion of the
sentence concerning it.
The PRESIDENT
said that the Drafting Committee had
Le PRÉSIDENT
indique que le Comitii de rédaction s'est
appuyé sur l'expérience de la Cour. Il prie le Greffier relied on the experience of the Court. He requested
the Registrar to give some indications as to what that
de fournir quelques explications à ce sujet.
experience had been.
The REGISTRARsaid that experience had shown that
Le GREFFIER expose que, selon l'expérience, il est
réellement indispensable de pouvoir indiquer clairement it was really indispensable to be able clearly t o tell the
aux parties si l'on s'attend de leur part à un consente- parties whether they were expected expressly to give
ment exprhs. ou bien au contraire, le cas échéant, à une their consent or to enter an objection, as the case might
opposition. .Dans la pratique, lorsqu'un nouveau docu- be. In practice, when a new document was submitted,
ment est presenté, il arrive presque toujours que la par- it nearly always happened that the other side came to
tie adverse vienne demander ce qu'il lui incombe de ask what it ought to do, this depending on how the
faire, eu égard à la façon dont la Cour entend interpré- Court interpreted Article 52 of the Statute. In actual
ter l'article 52 du Statut. E n fait, la Cour a toujours fact, the Court had always accepted a new document if

admis le document nouveau s'il n'y a pas eu opposition. Cette pratique s'est trouvée confirmée par un ou
deux arrêts récents l.
Quand un document est déposé en cours d'audience,
l'habitude est plutôt d'attendre ce que dira l'autre partie en recevant le texte. Si I'autre partie ne dit rien,
la Cour admet le document sur la base d'un consentement tacite. Jusqu'k quand faut-il attendre? C'est la
question du délai qui se pose, mais cette question n'a
pas donné lieu a des difficultés, parce qu'il y a toujours
des circonstances qui indiquent d'une manihre suffisamment claire a quel moment, au plus tard, I'autre partie aurait dû présenter son opposition éventuelle. D'ailleurs, s'il y a eu doute à cet égard, ou bien l'autre
partie n'a pas manqué de dire qu'elle préférait attendre jusqu'à tel ou tel jour pour se prononcer, ou bien
la Cour lui a adresst une question.
E n résumé, le Greffier estime que les seuls points
clairement révélés par la pratique sont, d'une part, la
nécessité d'indiquer aux parties si l'absence d'opposition
vaut consentement ou si l'absence de consentement vaut
opposition, d'autre part, le peu d'importance de la question des délais.
M. URRUTIArappelle que la Cour s'est déjd prononcée
sur la proposition de X f . Anzilotti *, d'après laquelle aucun
document nouveau ne pourrait être présent6 aprés la fin
de la procédure écrite, si ce n'est du consentement de
l'autre partie ou de la Cour. La question est donc tranchée.
Dans la rédaction du Comité, ie passage suivant :
u A défaut du consentement, Ia Cour peut écarter ou
autoriser la production du nouveau document. La Cour
n'accordera pas son autorisation sans fournir à l'autre
partie l'occasion de présenter ses observations sur le
nouveau document produit », constitue une innovation
au regard des propositions de la Commission de coordination. Quoi qu'il en soit, A I . Urrutia craint que ce
texte donne lieu a une complication du fait que, si l'autre
partie ne donne pas son consentement, il nécessite un
débat contradictoire sur le point de savoir si le document doit ou ne doit pas être admis. D'ailleurs, le résultat sera que le document nouveau aura produit son effet,
même s'il est plus tard rejeté. La partie qui le présente
aura ainsi déjà atteint le but qu'elle recherchait.
Le PRÉSIDENTfait observer quc la dernière phrase du
second alinéa n'est une innovation qu'en ce sens qu'elle
reprend l'idée du troisième alinéa du texte de la Commission de coordination a.
RI. ANZILOTTIsignale que la discussion envisagée par
la dernière phrase vise le document lui-même, I'admissibilité du document ayant déjà été prononcée par la
Cour. 11 n'y est pas question d'une procédure contradictoire sur l'admissibilité.

hl. FROMAGEOT
signale que l'intention est qu'en accordant son autorisation à Ia partie qui présente le document, Ia Cour donne en même temps à l'autre partie
l'occasion de présenter ses observations sur ce document.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS,
de même que M. Urrutia
et le jonkheer van Eysinga, avait compris au contraire
que, selon le texte, la Cour n'accorderait pas son autorisation sans avoir entendu l'autre partie à ce sujet.
Le PR~~SIDENT
rappelle que, dans l'affaire du Groenland, au stade des dupliques, l'une des parties avait
vouIu produire de nouveaux documents. Sans un exposé
oral supplémentaire, admis par la Cour, le conseil de la
partie adverse n'aurait eu aucune possibilité de présenter ses observations sur cette pièce. La décision prise
Sene A/B, fasc. non 5 3 et 61.
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When a document was produced during a hearing,
the usual course was to wait and see what the other
party would Say on receiving the text. If it said nothing,
the Court accepted the document on the ground t h a t
tacit consent had been given. Until when was i t necessary t o wait ? That was the time-limit question, but
that question had never given rise to difficiilties, because
there were always circumstances indicating sufficiently
cIearly what was the latest moment a t which the other
party should have lodged an abjection if it meant t o do
so. For the rest, if there had been any doubt on this
point, either the other party had of its own accord said
tliat it would prefer to wait until a certain day before
deciding, or else the Court had put a question to it.
Summarizing, the Registrar thought that the only
points ciearly brought out by practice were, first, the
necessity of informing the parties whether the absence of
an objection was equivalent to consent or whether the
absence of consent was equivalent to an objection, and,
secondiy, the unimportance of a time-limit .
M. URRUTIA
recalled that the Court had already taken
a vote upon M. Anzilotti's proposa12 t o tlie effect that no
new document might be produced after the written proceedings, save with the consent of the other party or of
the Court. The question was therefore settled.
In the Committee's draft, tlie passage : "If this consent is not given, the Court may either refuse t o allow
or sanction the production of the new document. The
Court shall not sanction the production of the new document wittiout giving the other party an opportunity of
commenting upon it", was an innovation upon the proposals of the Co-ordination Commission. I n any case,
M. Urrutia was afraid that this text would lead t o compIications because, if the other party did not give its
consent, argument would be necessary upon the question
whetlier the document should or should not be allowed.
Moreover, the result worild be that the new document
would have produced its effect even if it were subsequently disallowed. The party producing it would thus
have already attained the object which it had had inview.
The PRESIDENT
pointed out that tlie Iast sentence of
the second paragraph was only an innovation in the
sense that it re-introduced the idea contained in the
third paragraph of the Co-ordination Commission's text 8 ,
M. ANZILO~TIobsemed that the argument contemplated by the last sentence would relate to the document
itself, as the question of the admissibility of the document would have been already decided by the Court.
There was no question of argument upon the question
of admissibilit y.
M. FROMAGEOT
said that the idea was that, in giving
its sanction to the party producing the document, the
Court a t the same time gave the other party an opportunity ta comment on the document.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS,
like M. Urrutia and Jonkheer van Eysinga, had, on the contrary, understood that,
according to the Committee's text, the Court would not
sanction the production of the document without having
heard the other party on the subject.
The PRESIDENTrecalled that, in the Greenland case,
one of the parties had wished to produce a new document when the stage of the oral rejoinder had been
reached. Unless the Court had allowed a supplementary
oral statement, counsel for the other party would have
had no opportunity of commenting on this document.
l
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no objection were lodged. This practice had been con-.
firmed by one or two recent judgments l .
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par la Cour le 3 février 1933 était ainsi conçue l :
La Cour, vu l'article 52 du Statut,
se réserve d'écarter, s'il y. a lieu, en tout ou
en partie, les nouveaux documents produits par
l'agent danois au cours de sa réplique orale, ainsi
que les nouveaux documents déjà produits par
l'agent norvégien dans sa duplique orale ou énumérés dans la liste annexée à Ia lettre de M. Rygh à
M. Steglich-Petersen du 3 février 1933, lettre dont
copie a été communiquée à la Cour ;
2) se réserve de fournir à l'agent danois l'occasion
de présenter ses observations sur les nouveaux documents produits par la partie riorvégienne dans sa
duplique orale. il
Le Président fait ressortir que l'objet de la dernière
phrase du texte du Comité de rédaction est d'assurer
a la partie adverse, si la Cour admet le document,
qu'elle aura en tout cas la possibilité de présenter des
observations sur ce document.
M. FROMAGEOT
estime que, dans cet ordre d'idées, le
texte pourrait être ainsi rectifié:
La Cour, en accordant son autorisation, fournira
à I'autre partie l'occasion de pi-ésenter ses observations sur le nouveau docurneilt produit. ii
Le baron ROLTNJAEQUEMYNS pro:pose la formule suivante :
(1 Si la Cour accorde son ai11.orisation. elle fournira .... i i , etc.
Le comte R o s ~ w o ~ o w scroit
~ r comprendre que, dans
la pensée de M. Anzilotti, la Cour accorderait d'abord
son autorisation, c'est-à-dirc: déclarerait le document
admissible, pour se prononcer ensuite seulement sur sa
valeur. Le comte Rostworowski est d'accord sur ce point.
Mais on a dit, d'autre part, qu'il fallait d'abord provoquer la discussion sur le fond du dociirnent, la Cour ne
devant déclarer qu'après si elle en admet la production.
(i

I)

((

M. ANZII.OTTIconfirme qu'il peut y avoir d'abord une
discussion sur l'admissibilité même du document, cette
discussion portant seulement sur le caractère tardif du
dép&t. Si la Cour arrive à la conclusion que le document
peut être produit, elle doit - c'est la seconde discussion
- permettre à l'autre partie de présenter ses observations.
Le baron KOLIN-JAEQUEMYNS
est, ainsi que M. Urrutia,
d'accord pour admettre le sens ainsi précisé, qui doit
trouver son expression dans le texte.
Par ailleurs, le baron Rolin-Jaecluernyns revient sur
la question du délai dans lequel le consentement doit
être donné. A cet égard, il suggère l'utilité de conférer
au Président te droit de demander il la partie intéressée
pourquoi elle produit le document nouveau, ainsi que
Ie droit de lui interdire de se servir de ce document
avant que ia partie adverse ait exprimé son opinion
A ce sujet.
Le PRESIDENTestime que, pour les pièces produites
pendant Ies plaidoiries, il n'y a pas de riifficulté, parce
qu'il est toujours possible au Président de demander
à la partie adverse si elle fait ou non ripposition.
Où la difficulté se présente, c'est durant la période
qui précède l'ouverture des débats oraux. Mais même là,
il est dangereux de fixer un délai.
Le baron ROLINJAEQUEMYNÇ
rtiitère sa proposition
tendant à ce que les trois dernières lignes du premier
alinéa du texte du Comité de rédaction soient supprimées.
Le jonkheer VAN EYSINGAcomprimd qu'en théorie on
veuille fixer un délai, mais fait observer qu'à ce point
de vue la suppression de la dernière- phrase de l'alinéa I
S8ne C . nu 66, p. 2615; Série A/B, fasc. no 53, p. 2j.
V o i r p. 187.
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The decision taken by the Court on February jrd, 1933,
was as follows l :
"The Court, in view of Article 52 of the Statute,
(1) reserves the right, if necessary, to refuse a11
or some of the fresh documents produced by the
nanish Agent in the course of his oral reply, and
the fresh documents already produced by the Norwegian Agent in his oral rejoinder or enumerated
in the list annexed t o M. Rygh's letter t o M. Steglich-Petersen, dated F e b r u a r ~jrd, 1933, a copy of
which letter was communicated to the Court ;
(2) reserves the right t o Iurnish the Daniçh Agent
with an opportunity to make observations on the
fresh documents produced by Nonvay in her oral
rejoinder."
The President pointed out that the object of the last
sentence of the text of the Drafting Cornmittee * was to
provide the other party with the assurance that, if the
Court allowed the document, i t would in any case be
able to submit observations on that document.
M. FROMAGEOT
thought that, in this connection, the
text rnight be amended as follows:
"The Court, on sanctioning the production of the
new document, shall give the other party an opportunity of commenting upon it ."
Baron ROLINJAEQUEMYNS proposed the following :
"If the Court sanctions the production of the new
document, it shall.. ..", etc.
Count ROSTWOROW~KI
gathered that M. Anzilotti's
idea was that the Court would first give its sanction,
that was to Say declare the document admissible, and
only thereafter pass upon the merits of the document.
He agreed on this point. But the view had also been
expressed that there must first be argument upon the
substance of the document, and that only thereafter
should the Coiirt decide whether it sanctioned the production of the document.
M. ANZILOTTIconfirmed that there might first be argument upon the admissibility of the document, that argument only bearing upon the actual question whether the
document had not been produced too late. If the Court
came to the conclusion that the document could be produced, it must-this
was the second argument-allow
the other party t o submit its observations.
Baron KOLIN-JAEQUEMYNS,
like M. Urrutia, was prepared to accept the meaning as thus defined, but this
must be expressed in the text.
Baron Kolin-Jaequemyns also reverted t o the question of the time-limit for the consent of the other party.
With regard to this, he suggested the desirability of
giving the President power t o ask the party concerned
why it was producing the ,new document and to forbid
it t o make use of this document until the other party
had expressed its vie~vs on the subject.
considered that with regard to docuThe PRESIDENT
ments produced during the hearings there was no difficulty, because it was always possible for the President
to ask the other side if they objected or not.
The difficulty arose with regard t o the period before
the commencement of the oral proceedings. But even
in that case it was always dangerous t o fix a time-iimit..
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
repeated his proposa1 that
the last three lines of the first aragraph of the Drafting
Committee's text should be eleted.

B

understood in theory the desire
Jonkheer VAN EYSINGA
to fix a time-limit, but observed that frorn this point of
view the deletion of the last sentence of paragraph x
l
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ne sera d'aucun avantage tant que le second alinéa
commence par les mots : <i A défaut de consentement i).
D'une manière générale, et étant donné le contact continuel entre le Président et les parties, il ne liii paraît
pas nécessaire de fixer un délai.
M. ANZILOTTIfait observer que la partie adverse peut
se mettre à l'abri du jeu du consentement tacite en
faisant une réserve.

Rapport destiné à accomPngner le texte définitif du Réglement.
Le jonkheer VAN EYSIKGA
ajoute que, si la partie adverse
reste muette, le Président peut toujours intervenir.
Se référant aux interventions qui ont eu lieu au cours
du présent débat et qui montrent qu'il pourrait y avoir
deux interprétations différentes dc la dernière phrase du
second alinéa du texte proposé, le jonkheer van Eysinga
estime qu'il y aiirait intérêt à faire accompagner le texte
final des articles revisb du Règlenient d'un rapport
qui en préciserait le sens. 11 rappelle que la Commission
de coordination a déjk procédt ainsi1.

Le PRÉSIDENTfait observer que le Règlement tire sa
validité de l'article 30 du Statut. Or, cet article 30 n'envisage pas la rédaction d'un rapport qui, par conséquent,
serait sans autorité.
Il prie Ie jonkhecr van Eysinga de rédiger une note
pour préciser son idée. En tout cas, un débat à ce sujet
semble prématuré au moment actuel.
Le jonkheer VAK EYSINGAs'engage à rédiger la note
demandée.
ARTICLE44 bis.
hl. GUBRRERO,
Vice-Président, co~isidèrela disposition
que contient le deuxième alinéa du texte proposé comme
l'une des plus importantes de celles sur lesquelles la
Cour est appelée à se prononcer.
Un document d'une grandc valeur pour la décision
que devra prendre la Cour sur le fond d'une affaire
déterminCe peut être présenté au commencement de la
procédure orale. Le dépôt de ce document important à
ce moment peut avoir été provoqué par ce fait que la
partie s'est trouvée dans l'impossibilité de la produire
plus tôt. Cependant, usant de son droit, la partie adverse
pourra être portée à refuser son consentement. Comment
la Cour peut-elle, dans ces circonstances, se prononcer,
soit pour écarter, soit pour admettre le document, sans
avoir entendu contradictoirement les parties ? Le Comité
de rédaction accepterait-il d'introduire au deuxiéme alinéa de l'article 44 bis la phrase suivante :
A défaut de consentement, la Cour, après avoir
entendu les parties, peut écarter ou autoriser la production du nouveau document ) ) ?
M. NEGULESCO
se déclare en principe d'accord sur le
texte soumis 2i Ia Cour; mais désire présenter quelques
observations.
Il demande d'abord si le Comité de rédaction donne
à l'expression « document II, employée dans son texte,
Ie même' sens qu'à l'expression (( pièce II employée par
la Commission de coordination daris le sien. Ne serait-il
pas préférable de tenir compte de l'expression empIoyée
par le Statut, qui, dans son article 43, parle de (I pièces
e t documents ?
E n second lieu, M. Negulesco estime que le Greffier
doit assurer la communication de la pièce, non seulement
à l'autre partie, mais aussi aux juges; il ne s'agit pas
d'une simple information, mais de la communication du
document même. Ensuite, M. Xegulesco est d'avis que
la Cour ne doit bas se prononcer sur l'admissibilité d'une
pièce sans que la partie qui s'y est opposée ait été entendue par elle. M. Negulesco estime que cette partie doit
((

-

))

'
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would be of no use so long as the second paragraph
began witli the words: "If this consent is not given".
Speaking generally and liaving regard to the constant
contact maintained between tlie President and the parties, he did not think it nccessary t o fix a time-limit.
RI. A ~ z 1 ~ 0 ~ pointed
1.1
out that the other party might
escape the operation of the tacit consent clause by inaking
a reservation .

Report to acconzpany the final text oj the Rules.
Jonkheer VAN EYSINGXadded that if the other party
maintained silence, the President couId always intervene.
Speaking of the observations made during the discussion in progress which showed that there might be two
different interpretations of the last sentence of the
second paragraph of the proposed text, Jonkheer van
Eysinga tliought it would be desirable that the final text
of the revised articles of the Kules should be accompanied by a report explaining their meaning. He recalled
that the Co-ordination Commission had already adopted
this course l.
The PRESIDEKTobserved that the Kules were made
under Article 30 of the Statute, but that tliat Article
made no mention of the preparation of a report, which
would therefore have no authority.
He asked Jonkheer van Eysinga to prepare a note to
develop his idea. I n any case a discussion on the subject would be premature a t the moment.
Jonkheer VAN EYSINGAundertook t o write the note
suggested.
ARTICLE44 bis.
M. GUERRERO,
Vice-President, considered t h a t the provision contained in the second paragraph of the proposed
text was one of the most important upon which the
Court had t o decide.
A document of great importance for the Court's decision upon the merits of a case might be produced a t
the beginning of the oral proceedings. The filing of this
important document a t that moment might be due to
the fact that the party had found it impossible t o produce it earlier. Nevertheless, the other party might see
fit t o avail itseIf of its right to withhold its consent.
How in that case could the Court decide either to reject
or accept the document without having l-ieard the parties argue the point ? Would the Drafting Committee
agree t o ernbody the foIlowing sentence in the second
paragraph of Article 44 bis :

"If this consent is not given, the Court, after
hearing the parties, may either refuse to allow or
sanction the production of the new document" ?
M. NEGULESCOsaid that he was in substantial agreement with the text before the Court, but wished to make
some observations.
I n the first place, he asked whether the Drafting Comrnittee meant the word "document" used in its draft t o
bear the same meaning as the word "Pièce" used by the
Co-ordination Commission in its draft. Would it not be
better t o keep t o the expression used in Article 43 of
the Statute : "fliècss et documents" (papers and documents) ?
Secondly, M. Negulesco thought that the Registrar
should be responsible for communicating the document
not only to the otl-ier party but also to judges; the latter should not merely be jnformed, they should receive
the actual document. In the next place, M. Negulesco
thought that the Court sIiould not decide as to the adrnissibility of a document without giving a hearing to the
party objecting t o the production of it. M. NeguIesco
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tliought that the latter party should be surnrnoned to
appear before the Court t o state the grounds for its
objection.
Selon Al. Negulesco, une procédilre spéciale devrait
In M. Negulesco's opinion, a special procedure should be
être instituée devant Ia Cour pour l'administration des laid down for the taking of evidence before the Court;
preuves ; il conviendrait de faire usage ici de l'article 48 in this connection, reference sliould be made to Article 48
du Statut, qui prévoit des ordonnances renducs par la of thc Statute, under which the Court made orders for
Cour pour la direction du procés. Cm pourrait dire que, the conduct of the case. I t might be provided that,
lorsqu'une pièce est présentée, s'il :y a contestation de when a document was produced and the other party
la part de l'autre partie, la Cour rend une ordon~iance objected, the Court would make an order after hearing
après avoir entendu les parties. Ce système permettrait the parties. This system would enable the Court to
à la Cour d'éviter la production inopinée a l'audience de avoid the sudden production a t a hearing of documents
pièces devant rester secrètes; il lui éviterait aussi d'avoir which should remain secret. It would also avert the
à donner dans son arrét sa décision sur ces questions necessity of giving decisions on such questions of evide preuves.
dence in the judgment.
C e systèmc, enfin, permettrait aux plaideurs de savoir,
This system would enahle the representatives of the
au moment des. conclusions orales, quels sont les docu- parties to know what documents had been accepted by
ments retenus par la Cour. Autrement, avec le système the Court, a t the time of the oral conclusions. If the
contraire, qui permet à l a Cour de trancher la question opposite method were adopted, according to which the
de la tardiveté des documents dans l'arrêt final, les plai- Court might decide whether the documents were submitdeurs se trouveraient embarrassés ct forcés de présenter ted too Iate in its final judgment, the re.presentatives of
des conclusions subsidiaires pour le:: documents tardifs. the parties would be in a difficult position and would be
compelled to submit subsidiary concliisions in respect of
the documents filed after the proper time.
M. S C B ~ C K I Nreplying
G,
t o M. Negulesco's first point,
M. S C H ~ C I ~ Irépondant
NG,
à la première observation
de M. Negulcsco, renvoie aux explications qu'il a four- referred to the evplanations given by liim a t the beginnies au début de la séance. II renvoie également au pas- ning of the sitting. He also referred to the following
sage suivant dc l'arrêt de la Cour da.ns l'affaire de l'Uni- passage in the Court's judgment in the Peter Phzrniny
University case :
versité Peter Pazmany :
"The Court, in adjudicatiiig upon this request,
(c La Cour, statuant sur cette demande après déliafter dcliberation, confined itself t o the statement
béré en Chambre du Conseil, s'r:st bornée à constathat it had before it no new document within the
ter qu'elle ne se trouvait en présence d'aucun documeaning of Article j2 of the Statute and that, conment nouveau au sens de l'article 5 2 du Statut et
sequently, it was not called upon to take a decision.
que, par conséquent, elle n'était pas appelée à prenWhen Article 52 speaks of 'doczirnents nouzienux'
dre de décision. E n effet, lorsqn'il parle de ii docu('urrit tcn evident:el), it means documentary evinients nouveaux ii ((( writben suiliencc i,), l'article 5 2
dence. And, by clenying that he had produced any
envisage les preuves documentaires. Or, en se défennew documents, the Agent for the Czechoslovak
dant d'avoir produit des docurne~itsnouveaux, l'agent
Government douhtless meant to indicate that he did
du Gouvernement tchécoslovaque a sans doute voulu
not intend the texts wliich lie had cited to be regarded
indiquer que son intention n'etait pas que les textes
as evidence l."
qu'il avait cités fussent considéré; comme des moyens
de preuve l .
In practice, tlierefctre, it had seen-ied expedient ta draw
Dans la pratique, il a donc paru opportun d'établir
une distinction entre, d'un côté les preuves, et d'un autre a distinction between evidence and newspapers, reports,
côté les journaux, rapports, citations, etc., au moyen quotations, etc., by rneans of which a party souglit not to
desquels une partie veut non pas établir un fait, mais seu- establish a füct, but merely to support its IegaI opinion.
lement apporter la justificat~on de son opinion juridique.
The PRESIDENT,
in regard to M. Negulesco's second
Le PRÉSIDENT, au sujet de la deuxième observation
de M. Negulesco, rclative à la cornniunication des docu- point concerning the communicatinn of documents to
ments aux juges, rappelle Les explications qu'il a déjà judges, referred to the explanations whicli l-ie had given
données au baron Rolin-Jaequemync pour montrer que, to Baron Rolin-Jaequemyns and designed to show that,
dans bien des cas, l'admissibilité ou la non-admissibilité in many cases, thc question of the admissibility or inadd'un document nouveau peut. être jugée sans que la Cour missibility of a document could be decided without the
prenne connaissance du document. Ceci est vrai non seu- Court's seeing the document. That was true not only
lement en cas de dépôt tardif des documents, mais aussi in the case of documents produced too late, but also, for
par exemple au cas où une partie s'efforcerait de pro- instance, in a case where a party sought to prodrice
duire deç extraits de documents secrets, et où la partie extracts from secret documents and when the other side
objected on this ground.
adverse fait opposition pour ce motif.
The President observed that this also bore upon
Le Président indique que cette remarque concerne
également la troisième observation (de M. Negulesco. A bl. Negulesco's third point. In this connection, he said
cet égard, il signale que, lors de la revision entreprise that a i the time of the 1926 revision, M. Huber had proen 1926, M. Huber avait proposé d'ajouter au Règlement posed the addition to the Rules of the following provision
(Art. 33 bis) :
la disposition suivante (art. 33 bis) :
"States or Members of the League of Nations
c i Les États ou Membres de la Société des Nations
which are parties to a dispute or which furnish
qui sont parties à un litige ou qui fournissent à la
information t o the Court in the course of advisory
Cour des informations dans une procédure pour avis,
procedure shall be held solely responsible for the
sont seuls responsables du fait d'avoir produit un
production of any particular document and for any
document déterminé et de la présentatiori de toute
statement made on their behalf during the proceeddéclaration faite au cours de la procédure. Si l'une
ings. Should one of the parties submit or mention
des parties dépose ou fait mention d'un document
a document which the other party considers as
que l'autre partie considére comme secret, ou si elle
))
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fait des déclarations que l'autre partie considhre comme
portant sur des documents ou faits devant rester
secrets, la partie intéressée peut demander le huisclos en conformité de l'article 46 du Statut. La Cour,
en statuant sur Ia demande de huis-clos, décide en
même temps sur l'admissibilité du moyen de preuve
en question l. ))

secret, or shouid it make statements which the other
party regards as bearing upon' documents or facts
which should remain secret, the party concerned
may demand that the proceedings shall be conducted
in private in conformity with Article 46 of the Statute. The Court, when deciding upon the request
that the proceedings shall be secret, shall a t the
same time decide whether the evidence in question
is admissible 1."
E n réponse à une question du Président, le GREFFIER
I n repIy to a question from the President, the
rappelle que cette proposition a été retirée, car on a
REGISTRARsaid that this proposa1 had been rejected,
pensé à ce moment que Ia Cour pouvait procéder confor- because it had been held a t the time that the Court
mément à l'esprit de la proposition sans inscrire dans :ould adopt the course proposed without laying down a
le Règlement une disposition précise à cet égard2.
?ositive rule regarding it 2.
Le PRÉÇIDENTfait remarquer, au sujet de Ia quatrième
The PRESIDENT,with regard to M. Negulesco's fourth
observation de M. lu'egulesco, que la Cour rend parfois ?oint, said that the Court sometimes gave its decision
tout de suite sa décision sur l'admission de documents immediately regarding the acceptance of new documents,
nouveaux, et que parfois elle se prononce dans l'arrêt
and that sometimes it ernbodied its decision in the judgfinal. Peut-on vraiment prescrire une ordonnance dans ment. \Vould it really be =und t o lay down t h a t therc
tous les cas ?
must be an order in al1 cases 7
M. ANZILOTTI,
tout en reconnaissant que, selon l'article 48
M. ANZILOTTI,whilst rccognizing that, under Article 48
du Statut. la Cour 'doit en règle générale rendre des of the Statute, the Court should, as a rule, make orders,
ordonnances, rappelle qu'elle a carfors rendu sa décision recalled that it had sometimes given its decision a t the
à l'audience, réservant à plus tard la rédaction de l'ordonhearing, leaving the making of the order until later.
nance.
The REGISTRAR
said that the Court did not appear so
Le GREFFIERsignale que la Cour ne semble pas avoir far t o have given its ,decision upon the admissibility of
statué jusqu'ici par ordonnance sur l'admission de docu- new documents by order, I n most cases its decisions
ments nouveaux. Dans la plupart des cas, les décisions had been quite informal a.
ont eu un caractère tout informel8.
Jf. SCHÜCKING fait observer que le Comité de rédacM. SCHÜCKIKG
observed that the Ilrafting Committee
tion n'a pas voulu créer la possibilité d'admettre ou de had not meant to make it possible t o accept or reject
rejeter les documents sans entendre les parties, et il documents without hearing the parties, and he accepted
accepte la proposition du Vice-Président d'insérer dans the Vice-President's proposal for the insertion in the text
le texte les mots : « après avoir entendu les parties 11. of the words : "after hearing the parties". But if the
Mais, si Ia Cour a entendu les parties sur l'admissibi- Court had heard the views of the parties conceming the
lité d'un nouveau document, il serait dangereux que, question of the admissibility of a new document, it would
pendant le reste de la procédure, elles demeurassent be inadvisable t o leave them in doubt throughout the
dans l'incertitude au sujet de cette admissibilité. La remainder of the proceedings whether the production of
Cour pourrait donc utilement, sans attendre l'arrêt, rendre the document was t o be allowed or not. It would theresa décision sous forme d'ordonnance.
fore be better if the Court were to give its decision in
the form of an order, without waiting until judgment
was delivered.
Le PRESIDENTestime qu'il est désirable de prévoir
The PRESIDENTthought that it was desirable to prola possibilité de promuIguer une ordo~lnance,mais a des vide for the possibility of making an order, but was
doutes sur l'opportunité de rendre l'ordonnance néces- doubtful whether it was wise to make an order necessaire dans tous les cas.
sary in a11 cases.
Le jonkheer VAN EYSINGAsouligne le rapport qui
Jonkheer VAN EYSINGAdrew attention to the connecexiste entre la quatrième observation de M. Negulesco tion between M. Negulesco's fourth point and the text of
et le texte de l'article 33, alinéa 2, que la Cour a déj& ilrticle .33, paragraph 2, already adopted by the Court 4 .
adopté4. Ce texte dit qu'« 2 la lumière des renseigne- That paragraph said : "ln the light of the information
ments obtenus par le Président, la Cour rend des ordon- obtained by the President, the Court will make orders
nances pour la direction du procès )i. Cet article est très for the conduct of the case." That Article was entirely
général e t ne comporte pas d'exception. Il sera sans generai and involved no exceptions. I t wuuld probably
doute nécessaire de revenir sur l'article 33, et la Cour be necessary t o return t o Article 33, and the Court could
pourra à ce monient examiner le point dont il s'agit.
then consider the point in question.
hl. URRUTIAfait observer que la rédaction à Iaquelle
M. URRUTIAremarked that the wording arrived a t by
le Comité de rédaction est arrivé avec le concours de the Drafting Committee witl-i the assistance of M. Frohl. Fromageot et du baron Rolin-Jaequemyns n'exclut mageot and Baron Rolin-Jaequemyns did not preclude
pas la possibilité d'entendre les parties ni celle de the possibility of hearing the parties or of making an
rendre une ordonnance. Si elle se trouve en présence d'un order. If the Court found that it was dealing with a
document d'une grande importance, rien n'empêche la document of great importance, there was nothing t o preCour de décider qu'elle entendra les parties. Rien non vent its giving the parties a hearing. Nor was there
plus ne l'empêche de rendre une ordonnance dans un anything to prevent the making of an order in a case
cas qui le mérite. Mais il serait extraordinaire d'obliger where that course was desirable. But it would be extrala Cour à entendre les parties au sujet de n'importe ordinary to compel the Court to hear the parties in
quel document et de rendre une ordonnance sur l'admis- regard to any document whatsoever and t o make an order.
sion d'un document insignifiant.
as t o the admissibility of a document of no importance.
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The PRESIDENT
mentioned an additional reason in
favour of M. Guerrero's proposal. The proposed provision had the indirect advantage of preventing a party
from lodging an objection on trivial grounds, since it
would receive warning from the Rüles that it would
have to make good its objection in open Court.

Le PRESIDENT
signale une raison supplémentaire à
l'appui de la suggestion de AI. Guerrero. La disposition
dont il s'agit présente l'avantage indirect d'empêcher la
partie qui fait opposition, de le faire à Ia légère, puisu'elle trouvera dans le Règlement l'avertissement qu'elle
jevra justifier son opposition devant la Cour en audience
publique.
Pour ce qui est de l'ordunnance, le Président signale
qu'il est certain que, selon les termes de l'article 48 du
Statut, Ia Cour a toujours le droit de donner à sa décision la forme d'une ordonnance. Mais le Président préférerait laisser à la Cour Ie soin d'user au mieux de la
faculté qu'elle a ainsi déjà de par son Statut.
M. GUERRERO,Vice-Président, signale que le Président vient d'indiquer très justement la. raison pour laquelle
il vaudrait mieux dire aux parties qu'elles seront entendues en séance publique au cas où elles refuseraient leur
consentement à la présentation d'un document. D'autre
part, une décision en ce qui concerne la présentation
des preuves cst suffisamment importante pour que la
Cour soit mise à rnême, avant de la prendre, d'écouter les raisons que Ies parties ont, l'une de présenter
tardivement un document. l'autre de refuser son consentement au dépôt du document. Les explications que le3
parties seront appelées à donner ne semblent d'ailleurs
pas de nature à soulever de grands débats qui puissent
occuper l'attention de la Cour pendant toute une journée.
Quant à la dernière suggestion de M. Negulesco. il
semblerait préférable de laisser les choses telles qu'elles
sont, de façon que Ia Cour puisse, ou bien rendre une
simple décision, ou bien ilne ordonnarice, selon les circonstances.
Le Comité de rédaction, selon M. (Guerreru, a été bien
pièces » et de se borner
avisé de supprimer le mot
au mot ii documents 11, qui vise les pièces constituaiit
des déments de preuve. Ce que l'on appelle du norn
générique de [r pièces Ir - c'est-à-dire des journaux, des
consultations, des doctrines - peut etre présenté à il'irnporte quel moment.
La Coiir pourrait donc accepter l'article 44 bis tel qu'il
a été rédigé par le Comité, avec l'adjonction de quelques
mots, prévoyant la possibilité d'enteridre les parties.
Le PRÉSIDENT,constatant qu'aucune autre observation n'est présentée, met aux voix la proposition suivante,
qui tient compte de la suggestion de M. Guerrero:
« La Cour adopte-t-elle l'insertion dans le deuxième
alinéa (premiére ligne) du texte soumis pour I'article 44 bis des mots après avoir entendu les purfies ? ii
Par neuf voix contre une (M. Urriitia), la Cour réptind
affirmativement à cette question.
Le PRÉSIDENTmet ensuite aux voix I'amendemwit à
la dernière phrase de l'alinéa z qui consiste a remplacer
le texte actuel par les mots:
(( Si 1
s Cour accorde son aui:orisation, elle fournira à l'autre partie l'occasion de présenter ses observations sur le nouveau documi:nt produit. ii
La proposition est adoptée à l'utianimité.
Puis le PRÉSIÙENTmet aux voix la proposition suivante :
n La Cour adopte-t-elle le projet de l'article 44 bis
soumis par le Comité de rédaction avec les amendements déjà adoptés par elle pour l'alinéa 2 ?

The Court might therefore approve Article 44 bis as
drafted by the Committee, with the addition of a few
words providing for the possibility of hearing the parties.
The PRESIDENT,after ascertaining that there were no
further observations, took a vote on the following question concerning the adoption of hl. Guerrero's proposal :
"Does the Court approve the insertion of the words :
'alter hearing the parties' in the second paragraph
[first Iine) of the text proposed for Article 44 bis 8"
The Court answered the question in the affirmative
by nine votes t o one (M. Urrutia).
The PRESIDENT
next took a vote on the amendment
to the last sentence of paragraph 2 , consisting in the
replacement of the existing text by the words:
"If the Court sanctions the production of the new
document, it shall give the other party an opportunity of commenting upon it ."
.-The proposa1 was unanimously adopted.
The PRESIDENT
then proposed that the Court should
vote on the following motion :
"Does the Court adopt the proposed Article 44 bis
submitted by the Drafting Committee with the arnendments already adopted by it to paragraph 2 ?"

Le baron KOLIN-JAEQUEMYNSrappelle qu'il a proposé
de modifier le texte du premier alinéa de l'article propos& en supprimant les mots
.... et en informera laCour i ~ , qui se trouvent à la fin de la deuxième phrase,
ainsi que la dernière phrase tout en-tière.
La question visée par les mots o. et en informera la
Cour ii est, selon le baron Rolin-Jaequemyns, d'ordre
intérieur, et il ne lui semble pas nécc3ssaire de rien dire à
ce sujet dans le Règlement, qui est à l'usage des parties.

Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
recalled that he had proposed
that the first paragraph of the proposed Article should
be amended by deleting the words: ".... and wiil inform
the Court", a t the end of the second sentence, and
the whole of th'e last sentence.
The words "and will inform the Court", in his opinion, concerned the interna1 arrangements of the Court,
and he thought it unnecessary t o say anything on the
subject in tlie Rules, which were for the use of the parties.

((

))

((

With regard to the making of an order, the President
said that it was clear that, under Article 48 of the Stattute, the Court could always give its decision in the
form of an order. The President would prcfer to leave
it to the Court to make the best use of the power already
possessed by it under the Statute.
M. GUERRERO,Vice-President, said that the President
had quite rightly pointed out the reason whp it would
be better to tell the partics that they would be called
upon t o argue in open Court if they refused to consent
to the production of a document. Furthermore, a decision
in regard t o the admissibiIity of evidence was a matter
of sufficient importance t o make it desirable that the
Court, before giving that decision, should hear the reasons adduced by the parties, on the one hand, to justify
the Iate submission of a document and, on the other,
for withholding consent to its production. For the rest,
the explanations t o be given by the parties would not
be likely t o involve a lengthy argument occupying the
Court's time for a whole day.
With regard t o hl. Negulesco's last suggestion, it seemed
better to leave things as they were, so that the Court
could either simply give a decision or rnake an order,
according to circumstances.

M. Guerrero thought that the Drafting Committee had
done well t o omit the word "pièces" and only t o keep
the word "documents", by which was meant documents
constituting evidence. IYhat were described generically
as "#ièces"-i.e.
newspapers, Iegal opinions, doctrinescouId be produced a t any time.

Le GREFFIERfait observer que, si l'on supprime ces
mots, la matière sera régie par I'articIe 42 du Rhglement,
qui porte l : Le Greffier transmet aux membres de la
Cour et aux parties, au fur e t à mesure de leur présentation, un ou plusieurs exemplaires de toutes les pièces
formant le dossier complet de l'affaire. ii S'il n'est pas
inséré ici de clause particuIière visant les documents
nouveaux, la communication de ceux-ci aux juges sera
automatique.
Le comte ROSTWOROWSKI
a cru comprendre, d'après
les explications de M. Schücking, que ce membre de
phrase signifie qu'on ne communiquera pas automatiquement à la Cour le texte du nouveau document. Selon
les explications du PrSsident, d'autre part, la formule
permet d'informer la Cour sans donner communication
du texte, mais permet aussi la communication du texte.
((

'The KEGISTRARobserved that if these words were
deleted, the point would be governed by Article 42 of
the Rules, which provided as follows l : "The Registrar
shall forward to each of the members of the Court and
to the parties a copy of al1 documents in the case as
tie receives them." If no special provision were inserted
here respecting new documents, these would be automatically communicated t o judges.

Count ROST~OROWSKI
had gathered from the exylanations of hl. Schiicking that the meaning of these words
was that the text of the new document would not be
automatically communicated t o the Court. According ,
on the other hand, t o what the President had said, the
phrase made it possible t o inform the Court without
communicating the text of the document to it, but
would also allow the text to he communicated.
II serait bon, seIon le comte Rostworowski, avant
I t wouId be a good thing, in Count Rostworowski's
d'adopter Ie texte proposé, de préciser quelle en est l'inter- opinion, before adopting the proposed text, to decide
prétation exacte.
precisely how it was to be interpreted.
Le PR~~SIDENT
estime qu'avec l'amendement proposé
The PRESIDENT
thought that, with the amendment propar le Vice-Président e t qrie la Cour a adopté, les juges posed by the Vice-President and adopted by the Court,
entendront les parties avant que la pièce soit commu- the judges would hear the parties before receiving thc
niquée aux juges par le Greffier. Selon sir Cecil Hurst, text of the document from the Registrar. Sir Cecil
dés que la pièce est communiquée aux juges, elle est Hurst thought that as soon as a document had beeii
produite.
communicated to the judges i t had been produced.
M. ANZILOTTI avait compris qu'il dépendrait de la
M. ANZILOTTIhad understood that it would depend on
Cour que l'admission ou la non-admission du document the Court whether the question of the acceptance of a
nouveau fùt décidée, soit sans prendre connaissance du new document was t o be decided without seeing the
document - parce que la Cour pense qu'il y a des motifs document-because the Court considered that there were
indépendants du contenu du dociiment qui permettent reasons independent of its contents justifying the reje1;de l'écarter -, soit en prenant connaissance du docu- tion of the document-or after seeing the document-ment - parce qu'elle pense que sa décision doit se fon- because the Court considered that its decision must be
der sur le contenu du document: Tout d'abord, il y aura based on the contents of the document. I n the first
donc une simpIe information du Greffier à la Cour ; plus place, therefore, the Registrar would simply inform the
tard, la Cour demandera ou ne demandera pas la com- Court of the presentation of the document ; later, the
munication du document. Alais Ia Cour n'a pas la faculté Court would or would not ask to see the document.
d'exiger la communication immédiate du texte du docu- But the Court could not require the text of the document.
ment to be comrnunicated to it immediately.
M. S C H ~ C K I N
comprend
G
le texte dans ce sens que,
M . S C H ~ C K I Nunderstood
G
the text as meaning tliat,
durant la première phase, avant que la partie adverse a t first, before the other side had indicated what attiait pris position à l'égard du document, la Cour ne peut tude it meant t o adopt, the Court could not require tlie
par le Greffier. Mais, une fois Registrar to communicate the document to it. But
exiger sa communicatio~~
que la partie adverse a pris position, la Cour peut ordon- directly the other side's attitude was known, the Court
ner cette communication.
could give instructions for the document t o be communicated to it.
Le PRESIDENTmet aux voix la proposition du baron
The PRESIDENT
took a vote on Baron Rolin-JaequeRolin- Jaequemyns consistant, à la septième ligne du myns' proposa1 that the words : "and wiIl inform the
premier alinéa du texte soumis par le Comité de rédac- Court", a t the end of the second sentence of the first
tion, à supprimer les m o t s : e t en informera la Cour ii. paragraph of the Drafting Cornmittee's text, should he
deleted.
Par six voix contre quatre (MM. Negulesco, Urrutia*
By six votes to four (MM. Negulesco, Urrutia, Baron
le baron Rolin-Jaequemyns et M. Guerrero, Vice-Prési- Rolin-Jaequemyns and M. Guerrero, Vice-President), the
dent), la Cour se prononce contre la suppression de ce Court decided against the deletion of these words.
membre de phrase.
Le PRESIDENT
met aux voix la seconde proposition
The PRI-SIDENTtook a vote on Baron Rolin-Jaequedu baron Rolin-Jaequeniyns, consistant à supprimer la myns' second proposal for the deletion of the last sentdernière phrase du premier alinéa du même texte.
ence of paragraph I of the same text.
Par huit voix contre deux (le baron Rolin-Jaequernyns
By eight votes to two (Baron Roiin-Jaequernyns and
et M. Guerrero, Vice-Président), la Cour se prononce M. Guerrero, Vice-President), the Court decided against
contre la suppression de cette phrase.
the deletion of this sentence.
Le PRÉSIDENTdemande A la Cour si elle approuve le
The PRESIDENT
asked the Court whether they approved
projet d'article 44 bis soumis par le Comité de rgdaction, the proposed Article 44 bis subrnitted by the Drafting
avec l'insertion des amendements qu'elle a adoptés.
Cornmittee, with the amendments already adopted.
Par neuf voix contre une (le baron Rolin-Jaequemyns) ,
By nine votes to one (Baron Rolin-Jaequemyns), the
la Cour se prononce affirmativement.
Court approved the Article.
((

Gvoupement des articles relatifs aux preuves.
Le PRESIDENT
rappeile qu'au cours de la séance de
la veille, l'idée a été exprimée par un membre de la
Dans le t e x t e en vigueur. Cf. p. 923.

G ~ o u @ i n gtogethev of articles velating to evidence.
The PRESIDENT
recalled that at the sitting on the
previous day, one mernber of the Court, supported by

--

In the existing Rules. Cf. p. 923.

SIXTH MEETING (FEBRUARY 7th,

Cour, appuyé par quelques autres juges, de grouper, dans
une section à insérer dans le chapitre consacré à la procédure orale, tous les articles du Règlement qui 'traitent de l'administration des preuves au cours de cette procédure. Le Comité de rédaction a examiné cette question.
Il sugghre que, maintenant que l'article 44 bis a été
adopté, la Cour pourrait examiner les articles pertinents
du Rhglement dans l'ordre suivant :
1. Articles traitant des témoins : articles 47, 49, 50,
51 et 52.
II. L'article 48, qui donne à la Cour la faculté de demander la production de tous moyens de preuve sur des
points de fait, et qui n'est pas limité aux temoins.
III. L'article 53, qui vise les enquêtes.
IV. L'article 4j, qui vise l'ordre cles preuves dans les
plaidoiries.
(Assentiment.)
Le PRÉSIDENTconstate que le débat, lors de 1a prochaine
séance, s'ouvrira sur l'article 47.
Rapfiort destiné à accomfiagner le texte définitif du Règlement.
Le PRÉSIDENTattire l'attention de la Cour sur la question
de la présentation d'un rapport. Le jonkheer van Eysinga
a bien voulu s'engager à rédiger un aide-mémoire 5 ce
sujet.
M. ANZIIOTTIse demande si cette question n'a pas
étC déjà discutée, ou du moins envisagée, par la Cour.
Le GREFFIER signale qu'elle a été discutée assez longuement au début de la session de mai 1934, lorsque la Cour
a eu à choisir entre le système des procès-verbaux détaillés
et celui d'un rapport explicatif. La Cour s'est rangée à
l'idée d'avoir des procès-verbaux détaillés et d'éviter un
rapport, à cause du danger de cor~tradictions entre le
rapport et le texte méine du Règlement qui est inliérent à cette dernière métl~odel.
M. ANZILOTTIcroit se rappeler qu'il a fait observer
à ce moment que le rapport aurait le caractkre d'une
interprétation authentique du Règlement, ce qui serait
assez grave ; en donnant d'avance elle-même une interprétation du Règlement, la Cour se lierait les mains de
façon peu opportune.
Le PRÉSIDENT désirerait que l'aide-mémoire du jonkheer van Eysinga fût déposé avant que la question soit
discutée par la Cour. D'autre part, si la Cour désire que
le Kkglement soit accompagné d'uii rapport, il faudra
procéder assez rapidement à la désignation du rapporteur, afin qu'il puisse prendre des notes.
Le GREFFIER signale que le rapport éventuel devrait
comprendre aussi ce qui a été fait au mois de mai 1934. et
pour cela le travail du rapporteur dsvrait s'effectuer sur
la base des procès-verbaux détaillé:; qui existent pour
cette session. Ne pourrait-il pas, dans ces conditions,
faire l'ensemble du travail sur la base des procès-verbaux dûment approuvés ?
M. GUERRERO,Vice-Président, estime qu'avant toute
discussion, il convient de procéder à des recherches ; une
décision a dû être prise à l'égard de la question du rapport éventuel.
Le jonkheer VAN EYSINGAdemande que le Grefficr
fournisse des informations.
Lr, GREFFIERannonce qu'il fera parvenir au jonkheer
van Eysinga les extraits pertinents des procès-verbaux 2.
La séance est levée a 12 11. 25.
[Signatures.]

' C f . p. g.
2 Extrait du procès-verbal de la 16re séance de la 32me Session,
tenue L
e 15 mai 1934 :
estime qu'au lieu de procés-verbaux détaillés,
ii M. FROMAGEOT
il suffirait de joindre au texte finalement adopté un rapport d'ensem-

1935)

several others, had suggested that aII articles of the Kules
relating t o the taking of evidence during the oral proceedings should be grouped together in a section to be
placed in the chapter devoted t o the oral proceedings.
The Drafting Commit tee had considered this question.
He suggested that, now that Article 44 bis had been
adopted, the Court might examine the relevant articles
of the Rules in the following order:
1. Articles relating t o witnesses : Articles 47, 49, 5c.
51 and 5 2 .
II. Article 48, which gave the Court power t o cal1
for the production of any evidence on matters of fact
and was not confined t o witnesses.
III. Article 53, which concerned expert enquiries.
IV. Article 45, which concerned the question whether
evidence would be taken before or after the oral pleadings.
(Agreed.)
The PRES~DENT
said that, as a. result, a t the next sitting the Court wouId begin by discussing Article 47.
Report to ac~ompany the final text of the Rules.
The PRESIDENTdrew the Court's attention t o the question of a report. Jonkheer van Eysinga had undertaken
to prepare a note on the subject.

M. ANZILOTTIasked whether the question had not
already been diçcussed, or at least considered, by the
Court.
The REGISTRAR
said that it had been discussed a t
some length at the beginning of the May 1934 session,
when the Court had liad to choose between the system
of detailed minutes and that of an explanatory report.
The Court had preferred the plan of having detailed
minutes and not a report, owing to the danger of inconsistencies between the report and the actual text of the
Kules, a danger inherent in this method 1.
M. ANZILOTTIbelieved that a t the time he had pointed out that the report would be in the nature of an
alithoritative interpretation of the Kules, wliicli was a
serious matter ; by itself giving an interpretation of the
Rules, the Court would be tying its hands in a very
undesirable manner.
The PRESIDENTwould like jonkheer van Eysinga's
memorandurn to be handed in before the question was
discussed by the Court. For the rest, if the Court wished
the Rules t o be accompanied by a report, they worild
have to appoint a Rapporteur fairly soon in order that
he rnight take notes.
The REGIÇTRARobserved that the report would also
have to cover what had been done in May 1934, and
that for that purpose the Rapporteur would have to
work on the basis of the detailed minutes made at that
session. In these circumstances, could he not prepare
his whole report on the basis of the minutes after they
liad been duly approved ?
M. GUERRERO,Vice-President, thought that before a
discussion took place, the records should be searched;
some decision must have been taken regarding the question of a report.%
Jonkheer VAN LYSINCAasked that the Registrar should
furnish the necessary information.
The KEGISTRARsaid that he would send Jonkheer
van Eysinga the relevant extracts from the minutes8.
The Court rose a t 12.25 p.m.
[Signatz&res.]

=

Cf. p. g.
3Extract from the minutes of the rst meeting of the
32nd Session, held on May 15th. 1934 :
"M. FROMAGEOT
considered that, instead of detailed minutes,
it would suffice to append to the text finally adopted a general
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s les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la troisième séance.

SEVENTH MEETING
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the President, Sir Cecil Hurst, presiding.
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21.

- Revislon du Réglement. (Suite.)

)

21.-Revision

of the Rules.

[Confinued.)

ARTICLE47.
Le PRÉSTDENT ouvre la discussion sur le texte de
l'article 47 proposé par la Commission de coordination l :
cc Chaque partie, en temps utile avant l'ouverture de
la procédure orale, fait connaître à la Cour les noms,
prénoms, qualité et domicile des témoins qu'elle
désire faire entendre ; elle indique également, en
termes généraux, le ou les points sur lesquels doit
porter le témoignage. N

ARTICLE47.
The PRESIDENT
opened the discussion on the text of
Article 47 proposed by ttie Co-ordination Commission 1 :
"In sufficient time before the opening of the oral

--

--

ble qui. moins détaille mais plus clair que les procès-verbaux,
suffirait à bclairer le lecteur sur les considérations qui auraient
inspiré les diverses modifications apportées au Règlement.

report which. though l e s ~ detailed, would be clearer than
minutes, and would suffice to indicate to the reader the
considerations which had led to the various amendments made
in the Rules.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
thought that there was nothing
to hc gained by printing and publishing the verbatim minutes
of the meetings. There was a danger that incorrect interpretations might subsequently be placed on such minutes by
readers who had not been present a t the discussions.
Count R O S T ~ O R O W S
did
K I not quite agree with M. Fromageot.
The Court was proposing to undertake a complete revision of
the Rules. If the minutes were printed and published they
mould be of greater value to the legal world than a mere
report, which could not give a complete picture of al1 the
suggestions that had been debated.
M. ANZILOTTI>vas of the same opinion as Count Rostworowski. Each of the trvo spstems-that of a general report
and that of printed and published minutes-possessed
advantages and disadvantages. When the Court decided in 1922
to adopt the latter of these systems, it was actuated by a
desire t o observe the same method as had been adopted in
the frarning of the Statute, of which the Rules were, so to
speak, an extension. People outside the Court might perhaps
not understand the adoption of a nrw rnethod, a t this time.
Furtherrnore. he felt some doubts in regard to a report, which
would serve as an authentic interpretation of the Rules.
In regard to the suggestion of having a general report, the
REGISTRAR
observed, in repIy to a question by M. Anzilotti,
that i n 1922 the Court had decided. after discussion, to dispense
even with tnarginal headings surnmarizing the subjects of
articles of the Rules, okving t o the fear of their being incorrectly interpreted. This question had also been considered in
1931 ; on that occasion, the Court was finally content to
request the Secretary-General, in a brief letter *, to transmit
the new text of the Rules t o the States Members. and to have
the minutes relating to the revision then undertaken printed.
31. GUERRERO, Vice-President, thought that there would
be many advantages in publishing, in place of the minutes,
a final report, commenting on the texts adopted, and explaining
the alterations. That method was aIways applied by conferences which were drawing up a convention, more particularly
by conferences held under the auspices of the Leagile of
Nations. He instanced, by way of illustration, the Protocol
of Geneva of 1924. The Court might, in that case, appoint
one of its members as Rapporteur; the latter would gather
the material for his report as the discussion proceeded, and
the document ~ o u l d be submitted for the Court's approval,
and adopted by it.
After an exchange of views between the President, RIM. Fromageot and Guerrero, Vice-President, the PRESIDENT
asked the
Court to vote on the following question :
'1s the Court in favour of the method of drawing up
minutes on the basis of a verbatim record, for Ihe present
session ** 7 ' "
* See Series D., No. 2, second addendurn, "Introduction".
** 1.e. the session of May 1934. For the session of February-April,
1935, see p. 161, note I.

ne croit pas qu'il y ait avantage
Le baron ROLIN-JAEQUISMYNS
à imprimer et à publier le texte des procès-verbaux sténographiques. Ceux-ci pourraient prêter, dans la suite. à des interprétations inexactes. de la part de lecteurs n'ayant pas assisté
aux débats.
Le comte ROSTWOROWSKI
n'est pas entiérement d'accord avec
M. Fromageot. La Cour se propose une revision complète du Règlement. Des procès-verbaux imprimés e t publiés seront pIus utiles
au monde scientifique qu'un rapport, qui ne donnera pas une
idPe complète de toutes les suggestions discutées.
M. ANZILOTTI
se rallie à l'avis exprimé par le comte Rostworowski. Le systkme du rapport d'ensemble et celui des procèsverbaux imprimés et publiés ont l'un e t ['autre des avantages et
des inconvénients. Si la Cour, dés 1922, a adopté la seconde méthode,
c'est afin de 'se conformer à ce qui avait été fait lors de l'éiaboration du Statut, dont le Reglement est eri quelque. sorte le
prolongement. On s'expliquerait peut-être mal au dehors un changement de méthode à l'heure actuelle. E n outre, hl. Anzilotti
conserve quelques doutes aii sujet d'un rapport qui constituerait
iine interprétation authentique du Réglexnent.

Pour ce qui est de la suggestion relative au rapport d'ensenible. le GREFFIER.en réponse a une question posée par M. hnzilotti. rappelle qu'en 1922 la. Cour, aprks discussion, avait, de
crainte d'interprétations inexactes, renoncé même aux indications
marginales résumant l'objet des articles du Règlement. La question a é t é également examinée en 1931 ; $ cette occasion, la Cour
s'est finalement bornée à prier le Secrétaire général, par une lettre
succincte*, de transmettre aux États membres le nouveau texte
du Règlement e t à iaire imprimer les procès-verbaux relatifs à
ia revision alors entreprise.
M. GUERRERO,
Vice-&&sident, estime qu'il y a grand avantage
à publier, de préférence aux procès-verbaux, un rapport final.
commentant les textes adoptés e t en expliquant les modifications
introduites. Cette méthode est toujours appliquhe par les conférences qui ont pour objet l'élaboration d'une convention, notamment lorsqu'il s'agit de conférences tenues sous les auspices de
la Société des Nations. M. Guerrero cite à ce sujet l'exemple du
Protocole de Genève de i g a 4 La Cour pourrait donc, utilement,
désigner dans son sein un rapporteur qui recueillerait au fur et
à mesure les éléments de son rapport : ce document serait soumis
à l'approbation de la Cour et adopté par elle.
Après un échange de vues entre le Président, AIM. Fromageot
et Guerrero, Vice-Président, le PR~SIDENT
propose à la Cour de
se prononcer sur la question suivante :
M La Cour approuve-t-elle, poztv ln session actuelle **. la
mdthode consistant à ét,abIir les projets de procès-verbaux
sur la base de notes sténographiques ? 9 1)
* Voir Série Tl, n o 2, deuxiéme addendum, u Introductionn.
** C'est-à-dire la session de mai 1934. l'our la session de
février-avril 1935, voir p. 161. note I .
l

P. 873.

proceedings, each party sl-iall i n f o m the Court of
the names, Christian namcs, description and residence of witnesses whom it desires to be heard ; it
shall further give a general indication of t h e point
or points to which the evidence is to refer."

,

l

P. 873.

II fait observer qu'il y a peu de différence entre ce
projet et le texte actuel de l'article,
hlvl.FROMAGEOT
voudrait suggérer de viser dans cet
article, non seulement les témoins, mais aussi les experts
ou autres personnes auxquelles on voudrait demander
une déposition. On pourrait insérer une phrase dans le
sens suivant : .... des témoins, experts ou azldres personnes qu'elle désire faire entendre .... ii. E t plus loin :
.... le témoignage oz& la déposition II.
M. ANZILOTTI,au sujet du texte de la Commission de
coordination, signale la suppression, dans la première
partie de l'article, des mots « tous moyens de preuve
qu'elle entend employer », qui se trouvent dans le texte
en vigueur. II semble que maintenant l'article vise seulement la preuve par témoins.
L'article actuel présente l'avantage d'envisager en général la possibilité de moyens de preuve sans les spécifier.
On ne trouve ni dans le Règlement, ni dans le Statut,
aucune indication relative aux moyens de preuve; cela
est laissé dans le vague, ce qui, dans l'état actuel de
la procédure internationale, présente de l'utilité. Il est
impossible de dire que la seule preuve qu'on puisse demander au cours de la procédure orale soit la preuve par
témoins ; il peut y avoir une expertise, une descente
sur les lieux, une inspection, peut-être un interrogatoire.

There was little difference, the President observed,
between this draft and the present text of the Article.
M. FROMAGEOT
suggested that this Article should cover
not only the witnesses, but also the experts or other
persons whom it was proposed t o call. Some words
might be added to the following effect : ".... witnesses,
experts or other persons whom it desires t o be heard ....".
And later on : ".... the evidence or statements".

((

La Cour est donc en présence de deux possibilités :
ou bien s'en tenir dans l'article 47 à une formule générale ; ou bien indiquer chaque moyen de preuve admissible devant la Cour et, aprhs avoir parlé de la preuve
par témoins, faire mention des autres moyens de preuve;
mais là on rencontre des difficultés sérieuses.
Le PRESIDENT
rappelle que la Comniission de coordination a pris comme point de départ l'article 43 du Statut.
L'objet de la modification de l'article 47 du Règlement
était de ne paç affaiblir le principe ciinsacré dans le Statut ; et l'intention des auteurs du Statut semble avoir
été que les moyens de preuves écrits fussent ajoutés
en annexe aux pièces de la procédure écrite, tandis que,
durant les débats oraux, il n'y eût que 1'<(audition i),
c'est-à-dire les moyens de preuves oraux.
M. ANZILOTTIfait observer qu'une descente sur Ies
lieux, une inspection oculaire, ne sont A proprement parler
ni un moyen de preuve oral;. ni iin moyen de preuve écrit.
M. GUERRERO,Vice-Président, n'eiltrevoit pas nettement les inconvénients qu'a mentionnés 31. Anzilotti.
L'article 47 semble indiquer seulement une procédure
spéciale pour la présentation des témoins. La seule chose
que l'on doive y ajouter, c'est, après le mot « témoins i i ,
le mot (i experts ». Ainsi la Cour resi.erait d'accord avec
l?article 43 du Statut, qui prévoit l'audition de témoins
et d'experts, e t il n'y aurait pas besoin d'un article spécial pour les experts.
M. NEG~LESCO
pense que la Cour cluit conserver l'article 47 dans la forme actuelle. Cet article proclame en
matière de preuves le système conGu par les rédacteurs de
ce texte en 1922. Or, si I'on se réfère aux débats de 1922,
on trouve le passage suivant l :

M. NYHOLMdemande auquel .des deux grands
systèmes le Comité de rédaction a entendu donner
la préférence : au système des preuves autorisées
par la Cour, ou bien au systèrnc: des preuves Iibrement présentées par les parties.
((

Lord FINLAY
explique que le Comité de rédaction
a adopté le second système, qui est le système anglais,
avec cette exception qu'en Angleterre il n'est même
pas nécessaire d'indiquer les nonis des témoins. i)

M. ANZILOTTIpointed out that the Co-ordination Commission's text had omitted the words "al1 evidence which
it intends to produce", which were to be foi~ndin the
existing text. It would appear that the Article now
related solely to the evidence of witnesses.
The present Article had the advantage of generally
envisaging the possibility of prodiicing evidence witl-iout
yarticularizing the forms of evidence. Neither the Rules
nor the Statute gave any information as to the forms
of evidence ; that was left vague, which was an advantage in the present stage of international procedure. I t
was impossible t o be sure that the only evidence which
it might be desired to produce during the oral proceedings would be the evidence of witnesses ; there might
be evidence by experts, visits t o the spot, inspections,
or perhaps interrogations.
The Court had therefore the chilice of two methods:
either to be content with a general formula in Article 47,
or to particularize every kind of evidence which was
admissible before the Court, and, after referring to the
evidence of witnesses, to meiition other kinds of evidence ; but there they would eiicounter serious difficulties.
The PRESIDENT
observed that the Co-ordination Commission had taken Article 43 of the Statute as its starting-point.
The object of the change in Article 47 of the Rules
was nat to weaken the principle laid down in the
Statute; and the intention of the authors of the Statute appeared to have been that written evidence should
be annexed to the documents of the written proceedings,
whereas during the oral debates it was only a question
of "hearing evidence", i.e. of oral evidence.
M. ANZILOT-TIsaid that visits to the spot or inspections were not, properly speaking, either oral evidence
or written evidence.
hl. GUERRERO,Vice-President, was not sure if he perceived the difficulties mentioned by M. Anzilotti. Article 47
seemed merely to indicate the special procedure for the
hearing of witnesses. The only addition called for in
Article 47 was to insert the word "experts" after "witnesses". The Court would thus be acting in harmony
with Article 43 of the Statute, which provided for the
hearing of witnesses and experts, and there wauld be no
need of a special article for experts.
M. NEGULESCO
thought that the Court should retain
Article 47 in its existing form. That Article laid down,
as regards evidence, the system contemplated by the
authors of that text in 1922. The records of the discussions in r922 contained the following passage1:

"M. NYHOLMasked to which of the two main
systems the Drafting Committee iiad intended to
give preference, the system whereby evidence was
produced with the permission of the Court, or the
system whereby any evidence produced by the
parties was admitted.
Lord FINLAY
explained that the Drafting Committee had adopted the second system, which was
the English system, Save that in England it was
not even ,necessary t o state the namcs of the witnesses. "
Series D., No.
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En 1926, la question a été reprise par M. Huber, qui
a fait la proposition suivante 1 :
L'attitude prise par la Cour dans l'affaire
hIavrommatis2 parait donc tout à fait conforme aux
exigences de la juridiction exercée par elle : les Parties peuvent présenter toutes preuves qu'elles jugent
utiles, et la Cour est entièrement libre d'en tenir
compte dans la mesure dans laquelle elle juge ces
preuves comme pertinentes.

I n riz6, the qucstion waç again raised by M. Huber,
who made the following proposa1 l :
"The Court's attitude in the Mavrommatis case3
appears, therefore, t o be entirely in conformity with
the requirements of the jurisdiction wtiich it exercises: the parties are free to present any evidence
that they see fit, and the Court is entirely free t o
take it into account in so far as it regards such
evidence as relevant.

11 résulte des conçidérations ci-dessus énoncées que
la Cour devrait s'abstenir d'établir dans son Règlement des rhgles sur l'admisçibilité des preuves.

I t follows from the foregoing considerations that
the Court should abstain from inserting provisions
in its Rules t o govern the admissibility of evidencc."

L'article 47 soulève la question qu'avait posée M. Nyholm
en 1922 et à laqueIIe avaient répondu lord Finlay et plus
tard M. Hiiber. I l s'agit de savoir si, pour la Cour, il est
suffisant qu'un demandeur vienne dire : i t Voici quelles
sont mes preuves ii, et s'il est admissible que la Cour
doive se soumettre à la volonté d'une partie pour ce qui
est des preuves qu'elle invoque.
Un autre système serait celui de l'admission des preuves
par la Cour.
Enfin, un troisième système - auquel h1. Negulesco
se rallie - est que, lorsqu'une partie demande à présenter une preuve, la Cour doit donner suite à cette demande
si le défendeur ne s'y oppose pas ; si le défendeur
conteste l'admissibilité de la preuve, la Cour doit se prononcer sur ce point par une ordonnance ou un arrêt interlocutoire.
Le PRESIDENT
craint que la question de principe que
vient de soulever 5.1. Negulesco ne sorte du cadre de
l'article 47. E n fixant la rédaction de cet article, il ne
faut pas affaiblir les dispositions du Statut et les autres
dispositions du Règlement, surtout de 1'articIe 40, qui
impose aux parties l'obligation de joindre en annexe aux
pièces de la procédure écrite les moyens de preuve sur
lesquels elles se fonderont pour appuyer leurs conclusions.
Si l'on estime que l'article 47 envisage non seulement
les témoignages additionnels, mais tous moyens de preuve
que Ia partie entend employer, on y introduit une idée
contraire au principe qui est préconisé par le Statut et
par l'article 40 du Règlement.
hl. FROMAGEOT
fait remarquer que le texte de l'article 47 du Règlement actuel se comprend quand il traite
de preuves orales ; il ne se comprend plus s'il s'agit de
preuves écrites.
M. ANZILOTTI
ne considère pas que l'article 47 vise les
preuves documentaires ; le Règlement dit que les documents sont joints en annexe aux pièces de la procédure
b i t e . L'article parle, en réalité, de tous les moyens de
preuve qui doivent être employés au cours de la procédure orale, en dehors des pièces de la procédure écrite ;
il y a là un défaut de rédaction, mais rien de plus. Au
contraire, si maintenant on cherche à limiter aux dépositions des témoins les preuves que I'on peut admettre au
cours de la procédure orale, on restreint par trop la portée de l'article.
M. FROMAGEOT
estime que la descente sur les lieux
ou l'interrogatoire sur faits e t articles sont des méthodes
d'instruction et aboutissent à des preuves qui ne sont
ni des témoignages ni des preuves écrites.
RI. ANZILOTTI partage l'opinion de M. Fromageot au
sujet de la procédure d'instruction ; mais il n'y a pas,
devant la Cour, de procédure d'instruction séparée comme
dans certaines procédures nationales. 11 y a une procédure écrite, au cours de laquelle sont présentées les preuves documentaires, et une procédure orale, au cours de
laquelle sont présentées les autres preuves.

Article 47 raised a question which had been stated by
M. Nyholm in 1922, and answered by Lord Finlay and
later on by M. Hiiber. The question was whether it
was sufficient for the Court that an applicant should çay
to it : "That is the evidence 1 propose to call", and
whether the Court should be bound by the wisheç of a
party as regards the evidence to be produced.
Another system would be that whereby evidence produced rnust be admitted by the Court.
Finally, tliere was a third system-which hl. Negulesco
favoured-namely
that when a party asked to produce
certain evidence, the Court must grant the request, if
the other side did not oppose it ; if the other party
disputed the admissibility of the evidence, the Court
would have to give an interim decision on this point
by an order or a judgment.
The PRESIDENT
feared that the question of principle
just raised by hl. Negulesco was outside the scope of
ArticIe 47. In deciding on the wording of that Article,
they must avoid weakening the provisions of the Statute and other clauses of the Kules-especially Article 40
-which obliged the parties to annex t o the written proceedings the evidence on which they proposed to base
their conclusions. To fiold that Article 47 contemplated
not only additional evidence by witnesses, but al1 forms
of evidencc which a party proposed to produce, would
be to introduce an idea in conflict with the principle set
forth in the Statute and in Article 40 of the RuIes.

((

))
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M. FROMAGEOT
considered that. Article 47 of the existing Rules was quite comprehensible if it rclated t o oral
evidence ; but if it related t o written evidence, it was
no longer clear.
M. ANZILOTTI
did not believe that Article 47 related to
documentary evidence ; the Rules of Court laid down
that the documents were to be annexed to the written
proceedings. The Article did, as a fact, speak of a11 evi;
dence whicl-i it was intcnded to produce during the oral
proceedings, apart from the documents of the written
proceedings ; that was a drafting crror, and nothing more.
On the other hand, if it was now sought to confine the
evidence which might be admitted in the oral proceedings t o the statements of witnesses, tlie scope of the
Article would be unduly restricted.
M. FROMAGEOT
considered that visits to the spot and
interrogations relating t o facts were preliminary steps
(méthodes d'instrziction) ultimating in proofs which were
neither evidence of witnesses nor written evidence.
hl. ANZILQTTI
said he agreed with what M. Fromageot
liad said in regard to preliminary steps (procédure d'iristruction) ; but in proceedings before the Court there was
no separate preparatory stage, as in proceedings before
certain national Courts. There were written proceedings, in the course of which written evidence was produced;
and oral proceedings during which other evidence was
produced .
1

IO.

.
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M . S C H ~ C K I NneG juge pas opportun de diviser toutes
les possibilités de preuve en deux catégories, preuves
écrites et preuves orales. Le droit de procédure continental ne connaît pas cette différence.
hl. ANZILOTTIfait observer que les preuves visées à
l'article 47 sont celles pour lesquelles la présence de la
Cour est nécessaire. Tout ce qui est preuve documentaire,
au sens propre du mot, doit être joint en annexe à la
procédure écrite. Mais il y a des preuves pour lesquelles
la présence du juge est requise ; e t c'est cela que l'article 47 a entendu viser.
1.e jonkheer VAN EYSINGArappelle que, puisque les
moyens de preuve écrits sont déjà régleinentés dans l'article 40, l'article 47 ne s'applique en fait qu'aux témoignages ; mais la Commission de coordination est peut-être
allée trop luin, d'un autre côté, en supprimant les mots
tous moyens de preuve ii. On pourrait introduire dans
t'article 47 une phrase dans le sens suivant : Sous réserve
de ce qui a été dit dans l'article 40, alinéa z , et dans
l'article 44 bis » ; puis reprendre les termes de l'article 47
actuel: (( tous moyens de preuve qu'elle entend employer ii
doivent être communiqués par la partie « avant l'ouverture
de la procédure orale il.
Reste un point qui n'a pas été traité par la Commission de coordination et qui n'est pas prévu dans l'article 47.
Puisque la Cour a adopté un article 44 bis dans lequel
elle précise ce que dit l'article 52 du Statut en des
termes très généraux - à savoir que tout ce qui a été
produit devant la Cour, au point de vue des documents,
après un certain moment, peut être écxirté -, elle devrait
se demander si, par esprit de symétrie, il ne conviendrait pas d'élaborer pour les témoignages un article analogue à l'article 44 bis, ce dernier n'ayant trait qu'aux
documents.
Le PRÉSIDENT prie le jonkheer vari Eysinga de bien
vouloir présenter un texte formulant cette proposition.
M. GUERRERO,Vice-Président, se rallie à la suggestion
du jonkheer van Eysinga de maintenir l'article 47 du
Règlement actuel qui comporte l'expression (( tous moyens
de preuve 11, mais de commencer cet article par une
phrase destinée à exclure les docuaients, qui doivent
être présentés pendant la procédure écrite.
M. URRUTIA
SC réfère aux procès-verbaux afférents à
la discussion de l'article 47 au moment de la revision
du Règlement en 1926 l . Alors, on a estimé qu'il fallait dire : tous les moyens de preuve », parce que Ies
articles 44, 48 et 54 du Statut emploient cette cxpression. Le principe que les parties peuvent librement présenter tous les moyens de preuve qu'elles jugent utiles
est consigné dans le Statut.
Bi. Urrutia préférerait donc que l'article 47 fût conservé
dans la partie OU il exprime ce principe, c'est-à-dire:
i( chaque partie fait connaître à la Cour .... avant l'ouverture de la procédure orale, tous moyeris de preuve qu'elle
entend employer 11.
((

((

((

Lc PRESIDENT
suggère de laisser de cbté pour le moment
le point, soulevé par M. Fromageot, qui vise l'absence
d'une mention des experts dans 1'art.icle 47. Les memrendre la rédacbres de la Cour ne s'opposeront pas
tion de l'article 47 assez large pour y inclure les experts.

a

Pour ce qui est des témoignages oraux et des autres
moyens de preuve, la Cour ne doit :pas oublier qu'elle
ne dispose d'aucune expérience pour la guider. Dans la
pratique, on a regardé l'article 47 comme s'appliquant
seulement aux témoignages oraux. Or, durant l'existence
de la Cour, on n'a fait appel à des témoins qu'une seule fois.
Si l'on considère l'article 47 du point de vue des
preuves écrites, on ne constate pas que la Cour ait insisté

M. S C H ~ C K I Nwas
G not in favour of dividing al1 forms
of, evidence into two categories, written evidence and

oral evidence. The continental laws of procedure did
not recognize this distinction.
M . ANZILOTTI
pointed out that the forms of evidence
referred t o in Article 47 were tliose for which the Court's
presence was requisite. Anything in the ivay of documentary evidence, in the true sense of the term, must
be annexed to the written proceedings. But there were
forms of evidence for which the presence of the Court
was required, and that was wliat Article 47 was intended
to cover.
Jonkheer VAN EYSINGA
observed that the question of
written evidence was already legislated for in Article 40,
and that Article 47 therefore only appIied to evidence
of witnesses ; but the Co-ordination Commission had pertiaps gone too far in another direction by omitting the
words "al1 evidence". I t might be advisable to insert
words in Article 47 to the following effect : "Subject to
the provisions of Article 40, paragraph 2 , and of Article 44 bis", and then go on witli the words of the existing Article 47 : "al1 evidence which it intends to produce" must be communicated by the party before "the
opening of the oral proceedings".
There was still one point which had not been dealt
with by the Co-ordinatipn Commission or provided for
by Article 47. Since ttie Court had adopted an Article 44 bis, which said in detail what Article 52 of the
Statute had said in very gcncral terrns-namely, that
any evidence in the form of documents produced after
a certain time might be refused by the Court-it seemecl
desirable t o consider whether for the sake of symmetry
an article should not be drawn up concerning the evidence of witnesses, on the sarne lines as Article 44 bis,
which was only concerned with documents.
The PRESIDENTrequested Jonkheer van Eysinga to
submit a text giving effect to tliis proposal,
M. GUERRERO,Vice-President, s u p p r t e d Jonkheer van
Eysinga's suggestion that the Court should retain Article 47 of the esisting KuIes, which contained tlie words
"al1 evidence", but should preface that Article with some
words which would exclude those documents tliat inust
be presented during the written proceedings.
M. URRUTIAreferred to the minutes of the discussion
on Article 47 during the revision of the Kules in 1926 l.
On that occasion, it had been considered necessary to
Say : "tous les moyens de preuve", because Articles 44, 48
and 54 of the Statute (in the French text) made use of
the same words. The principle that the parties must be
free to produce any evidence which they considercd necessary was recognized by the Statute.
M. Urrutia preferred tlierefore that the portion of
Article 47 which proclaimed that principle should be
retained, namely the words : "in sufficient time before
the opening of the oral proceedings, each party shall
inform the Court .... of al1 evidence which it intends to
produce".
The PRESIDENTsuggested t h a t the point raised by
M. Fromageot, concerning the omission of any mention
3f experts in Article 47, should be left on one side for
the moment. The rnernbers of the Court would have no
3bjection t o the wording of Article 47 being made wide
mough to include experts.
As regards oral evidence and other forms of evidence,
the Court must not forget that it had no experience to
:uide it. In practice, Article 47 had been regarded as
ipplying only to oral evidence. However, the Court had
only heard evidence by witnesses on one occasion during
its whole existence.
If Article 47 were regarded from the point of view of
written evidence, he would observe that the Court had
A
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sur l'observation de cet article par les parties. Dans
presque toutes Ies affaires contentieuses, les parties ont
produit des documents après la fin de la procédure écrite,
sans que l'article 47 ait été invoqué pour s'y opposer.
Dans le rapport du Greffier, distribué au mois de
juin 1933 l, on trouve, au sujet de l'article 47, le passage suivant :
i<Ce n'est qu'exceptionnellement que les parties ont
communiqué d'avance le bordereau des pièces qu'elles
entendaient produire en audience
et la Cour n'a
jamais exigé ce bordereau. ii

Si la Cour donne 2 l'article 47 du Rhglement une
interprétation telle que sa portée dépasse les témoignages oraux, il est difficile de justifier l'absence de tout
effort, de la part de la Cour, en vue d'insister sur l'application de cet article aux preuves écrites.
M. NEGULESCO
pense que le texte proposé par la Commission de coordination pour l'article 47 est trop rigide.
II doit prévoir tous les moyens de preuve,
M. S C H ~ C K I N
estime
G
que la Cour pourrait accepter
la suggestion de M. le Vice-Président : maintenir le texte
de l'article 47 dans la forme actuelle, mais y insdrer
une référence aux articles 40 e t 44 bis.
M. GUERRERO, Vice-Président, fait observer qu'il suffirait de commencer l'article 47 en disant : Sauf ce qui
est prévu à l'article
bis, chaque partie fait connaître
à la Cour et aux autres parties, en temps utile, avant
l'ouverture de la procédure orale, tous autres moyens
de preuve .... » La question serait réglée par l'adjonction
des mots ii autres moyens ».
M. ANZILOTTI
rappelle que l'article 47 a toujours été
interprété comme visant, non pas les preuves documentaires, mais les preuves qui sont faites devant la Cour
ou par l'entremise de celle-ci, là où sa collaboration est
nécessaire ; il s ' q i t par exemple des témoins, puisque
c'est la Cour qui doit les entendre. C'est là que réside
la différence essentielle : les preuves visées à l'article 47
sont des preuves qui exigent une intervention de la
Cour.
T
que M. Anzilotti vient de monLe P R ~ I D E Nestime
trer la voie par laquelle on peut arriver à lin accord.
Le baron KOLIN-JAEQUEMYNS
pense que la principale
source de difficultés provient de l'adoption par la Cour
bis, qui établit une règle nouvelle.
de l'article
La Cour peut conserver l'article 47. Mais elle doit le
mettre en harmonie avec les articles 48 et 44 bis4 et,
pour cela, introduire le mot
autres )>, ainsi que l'a
proposé M. le Vice-Président.
((

((

Le P ~ S I D E Ndemande
T
à M. Anzilotti de bien vouloir proposer un texte qui puisse servir de base à un
vote de la Cour.
M. A N Z I L O ~pourrait
~I
reprendre la formule de M. le
Vice-Président : Sans préjudice des dispositions de [tel
ou tel article], chaque partie fait connaître avant l'ouverture de la procédure .... il, etc. La distinction qu'il a faite
tout d l'heure est trop théorique pour être introduite
dans le texte d'un article.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
se rallie à la formule
proposée par M. Anzilotti e t par M. le Vice-Président.
L'adjonction proposée par RI. le Vice-Président écarte le
risque d'un désaccord entre l'article 44 bis et l'article 47.

Le P ~ S I D E Nestime
T
qu'il ressort de la lecture des
procés-verbaux de 1922 et 1926, faite tout à l'heure par
BI. Negulesco, que la Cour a fait son choix entre les
systèmes qui lui avaient été proposés. Il appartient à

' P.
a

not insisted on-the observance of this ArticIe by the parties.
In nearly al1 the contentious cases, the parties had produced documents after the close of the written proceedings, and Article 47 had not been invoked to prevent this.
I n the Registrar's report, circulated in June 1933 1,
the following passage occurred in regard t o Article 47 :

"Only exceptionally have parties communicated
beforehand a list of documents which they intended
t o produce a t the hearingsa, and the Court has
never asked for the production of such a list."
If the Court interpreted Article 47 of the Rules as
covering more than the oral evidence of witnesses, it
seemed difficult to account for the failure of the Court
t o take any steps for the enforcement of the Article.
M. NEGULESCOthought the text proposed by the
Co-ordination Commission for Article 47 was too rigid.
I t ought to provide for a11 forms of evidence.
M. S C H ~ C K Iconsidered
NG
that the Court should accept
the Vice-President's suggestion : namely, t o maintain the
text of Article 47 in its existing f o m , but to insert
references to Articles 40 and 44 bis.
M. GUERRERO,
Vice-President, said it would suffice t o
begin Article 47 with the words : "Except as provided
in Article 44 bis, each party shall inform the Court and
the other parties in sufficient time before the opening
of the oral proceedings of any other evidence ...." The
question would be settled by the insertion of the word
"other".
AI. ANZILOTTIsaid t h a t Article 47 had always been
construed as relating, not to documentai-y evidence, but
t o evidence produced before the Court, or through the
intervention of the latter, in those cases where the
Court's CO-operation was requisite-for instance, the
hearing of witnesses, seeing that it was the Court which
had t o hear them. That was the essential distinction:
the evidence referred to in Article 47 was evidence
which had t o be caiied for, or admitted, by the Court.
thought that M. Anzilotti had just
The PRESIDENT
indicated a path by which they couId reach agreement.
Baron ROLINJAEQUEMYNSthought that the chief
cause of the difficulties lay in the Court's adoption of
Article 44 bis, which established a new rule.
The Court rnight retain Article 47, but it would be
obliged to bring it into harmony with Articles 48 and
44 bis4, and, in order t o do this, it must introduce the
word "other", as had been proposed by the Vice-President.
The PRESIDENTasked M. Anzilotti to propose a text
which might serve as a basis for the Court t o vote upon.

M. ANZILOTTIconsidered that the wording proposed
by the Vice-President might be utilized : "Without prejudice to the provisions of [such and such articles],
each party shall inform the Court in sufficient time before
the opening of the oral proceedings ....", etc. The distinction which he had just drawn was too theoretical
t o be embodied in an article.
agreed with the text proBaron KOLIN-JAEQUEMYNS
posed by M. Anzilotti and the Vice-President. The
additional words proposed by the latter would obviate
the danger of any disagreement between Articles 44 bis
and 47.
The PRESIDENTsaid it appeared from the minutes of
1922 and 1926, which M. Negulesco liad just read, that
the Court had made a selection among the systems proposed t o it. The Court was entitled to cal1 for addiP. 8 5 9 , note 2.
for instance Series C . . No. 67, pp. 4136-4138.
Existing.
New.
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la Cour de demander un complémerit de preuves ; mais
ce droit revient également aux parties.
Le baron ROL~N-JAEQVE&IYNS
demande si, au cas où
l'une dcs parties réclame le droit d'apporter une prcuve
par témoins supplémentaire, la Cour peut s'y refuser.
I,e Rhglement ne dit rien sur ce pclint.
M. ANZILOTTIfait observer quc la Cour, dans la pratique, a toujours 6té désireuse d'exercer un certain contrdle
même sur les demandes formulées par les parties. Si les
parties sont d'accord entre elles, aucune question ne se
pose. Illais une partie peut vouloir produire des témoignages que la partic adverse conçidèi-e comme non pertinents. Sur ce point, il n'y a d'autre règle que l'article 52
du Statut. Le Règlement nc contient aucune disposition ;
et cela, dc l'avis de 31. Anzilotti, a ses avantages.
Dans ccttc matière, où toute expérience fait encore
défaut, moins la Cour sera liée, micux cela vaudra.
RI. G U E I ~ R E R Ose rallie à la définition qu'a donnge
hl. Anzilotti de la présentation des preuves au moment
de ia procédure écrite, en marquant la différence entre
la présentation provenant exclusiv~:ment d'une partie
et celle qui doit être faite avec la collaboration de la
Cour. Mais peut-être, eii cffet, n'est-il pas possible d'introduire dans le Règlement cette distinction trop théorique.
M. S C H ~ C K I Nvoudrait
G
voir séparer nettement les
deux questions suivantes: 1" à quel moment les parties doivent-elleç communiquer la nomenclature des preuves qu'elles veulent faire administrer par la Cour?
2" quelle est la conséquence juridique de la demande faite
par une partie d'administrer une preuve devant la Cour ?
Dc ceç ceux questions, la seconde est la plus importante. Mais cettc qucstion ne touchc pas l'article 47.
E n effet, l'interprétation donnée par M. Anzilotti de
l'article 47 dispenserait la Cour d'introduire dans cet
article une réserve (i l'égard de l'article 44 bis, puisque,
selon cette interprétation, les prcuvi:s documentaires ne
sont pas visées par l'article 47.
Mais on ne peut dire à l'avance !;i les gouvernements
donneront à l'article 47 la même interprétation que
37. Anzilotti et la Cour. C'est pourquoi il vaudrait mieux
insérer au début de l'article 47 la réserve proposée par
Ie Vice-Président, afin de rappeler que la question des
preuves documentaires a déjà été réglée.

Le jonkhccr V A N EYSINGArappelle que, lorsqu'il a
suggéré d'introduire une réserve au début de l'article 47,
- idée qu'a reprise M. le Vice-Président, - il a précisé qu'il faudrait mentionner dans cette réserve aussi
i'article 40, alinéa 3 l : ii Le mémoire et le contre-mémoire
contiendront en annexe copie de toute pièce et document à l'appui dcs thèses qui y sont formulées.
))

On donnera ainsi satisfaction à l'observation de
M. Schücking, d'après laquelle l'article 44 bis ne parle
que des documents stricto sensu. , L'article 40 va plus
loin, en effet ; et c'est pourquoi il est nécessaire de le
nommer.
considère comme pcissible que la rédac- '
Le PRESIDENT
tion proposée amène un changement dans la pratique de
la Cour. Dans cc cas, il serait bon dt: modifier légèrement
le texte de l'article 47. On pourrait se servir du texte
du Comité de coordination 2, en y ajoutant quelques
mots, de manière à viser. les questions signalées par
M. le Vice-président et par M. Anzilotti:
II Chaquc partie, en temps utile avant l'ouverture
de la procédure orale, fait connaître à la Cour les
noms, prénoms, qualité et domicile des témoins
qu'elle désire faire entendre, ainsi que les moyens
de preuve qui ne tombent pas sous les articles 40
e t 4 bis.
--1

RBdaction nouvelle; p.
P. 873.

923.
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tional evidence, but the parties possessed a similar
right.
asked whether, if one of
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
the parties claimed the right t o produce evidence by
calling an additional witness, the Court could refuse
such a request. The Rules said nothing on that point.
M . ANZILOTTI
pointed out that, in practice, the Court
had always shown a desire to exerciçe a certain control
even over requests made by the parties. If the parties
had agreed together, no question could arise. But one
party might tviçh tu cal1 witnesses to give evidence
which the other party regarded as irrelevant. On that
point there was only Article 52 of the Statute. The
Rules said nothing about it, and that, in his view, was
an advantage. I n this question, in which the Court had
no experience t o guide it, the less it was fettered, the
betterI
hl. GUERREROagreed with M. Anzilotti's definition of
the production of evidence a t the time of the written
proceedings, and his distinction between the production
of evidence solely by the initiative of. a party and its
production where the Court's co-operation was requisite.
But perhaps, indeed, it was not possible t o introdiice
so theoretical a distinction into the Rules.
hl. S C H ~ C K I N
thought
G
it desirable that the two following questions should be clearly separated: (1) a t
what moment must the parties communicate the schedule of evidence which they desired the Court t o receive ?
(2) what are the legal consequences of a party's claim
to produce evidence before the Court ?
It was the second of these two questions which was
the more important. But that question did not affect
Article 47. For the construction which M. Anzilotti had
placed on Article 47 made it unnecessary for the Court
to insert a reservation regarding Article 44 bis in that
Article, since, according to M. Anzilot ti's interpretation,
documentary evidence was not covered by Article 47.
One could not, however, be sure in advance that the
governments would interpret Article 47 in the same
way as M. Anzilotti and the Court. For that reason,
it would be better to insert the reservation proposed by
the Vice-President a t the beginning of Article 47, in
order t o point out that documentary evidence had already
been dealt with elsewhere.
Jonkheer VAN EYSINGA
observed that when he had
proposed inserting a reservation at the beginning of
idea which the Vice-President had since
Article 47-an
adopted-he
had explained t hat the reservation would
also have t o mention Article 40, paragraph 31, which
read: "A copy of every document adduced in a Memorial or Counter-Mernorial, in support of the arguments
set forth therein, must be attached to the MemoriaI or
Counter-Memorial in question."
I n thiç way, they would meet M. Schücking's observation that Article 44 bis only related t o documents in
the strict sense of the term. Article 40 Iiad a wider
scope, and for that reason it must be mentioned.
The PRESIDENT
thought it possible that thiç wording
might lead to a change in the Court's practice. If SO,
i t would be desirable to make a slight alteration in
Article 47. The Court might use the Co-ordination
Commisçion's text 3 , adding a few words so as to cover
the points referred to by the Vice-President and
M. Anzilotti :
"In sufficient time before the opening of the oral
proceedings, each party shall inform the Court of
the names, Christian narnes, description and residence of witnesses whom it desires to be heard, and
of evidence not provided for in Articles 40 and

44 bis."

--1 New wording ; p. 923.
P. 8 7 3 ~
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Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
estime que l'article 47
constitue une exception à l'article 40. Il vaudrait donc
mieux ne pas parler de ce dernier. L'article 44 bis, au
contraire, doit être mentionné pour qu'il n'y ait pas
contradiction entre cet article et l'article 47.
M. URRUTIA
croit que la Cour est d'accord sur les
diverses dispositions insérées dans les articles 40, 44 b i s
et 47. La difficulté, c'est de les mettre en concordance.
Pour atteindre ce but, on peut, par exemple, se rallier
à la formole de M. le Vice-Président. Mais ne conviendrait-il pas de laisser au Comité de r6daction le soin de
combiner ces articles sur la base des décisions de la Cour?
hl. FROMAGEOT
est d'avis qu'avant de renvoyer l'article
au Comité de rédaction, la Cour doit d'abord indiquer
clairement son opinion. La Cour, selon le texte proposé,
se montrerait plus difficile pour les pièces justificatives
qui ne sont pas des documents que pour les documents
proprement dits. E n effet, pour ces derniers, l'article 44 bis
admet la possibilité, même pendant le délibéré, d'en
présenter moyennant le consenterncnt de l'autre partie
ou l'autorisation de la Cour. Mais, selon le texte proposé pour l'article 47, les moycns de preuve qui ne sont
pas dcs docurncnts ne pourront être présentés s'ils n'ont
pas été annoncés avant l'ouverture de la procédure orale.
hl. ANZIroTTr croit se rappeler qu'en formulant des
dispositions concernant les preuves documentaires, la
Cour a laissé toute liberté au regard des pièces qui ne
sont pas des documents. Le mot « document ii a été
employé pour limiter expressément la réglementation à
la preuve documentaire.
Si l'on parle, à l'article 47, de tout moyen de preuve
qu'on entend employer, à l'exception des preuves dociimentaires visées à l'article 44 bis, il semble que le but
sera atteint. E n disant que chaque partie doit indiquer,
avant l'ouverture de la procédure orale, les moyens dont
elle désire se prévaloir, ia Cour n'entendra pas exclure
le droit de proposer un moyen de preuve, si la nécessité s'en fait sentir, au cours de la procedure orale.

M. FROMAGEOT
estime que, dans ces conditions, la
rédaction de l'article 47 pourrait être complétée de la
manière suivante :
cc ...: les moyens de preuve auxquels elle entend
demander à la Cour de procéder il.
Cette formule a pour objet de reproduire I'idée exprimée
par hl. Anzilotti, à savoir que l'article 47 ne s'applique
qu'aux moyens de preuve pour tesquels une certaine
intervention de Ia Cour est nécessaire. Avec cette formule,
il n'y aurait pas besoin de faire commencer l'article
par des réserves.
signale que, selon l'avis
Le jonkheer VAN EYSINGA
exprimé par M. le Président, il ne faut pas perdre de
vue les articles 40 et 44 bis. Or, le texte qui vient d'être
proposé ne fait aucune réserve concernant ces articles.
M. FROMAGEOT
estime qu'en introduisant une réserve
dans l'article, on créerait une situation spéciale pour les
u documents D, mais aussi l'on obligerait les parties à
annoncer avant la procédure orale tous Ies autres moyens
de preuve non documentaires mais écrits dont elles
entendent se servir. Or, il n'en est pas ainsi dans la pratique actuelle. Au contraire, si l'on adopte une disposition qui vise exclusivement les moyens de preuve pour
Iesquels une intervention de la Cour est nkcessaire, on
ne tombe pas dans cet inconvénient.
D'une part, tout ce qui n'est pas un document n pourra
être présenté en tout état de cause; ensuite, tout ce
qui est moyens de preuve dans lesquels la Cour doit
intervenir est l'objet d'une disposition particulière.
<(

hl. ANZILOTTI
fait' ressortir que l'expression u demander
à la Cour de procéder
implique que c'est la Cour qui
))

Sth, 1935

Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
considered that ArticIe 47
was an exception to Article 40. I t would be better
therefore not to refer to the latter. Article 44 bis, on
the other hand, must be mentioned, because there was
no conflict between t h a t Article and Article 47.
hI. URRUTIA
agreed so far as concerned the provisions
inserted in Articles 40, 44 bis and 47. The difficulty
was to harmonize these provisions. I n order to attain
that object, they might, for exampIe, accept the VicePresident's text. Would it not be wiser t o leave the Drafting Committee to CO-ordinatethese Articles on the baçis
3f the Court's decisions ?
M. FROMAGEOT
considered that, before referring the
matter t o the Ilrafting Committee, the Court must first
slearly indicate its opinion. According t o .the proposed
text, the Court was going t o be more exacting in regard
Lo pièces justificatives, which were not documents, than
:n regard to docztments so-called. For, as regards the
.atter, Article 44 bis allowed them to be preseilted even
iuring the Court's deliberations, subject to the assent of
the other party and to the Court's approval. According
to the text proposed for Article 47, evidence other than
Zoczknzents could not be submitted unless notice of it had
been given beiore the opening of the oral proceedings.
hl. ANZILOTTI
said that, if he remembered rightly, the
Court, when making rules in regard t o these docziments,
had allowed cornplete liberty so far as concerned pièces
which were not documents. The word "documemt" had
been employed in order to confine the regulation expressly
to documentary evidence.
If mention were made in Article 47 of al1 forms of
evidence whicl-i it waç intended to employ, except the documentary evidence yrovided for in Article 44 bis, the
object would appear to be attained. In laying down
that each party must indicate before the opening of the
oral proceedings the evidence which it proposed t o
adduce, the Court would not be depriving a party of its
right t o propose the production of certain evidence, if
it should appear necessary to do so, during the oral proceedings.
M. FROMAGEOT
considered that, in these circurnstances,
the following addition might be made t o Article 47 :

".,.. the evidence w h i c h it desires to ask ihc
Court to take (de procéder)".
The object of those words was to give effect to
31. Anzilotti's idea, namely, that Article 47 only applied
to evidence in regard t o which the Court's intervention
was necessary. If they inserted those words, there would
be no need to begin the Article with a reservation.
Jonkheer VAN EYSINGA
observed 'that, as had been
pointed out by the President, they must not lose sight of
Articles 40 and 44 bis. But the text which had just
been proyosed made no reservation in regard t o those
Articles.
M. FROMAGEOT
thought that, if they made such a reservation in the Article, it would create a special situation
for "documents", and, further, they would oblige the parties to notify in advance, before the oraI proceedings,
a11 the other pieces of written, but non-documentary,
evidence which they intended to employ. That was not,
however, the present practice. On the other hand, if a
text were adopted relating solely t o evidence in regard
to which the Court's intervention was requisite, this disadvantage could be avoided.
In the first place, anything which was not a "document" could always be presented ; and, secondly, all
forms of evidence ("nzoyefis de @reuveJ') in regard to
which the Court's intervention was requisite would form
the subject of a separate clause.
hl. ANZILOTTIpointed out that the phrase "ask the
Court to take" implied that it was the Court which

agit. Encore faut-il que d'autres artic1t:s visent les témoins,
expertises, etc. Le sens de la phrase serait éclairé par
les articles suivants. On aurait ainsi l'article visant les
preuves documentaires ; ensuite viendraient les articles
visant tous moyens de preuve auxquels la Cour doit
procéder, en particulier la. preuve par témoins.
Le PRÉSIDENT propose à la Cour de se prononcer sur
le texte du Comité de coordination, ainsi complCté :
Chaque partie, en temps utile avant l'ouverture
de la procédure orale, fait conriaitre à la Cour les
noms, prénoms, qualité e t domicile des témoins qu'elle
désire faire entendre ; elle indique également, en
termes généraux, le ou les points sur lesquels doit
porter le témoignage, ainsi que 1i:s moyens de preuve
auxquels elle entend demander à la Cour de procéder.
M. FROMAGEOT
estime, mettant à. part les questions
de pure rédaction, qu'il y aurait avantage à insérer une
de ces propositions dans l'article 4;7 lui-même, et lion
pas sous la forme d'un article 47 bis. Ainsi, l'article viserait
clairement, d'une part l'hypothèse d'une présentation
avant la procéclure orale, et d'autre part ce que' devrait
faire la Cour si la présentation avait lieu au cours des
débats.
Le PRESIDENTpropose de limiter pour le moment le
débat à la première partie de l'article 47.
Il craint qu'il ne se produise, a la suite de la présente
discussion, un changement dans la pratique de la Cour,
en particulier si l'on exige la production d'un bordereau
des pièces justificatives.
M. URRUTIApréférerait parler dans un article séparé
des noms, prénoms, qualit6 et domicile des témoins.
))

Le jonkheer VAK EYSINGA
se contlznterait, au lieu de
deux articles séparés, de deux alinéas.
Le PRESIDENTsuggère qrie la Coiir, laissant de côté
le texte de la Commission de coordination, adopte le
texte suivant, qui reproduit l'article c l i l Règlement actuel
avec une légère adjonction :
ii Chaque
partie fait connaître a la Cour et aux
ztutres parties, en temps utile avant l'ouverture de
la procédure orale, tout moyen de preuve auquel
elle entend demander à la Cour de procéder, ainsi
que les noms, prénoms, qualité et domicile des témoins
qu'elle désire faire entendre. a
hl'. FROMAGEOT
déclare qu'il votera en faveur de la
premiére partie de cette disposition, qui est d'ordre général, mais qu'il est opposé i y joindre le dernier membre
de phrase, qui vise un cas particulier.
M. NEGULESCO,
appuyé par M. URHIJTIA,
demande également la division du texte.
Le YRÉSIDENT propose à la Cou]. lc texte suivant:
s Chaque partie fait connaître à la Cour et aux
autres parties, en temps utile, avant l'ouverture de la
procédure orale, tous moyens de preuve auxquels elle
entend demander à la Cour de procéder.
Le jonkheer V A K EYSIKGA
rappelle que la rédaction
de la Commission de coordination ni: fait pas une obligation aux parties de communique:r leurs movens de
preuve aux autres parties, mais seulement à la Cour,
parce que c'est par l'entremise de la Cour que toutes les
notifications doivent se faire d'une partie à l'autre.
I l propose donc la suppression des mots : i( et aux autres
parties 11.
M. EROMAGEOT
demande s'il ne vaudrait pas mieux
cependant mentionner les autres parties, sans quoi les
plaideurs, en comparant le texte ancien et le texte nouveau, risqueront de croire que désormais la Cour seule
doit etre touchée par la communication. Il est préférable de préciscr cc point dxns le texte.
))

would take the evidence. I t would be nccessary to have
other articles referring t o u~itnesses,expert opinioris, etc.
The meaning of the words would be explained by the
subsequent articles. Thus, they would have an article
dealing with documentary evidence ; then would follow
the articles referring t o evidence which the Court had
to take, in particular the evidence of witnesses.
asked the Court t o vote on the CoThe PREÇIDENT
ordination Commission's text, amplified as follows :
"In sufficient time before the opening of the oral
proceedings, each party shall inform the Court of
the names, Christian names, description and residence of witnesses whom it desires to he lieard; it
shall also indicate in general terms the point or
points t o which the evidence of witncsses must
relate, and the cvidence which it desires to ask the
Court to take."
M. FROMAGEOT,leaving aside the question of the
actual wording, tliought it woiild be better to incliide
one of these texts in Article 47 itself, and not to placc
it in a separate Article 47 bis. The article would then
clearly cover both the case where evidence was prodticed
before the oral proceedings and the action to be taken
by the Court if it was produccd during the hearings.
The PRESIDENTproposed, for the tirne being, to confine the discussion to tiie first part of Article 47.
He feared lest, as a result of the present discussion.
a change might be made in the Court's pra.ctice, especially if a scheduIe of pièces jz~stificntives had tn be submitted.
M. URRUTIAwould prefer a separate article concerning
the names, Christian names, description and residence
of the witnesses.
considered that two paragraphs
Jonkheer VAX EYSINGA
would suffice, instead of turo separate articles.
The PRESIDENTsuggested that the Court should disregard the Co-ordination Commission's text and adopt
the following wording, wkiicli reproduced the article in
the existing Rules with a slight addition :
"In sufficient time before the opening of the oral
proceedings, each party shall inform the Court and
thc other parties of al1 evidence which it intends to
ask the Court t o take, together with the names,
Christian names, description and residence of witnesses whom it desires to be heard."
M. FROMAGEO~
said that hc could vote in favour of
the first part of this clause, which was of a general character, but he objected to the addition nf the last
phrase, which related to a particular case.
M. NEGULESCO,
wh0 WaS sjpp0rted by M. URRUTIA,
xlso asked that the text sho'iild be divided.
asked the Court t o vote on the followThe PRESIDEKT
ing teut :
"In sufficient time before the opening of the oral
proceedings, eacli party shall inform the Court and
the other parties of al1 evidence which it desires the
Court to take."
Jonkheer VAN EYSINGAobserved tliat the text drawn
up by the Co-ordination Commission did not oblige the
?arties t o communicate their evidence to the other parties, but only to the Court, because it was through the
Zourt that al1 notifications by one party to the other
*lad to be made.
He proposed to omit the words : "and to the other
~arties".
A I . FROMAGEOT
asked whetlier it would not be better
.O 'mention the other parties, otherwise the agents, in
:omparing the old and new texts, might be led to believe
:hat henceforward the communication was only to be
nade t o the Court. I t would be better to make this
loint clear in the text.
. .

Le jonkheer VAN EYSINGA
fait ressortir que, d'après
l'article 4'3 du Statut, tout document qui arrive à la
Cour est automatiquement communiqué à l'autre partie.
Le PRESIDEKT
met ailx voix le texte dont il a donné
lecture, sans les mots : et aux autres parties 11.
Ce texte est adopté à l'unanimiti.
M. NEGULESCO
demande si, malgré le vote auquel a
procédé la Cour, la question de l'admissibilité dc la preuve
reste ouverte.
Le PRÉSIDENT répond affirmativement.
Il demande à la Cour si elle entend ajouter au texte
qu'elle vient d'adopter une phrase visant l'indication des
noms, prénoms, qualité et domicile des témoins que la
partie désire faire entendre.
M. FROLIAGEOT
préférerait voir mentionner, outre les
témoins, d'autres personnes telles que les experts.
Le PRÉSIDENT
propose L l'approbation de la Cour la
disposition suivante :
Elle fait connaître également les noms, prénoms,
qualité et domicile des témoins et experts qu'elle
désire faire entendre. »
M. GUERRBRO,
Vice-Président, se demande si, au lieu
d'employer le mot experts JI, il ne vaudrait pas mieux
dire: R des témoins et de toute autre personne que la
partie dhsire faire entendre ». La Cour, en effet, peut
être appelée à entendre des personnes qui ne soient -A
proprement parler ni des témoins ni des experts.
M. F R O ~ ~ A Cest
E Od'avis
T
que, si l'on n'entend pas
par le mot témoin ii toute personne qui vient déposer
oralement, il vaut mieux, en effet, employer l'expression :
(i témoin, expert e t toute autre personne dont la partie
demandera la déposition ».
Le jonklieer VAN EYSINGA
fait observer que, l'article 43
du Statilt distinguant entre les témoins et les experts,
le Règlement doit reproduire cette distinctioii.
M. NEGULESCO
déclare que, si la dispositioii proposée
par le Président est la continuation du texte qui a été
adopté précédemment, il ne pourra voter en sa faveur.
Si, au contraire, il s'agit d'un texte distinct, sa réponse
sera affirmative.
Le PRÉSIDENT,
indiquant que cette question demeure
rkservée, met aux voix le texte dont il a donné lecture.
Ce texte est adoptb à lJunanimit6.
Le PRÉSIDENT
rappelle qu'il reste à la Cour A se
prononcer sur la seconde phrase de l'article 47, qui est
ainsi conque :
r Elle indique égalemerit, en termes généraux, le
ou leç points sur lesquels doit porter le témoignage. 11
Le comte ROST~~OROWSKI
se demande si le mot tr témoignage ii n'est pas trop restreint. Ne devrait-on pas dire :
témoignage et déposition ?
1.e PRÉSIDENTestime que, dans la pensée de la Cour,
lo mot
témoignage ii s'applique seulement aux déclarations des témoins. Dans ces conditions, il vaudrait
mieux, en effet, ajouter au texte le mot « déposition ».
E n anglais, d'autre part, le mot defiosition a un sens
technique: c'est le compte rendu écrit des dires d'un
témoin devant la première instance judiciaire.
Le Président met aux voix le teste dont il a donné
lecture, la question de rédaction demeurant réservée.
Ce texte est adopté a l'unanimité.

Count KOSTWOROWSKI
asked if the word "evidence"
were not too restricted. Would it not be better t o say
"evidence and statements (témoignage et défiosifion)" ?
The PRESIDENT
believed that the Court regarded the
word "témoignage" as applying solely to statements of
witnesses. If that was so, it would be better to add the
word "dé~osition". But in English the word "deposition" had a technical meaning ; it was the written
record of a witneçs'ç statement hefore the first judicial
instance.
The President asked the Court to vote on the text he
had read, the final drafting being reserved.
This text was unanimously adopted.

Pièces justificatives.
Le comte ROSTU~ORO~VSKI
rappelle qu'il reste encore à
régler une question relative aux pièces justificatives. La
Cour désire-t-elle accorder aux pièces )) le même traitement qu'aux CI documents ? Ou préfère-t-elle les laisser
produire librement en çe réservant la faculté de les
accepter ou de les refuser? E n donnant au mot document ii un sens strict, elle a réglementé seulement la

"Pièces jztstificatives."
Count R O S T W O R O ~ Ssaid
K I that there was still one
question t o be settled concerning fiièces jzw!ificatives.
Uid the Court desire t o treat them in the same way as
"doczements" ? Or would it prefer to allow them t o be
freely produced, reserving its riglit to accept or refuse
them ? By using the word "doczcment" in its strict meaning, the Court had only regulated the production of docu-
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Jonkheer VAN EYSINGA
pointed out that, under Article 43
of the Statute, every document received by the Court
was automatically communicated to the other party.
put the text which he had read t o the
The PRESIDENT
vote, omitting the words: "and to the other parties".
The above text was unanimously adopted.
M. NEGUI.ESCOasked whether, notwithstanding the
vote which the Court had just taken, the question of the
admissibility of evidence was still open.
The PRESIDENT
answered in the affirmative.
He asked the Court whether it desired to add to the
text it had just adopted a phrase referring to the names,
Christian names, description and residence of witnesses
whom the party desired t o he heard.
bI. FROMAGEOT
would prefer that other perçons, sucli
as experts, should be mentioned in addition t o witnesses.
The PRESIDENTproposed the following t e s t for the
Court's approval :
"It shall also inform the Court of the names,
Christian names, description and reçidence of the
witnesses and experts whom it desires t o be heard."
X. GUERRERO,Vice-President, asked whether, instead
of using tlie word "experts", it wouId not be better to
Say: "witnesses and any other persons whom the party
desires t o be heard". T e Court might, indeed, be asked
to hear persons who were not, properly speaking, either
witnesses or. experts.
hl, FROMAGEOT
considered that, if the word "witness" was not intended to mean a person who gave
oral evidence, it would be better to use the expression :
"a witness, expert and any other person whose oral evidence (déposition) the party desired t o be heard".
pointed out that, as Article 43
Jonkheer VAN EYSIKGA
of the Statute made a distinction between witnesses and
experts, the same distinction should be observed in the
Kules.
M. NEGULEÇCO
said that, if the clause proposed by
tlie President was t o be a continuation of the text already
adopted, he could not vote for it. But if it was a separate text, he would be in favour of it.
The PRESIDENT
çaid that that point was reserved, and
asked the Court to vote on the text he had read.
This text was unanimously adopted.
The PRESIDENT
said that the Court had still t o decide
on the second clause of Article 47, which read as follows:

" I t also indicates in general terms the p i n t or
points to which the evidence will relate."
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production des documents. Le Président a dit que les
pièces devaient être produites pendant. Ia procédure écrite.
Mais quel sera le sort réserve à iiiie pièce si elle est
produite plus tard ?
M. ANZILOTTIcroit comprendre que l'intention dc la
Cour est de laisser toute liberté pour ce qui est des pièces
justificatives. Il serait d'ailleurs presque impossible d'en
faire l'objet d'une réglementation.
Le comte ROSTWOROWSKI
constate que l'opinion de la
Cour semble être en faveur d'admettre la libre production des pièces justificatives. 11 est bon de noter au procès-verbal que, par son silence, la Cour a entendu régler
la question de cette façon.
M. GUERRERO,Vice-Président, rappelle que la Cour
doit prkvojr aussi le cas de la production d'un t6moin
au cours de la procédure orale. En effet, au cours des
plaidoiries, une partie peut éprouver la nécessité de présenter des témoins pour préciser uni: question détermin'ée. Il ne faut pas que cette partie se heurte à un refus.
Mais, naturellement, i l faudra le consentement de la
Cour.
rappelle que cette question a été signalée
Le PRESIDEKT
par le jonkhecr van Eysinga, qui s'est engagé à présenter
un texte l.
La séance est levée à

12
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ments. The President had said that pièces must be
produced during the written proceedings. But what would
be done about a pièce that was produced a t a later
stage 7
M. ANZILOTTI
believed that it was the intention of the
Court t o aIlou, the fullest liberty in regard to pièces jtbstificntives. Besides, it would be almost impossible to
make reguIations concerning them.
Count ROSTWOROWSKI
observed that the Court's opinion appeared to favour freedom in the production of
pièces itcstificatioes. I t u.ould bc well to note in tlie
minutes tliat the Court, by its silence, had intended to
settIe the question in that way.
M. GUERRERO,Vice-President, pointed out that the
Court must also provide for the case in which it was
desired to call a witness during the oral proceedings.
In the course of the oral pleadings, a party rnight find
it necessary to call witnesses to clear up a particular
point. The party must not be told that it is impossible. Of course, the consent of the Court would be necessary.
The PRESIDENT
observed that that question had been
pointed out by Jonkheer van Eysinga, who had promised
t o submit a written text l .

h. 50.

The Court rose a t 12.50 p.m.
[Signatures.]

[Signatures.]
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Présents : les membres de la Cour mi:ntionnés au procèsverbal de la troisiémc stiance.

Present : the members of Court mentioned in tlie minutes
of the third meeting.
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23. - Revision du Rbglement. (Suite.)

23.-Revision

ARTICLE47.
Le PRESIDENT
rappelle que, lors cle la séance précédente, il a prié le jonkheer van Eysitiga de bien vouloir
rédiger un texte sur la production de nouveaux témoins
au cours de la procédure orale. De son côté, il apporte
également un texte sur le même sujet. Mais, alors que
la rédaction du jonkheer van Eysinga. constitue un nouvel article, celle du Président se présente sous Ia forme
d'un simple alinéa à ajouter 5 l'article 47.
D'autre part, M. Negulesco, sous le no 47 ter, fait à
la Cour une proposition nouvelle, mais il semble que la
discussion de cette proposition trouve mieux sa place
après l'examen de l'article 48.
Le texte du jonkheer van I<ysings est ainsi conçu :
Article 47 bis. - La Cour peut accorder son
autorisation à procéder à des moyens de preuve
lorsque cela est demandé aprks l'ouverture de la
procédure orale ; elle décide aprèri avoir entendu les
parties. Si la Cour accorde son autorisation, elle
fournit à l'autre partie l'occasio~i de présenter des
observations sur le nouveau moyen de preuve. ))
Celui du Président est rédigé comnie il suit :
((
Article 47, 'alinéa additionnei. - En l'absence
de la commonication visée par le deuxiéme alinéa
du présent article, ces moyens de preuve ( y compris les témoignages oraux) ne peuvent pas ètre
admis après l'ouverture de la procédure orale sans
l'autorisation de la Cour, qui tieridra compte autant
que possible de tout accord entri: les parties. 1)

ARTICLE
47.
The PRESIDENT
recalled tliat, a t the previous meeting,
he had asked jonkheer van Eysinga to prepare a text
concerning the calling of fresh witnesses in the course
of the oral proceedings. He himself had also prepared
a text on the same subject. Whereas, Iiowever,
Jonkheer van Eysinga's draft constituted a new article,
his own was simply a paragraph to be added to Article 47.
&II. Xegulesco, for his part, had submitted a new proposa1 to the Court, numbered 47 ter, but it would seem
to be better to discuss this proposa1 after Article 48,
Jonklieer van Eysinga's draft was as follows :
"Article 47 bis.-The
Court may sanction the
calling of evidence after the commencement of the
oral yroceedings when a request t o that effect is
made ; its decision shall be given after hearing the
parties. If the Court gives its sanction, it will give
the other party an opportunity of commenting upon
the new evidence."
'Tlie President's draft was as followç :
"Article 47, ctdditiowl paragraph.-In the absence of
the information referred to in the second paragrapfi
of this Article, such evidence (including the oral
evidence of witnesses) shall not be accepted after
the commencement of the oral proceedings without
the sanction of the Court, which will have regard
as far as possible to any agreement betweeri the
parties."
M. Negulesco's proposal was as follows :

1,a proposition de M. Negiilesco est la suivante:
p
.
-

Voir p .

202.

of the Rules. .(Continzied.)
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« Article 47 ter. - La Cour ou le Président, si la
Cour ne siège pas, pourront ordonner, si les parties
sont d'accord, l'audition de témoins, l'avis d'experts
ou tous autres moyens utiles pour faire la preuve
des allégations d'ii~ie des parties.

En cas de désaccord entre les parties, la Cour
décide. ))
Enfin, M. Fromageot a également déposé un texte:

"Article 47 ter.-The
Court, or the President if
tlie Court is not sitting, may, if the parties are in
agreement, order witnesses to be heard, expert opinion to bc taken or any other necessary evidence
to be produced in order t p establish the statementç
of one of the parties.
In the absence of agreement betwecn the parties,
the Court will decide."
Finally, M. Fromageot had also handed in a draft :

Ajouter E'aline'a suivant :
la procédure orale, une demande de
moyens de preuve ne peut être prél'assentiment de la partie adverse. il

"Article 47. Add the following paragraph :
In the course of tlie oral proceedings, a reqilest
that eviderice shall be taken may only he siibmitted
with the consent of the ottier party."

M. ANZILOTTI
fait observer que les textes du jonkheer van Eysinga e t du Président admettent le principe
que, jusqu'à l'ouverture de la procédure orale, la production d'une preuve est un droit pour les parties. Or,
la Cour, lors de sa séance précédente, a déclaré que cette
question restait encore à examiner. C'est à elle, d'ailleurs, que se référe la proposition de 31. Negulesco.
M. S C H ~ C K I Kpense,
G
comme hl. Anzilotti, que la Cour
doit d'abord examiner cette question. Plusieurs membres
de la Cour estiment que si, avant l'ouverture de la procédure orale, une partie signale un moyen de preuve
~ p ' e l l e veut invoquer, la Cour est toujours dans l'obligation de ne pas s'opposer à l'administration de cette
preuve. M. Schücking ne peut se rallier à cette opinion.
Il arrive souvent que les faits sur Iesquels une partie
veut apporter une preuve n'intéressent pas la Cour. Dans
ce cas, elle ne doit pas être dans l'obligation d'accepter l'administration de cette preuve. E n tout état de
cause, même si une preuve est présentée dans les délais
prescrits, la Cour doit pouvoir la refuser.
Le PRESIDENT
voudrait distinguer entre plusieurs catégories de preuves. 11 y :L d'abord les moyens de preuve
qui revêtent une forme Ccrite : ils doivent être joints en
anriexe aux piéces de 1ü procédure écrite. Si, pour une
raison quelconque, ces moyens de preuve n'ont pas été
déposés, le Règlement laisse la possibilité de les ajouter
même après la fin de la procédure écrite. Le Statut
exige alors le consentement de I'autre partie ou, à son
défaut, l'autorisation de la Cour.
Mais il y a des preuves qui n'ont pu être jointes aux
pièces de la procédure écrite, comme M. Anzitotti
l'a fait remarquer lors de la séance précédente, parce
qu'eIIes exigent l'intervention de la. Cour. Ces moyens de
preuve, la partie doit les signaler avant l'ouverture de
Ia procédure orale. Si elle ne le fait pas à ce moment,
mais sedement plus tard, la preuve ne peut être administrée qu'avec l'assentiment de l'autre partie ou avec
l'autorisation de la Cour.
Le jonkheer VAN EYSIKGA
ayant expliqué son texte,
&I. A N Z ~ L O Tfait
T ~ observer que si, comme le pense le
Président, l'autorisation devient nécessaire après l'ouverture de la procédure orale, c'est donc qu'avant I'ouverture de cette procédure elle n'était pas nécessaire.
011 peut admettre - et telle semble être l'intention
du Statut - que, pourvu que sa demande soit présentée régulièrement avant Ie commencement de la procédure orale, une partie ait le droit de faire entendre des
témoins, sans que l'autre partie puisse faire opposition :
la demande doit être admise de droit.
D'après un autre système, celui que M. Negulesco soutient dans sa proposition, les parties peuvent toujours
demander à présenter n'importe quel moyen de preuve.
Si les parties sont d'accord, la Cour admet Ia preuve;
si elles ne sont pas d'accord, il appartient à la Cour de
décider.
La proposition de RI. Negulesco ne semble pas, toutefois, cadrer complétement avec la procédure de la Cour.
Dans les procédures nationales, il y a de nombreuses
limitations à l'admissibilité des divers moyens de preuve;

M. ANZILOTTK
observed that the drafts of Jonkheer
van Eysinga and the President adopted the principle
that, untii the commencement of the oral proceedings,
tlie prodriction of evidence by the parties was a right.
The Court, Iiowevcr, a t the previous sitting Ilad decided
that this question liad still to be considered, and it was
to this question tliat M. Negulesco's draft related.
$1. S C H ~ C K I Xlike
G , M. Anzilotti, thought that the
Court should first examine this question. Several members of the Court lield that if a party gave notice,
before the commencement of the oral proceedings, of a
wish t o produce certain evidence, the Court was always
bound to liear that evidence. hl. Schücking could not
agree. I t often happenecl that facts in regard to which
a party wished t o produce evidence were of no interest
t o the Court. I n that case, tlie Court should not be
obliged to hear that evidence. In any case, even if
evidence were produced at the prescribed times, tiic
Court should be able t o refuse t o hear it.

,

Article 47.
Au cours de
procéder à des
sentée qu'avec
ii

.
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Tlie PRESIDENT
wished to draw a distinction between
various kinds of evidence. In the first place there was
written evidence : tliis must be annexed to the clocuments of the written proceedings. If, for any reason,
sucli evidence liad not been filed, the Rules left open
the possibility of adding it even after the termination
of the written proceedings. But in t h a t case tlie Statute laid down that the consent of the otfier party was
required or, failing this, the sanction of tlie Court.
Ttiere was however evidence which could not be
attached to the documents of the written proceedings,
as M. Anzilotti had pointed out a t the last sitting,
because it required some action on the part of the
Court. Siich evidence must be mentioned by a party
before tlie beginning of thc oral proceedings. If it did
not do so tlïen but only later, ttie evidence could only
be taken with tfie consent of the other party or ttie
sanction of the Court.
Jonkheer VAN EYSINGA
having explained his draft,
M. ANZILOTTI
observed that if, as held by the President,
the Court's sanction became necessary after tlie beginning of the oral proceedings, the inference was that
before that time it was unnecessary.
One possible system was-and
this seemed to be thc
one envisaged by the Statute-that, provided its request
was made in due form before the beginning of the oral
proceedings, a party was entitled to cal1 witnksses witiiout the other party being entitled to object : the reqaest
must be granted as of right.
Another system-that
adopted by M. Xegulesco in
his proposal-was
that the parties might always ask
to be allowed to produce any kind of evidence. If the
parties were in agreement, the Court allowed the evidence ; if not, the decision rested with the Court.

M. Negulesco's proposa1 however did not seem to be
altogether consistent with the Court's procedure. In
nationaI systems of procedure there were numeroiis
restrictions in regard to the various kinds of 'evidence
;
..
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la preuve par témoins n'est admise, par exemplc, qiij
dans telle ou telle circonstance. Mais, devant !a Cour
il n'est pas question de pareille limitation.
II y a un autre côté de la question, à propos duque
M. Anzilotti se rapprocherait peut-être de M. Xegulesco
-4 supposer qu'une des parties propose dc démontre
certains faits, l'autre partie ne pourra-t-elle pas êtri
admise à démontrer que ces faits ne sont pas pertinents :

M. Anzilotti ne voit cependant pas comment la Cou:
pourrait se prononcer sur la pertinence des preuves avan.
de les connaître et avant d'avoir entendu l'affaire dan!
laquelle elles sont invoquées.
M. NEGULESCO
rappelle qu'il avait consenti tacitemen
au renvoi dc sa proposition après l'article 48. Mais
Ctant donné I'état de la discussion, il juge nécessaire di
traiter avant toute autre chosc La question posée par Ini
Contrairement à la thèse soutenue par, M. lc Présiden
e t par M. Anzilotti, hl. Negulesco pense que si, avan.
l'ouverture de la procédure orale, la Cour admet la pus
sibilité pour un plaideur ,de, présenter n'importe que
moyen de preuve sans que la Cour puisse le refuser, lei
conséquences pourront être dangereuses. Une partie peu.
recourir à des moyens dilatoires, présenter un nombrc
très considérable de témoins, ou en solliciter l'auditior
sur place.
M. Negulesco estime que le système proposé par lu
laisse à la Cour un contrôle exercé sur la volonté der
plaideurs propre à éviter ces dangers. S'il y a accorc
entre ceux-ci, toiit sera facile. S'il y s désaccord, c'est >
la Cour qu'il apparticndra de décider. Le droit des par.
ties sera entièrement sauvegardé. Si elles ont des témoins
à faire entendre, elles n'auront qu'à i:n donner la Iiste à
la Cour, avec l'indication des qucstioris qu'elles entendent
voir poser. La Cour examinera si ces questions sont pertinentes et décidera.
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for instance, the evidence of witnesses was only accepted
in certain circumstnnces. Before the Court, however,
there could be no question of such restriction.
There was another aspect of the question in regard
to which perhaps M. Anzilotti's views more nearly
approached those of 111. Negrilesco. Siipposing that one
party proposed t o establish certain fncts, should not the
other party be allowed to prove that these facts were
irrelevant ?
M. Anzilotti failed t o see, however, Iiow the Coiirt
could express an opinion on the relevance of evidence
before it knew what the evidence was, and before hearing the case in which it was called for.
M. NEGULESCOrecalled tliat he bad tacitly agreed t o
the postponement of consideration of his draft until
after -4rticle 48. In view, however, of the turn taken by
'the discussion, be thought it essential that the question
raised by him should be dealt with hefore anytliing else.
Unlike the President and M. Anzilotti, M. Negulesco
considered that if, before the opcning of the oral proceedings, the Court alIpwed a party to produce any kind
of evidence witliout reserving the posçibility of refusing
it, the conscquences miglit be dangerous. A party might
resort to delaying tactics, might cal1 a very large number of witnesses or. ask for their evidence to be taken
locally .

hl. Negiilesco thought that the system proposed by
him would leave the Court a measure of control over
the parties which would avert these dangers. If the parties were in agreement, everything would be easy. If
not, tfie decision ivouId rest with the Court. The parties' rights would be fiilly safeguarded. If tIiey had witnesses whom they wished to bc heard, they woiild only
have t o supply a list of ttiem to tlie Court, indicating a i
the same time the questions whicli they wislied to be
put to them. The Court would consider whether these
questions werc relevant and decide accordingly.
I n view of tlie silence of tlle Statute, the Court could,
l<u égard a u silence di1 Statiit, la Cour peut, en vcrtu
de l'article 30 de cet instrument, introduire toutc rbglc under Article 30 of the Statute, make any riile which it
considered appropriate.
qui lui paraît appropriée.
The PRESIDENTuras afraid that this system would
Le PRÉÇIDENT
craint que ce systènie rie modifie cntiérement la hase actiielle du Règlemeni.
entirely change the esisting basis of the Rules.
3.1. NEGULESCO
croit que sa propositioii est conforme
M. NEGUI,ESCOthoiiglit that tiis proposa1 was consisa u Statut, qui laissc A la Cour le contrôle en matière de tent with the Statute, which gave the Court control in
regard t o cvidence.
prcuves.
M. S C H ~ C K I Kthouglit
G
that the question at present
M. S C H ~ C K Iest
N Gd'avis que la qut:stion soumise en ce
moment à la Cour consiste à determiner les conséqt~ences before tlie Court was to determine the Iegal consequenjuridiques de la notification par une partie dc son inten- ces of notice by a party of its intention t o produce
tion de recoririr à certains moyens de preuve. Le Regle- certain evidence. The Kules were silent on the point.
ment ne parle pas de cette questiori. Certains membres Some members of the Court tlio~ighlthat, if the evidencc
de la Cour estiment, si le moyen de preuve a été signal6 had been notificd before the opening of ttie oral proavant l'ouverture de la procédure orale, que la Cour a ieedings, the Court wns bound to allow it to be produced.
le devoir d'accepter l'administratiori de cette preuve.
Likc ÀI. Xegulcsco, $1. Schücking however held that
Comme M. Negulesco, M. Schückine;, d'autre part, juge
ttie Court should not adopt this system.
que la Cour ne devrait pas admettre ce système.
According to hl. Anzilotti, if the other side said that
D'après RI. Anzilotti, si la part c ;tdverse déclare que
la preuve n'est pas pertinente, la Cour ii'cst pas obligée :he evidence was irrelcvant, the Court was not bound to
d'accepter l'administration de cette preuve, mais elle doit -1ear that evidence, Ilut it must take a decision. Even,
prendre une décision. Mais, même en cas d'accord entre îowever, if the parties were in agreement, why should
:he Court be obliged t o l-iear evidencc if it thought. i i
les parties, pourquoi la Cour serait-ellc obligée d'accepter
l'administration de la preuve si clle estime que celle-ci *as irrelevant ?
n'est pas pertinente ?
I n regard to this point, M. Scliïicking differed from
Ici, M. Schücking se sépare de M. Negulesco, puisque,
selon I'opinio~i de celui-ci, la Cour décide seulement si M. Negiilesco, since the latter thought that the Court
;hould decide only if the parties were not in agreement.
les parties ne sont pas d'accord.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
wished the precise import
. L e baron ROLIN-JAEQUEMYNS
voudrait voir préciser la
i f Article 47 of the Kules to be. defined.
purtée. de l'arlicle 47 di1 Règlement.
If, during the time elapsing between tlie end of the
Dans la période qui s'étend entre la fin de la procédure
vritten proceedings and the beginning of the oral proécrite e t le début de la procédure orale, si une partie
demande à faire une preuve par témoins ou par exper:eedings, a party asked to be allowed to establish some
tise, la Cour est-elle libre de refuser ? Selon l'article 47,
joint by means of witnesses or expert opinion, could the
les parties n'ont-elles pas le droit d'imposer .!!enquête
:ourt refuse ? Were not the parties entitled under Arti~
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qu'elles demandent ? Si la Cour est d'accord sur cette
interprétation, il importe de le dire nettement.
Le PRÉSIDENT fait ressortir qu'actuellement les plaideurs devant la Coui- sont uniquement des gouvernements. Est-il possible, au point de vue théorique, d'esclure le droit pour un gouvernement de présenter a la
Cour des témoins ? La Cour n'est pas dans la même
situation qu'un tribunal national. Le Statut, dans son
article 43, donne, en définissant la procédure orale,
exactement le même droit aux gouvernements de faire
connaître certains éléments de fait par un témoin qiie par
un avocat. C'est pourquoi le Président a toujours cornpris la disposition de l'article 47 comme constituant l'esercice du droit, qui découle de l'article 43 du Statut, de
soumettre à la Cour les éléments de fait necessaires par
l'entremise de témoins.
Certes, la Cour exerce un contrôle complet, cc qui lui
permet de régler l'exercice du droit des parties. Mais le
Statut n'en est pas moins formel sur ce droit qu'ont les
parties de faire entendre un témoin. 31. Xegiilesco insiste
sur le danger que peut présenter pour la Cour un plaideur
qui veut faire entendre des témoignages innombrables.
Ce risque peut se présenter. Mais la base de la juridiction de la Cour est, selon le Statut, l'accord des parties,
dont la bonne volonttl: paur faire trancher le différend est,
dès lors,
présumer.
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:le 47 to insist on the enquiry asked for ? If the Court
igreed with this interpretation, the fact must be clearly
jtated.
The PRESIDEKT
ohserved that a t present parties before
the Court were governments only. Was it theoretically
possible to deny a government the right of calling witnesses before the Court 7 The Court was not in the same
position as a municipal court. Article 43 of the Statute, in defining the oral proceedings, gave governments
preciscly the same right to have certain facts presented
by a witness as by counsel. For that reason the President had always construed Article 47 as referring to the
e~erciseof the right, given Ily Article 43 of the Statute,
to place the necessary fa.cts before the Court by means of
witnesses.
'

Of course, the Court exercised absolute cviitrol and
was thus able .to airect the use made of the parties'
right. Nevertheless, tlie Statute was quite explicit as
to the right of parties to have witnesses heard. 31. Negulesco liad stressed the possible danger that the Court
niight find itself confronted with a party wlio wished to
call innumerable witnesses. There was that risk. But,
under the Statute, the basiç of the Court's jurisdiction
was agreement between the parties, wiio must therefore
be presumed to be honest in thcir desire to get the dispute settled.
31. S C H ~ C K Iestime
N G qu'une partie peut présenter tout
31. SCHWCKIKG
ttiought that a party could suhinit any
moyen de preuve, mais qu'il s'agit de savoir si Ia Cour evidence, but that the question was whether the Coiirt
a toujours le devoir d'accepter l'administration de cette would always he obliged to allow that evidence to hc
preuve.
produced.
Le baron KOLIX-JAEQUEMYXS
est d'avis que, d'après
Baron R O L ~ JAEQUEMYNS
N11eld that , under -4rticle 47
l'article 47 du Règlement, la Cour doit, jusqu'au début of the Kules, the Court must agree to liear any witness
de la procédure orale, accepter d'entendre le témoin qui notified to it before the beginning of t h e oral proceedlui est présenté. L'article 47 du Règlement a pour base ings. Article 47 of the Kules was based on Articles 49
and 52 of the Statute.
les articles 49 et 52 du Statut.
L e jonkheer VAN EYSIKGA
rappelle que, lors de ta
Jonkheer VAN EYSINGB
recalled tl-iat, at the yrevious
séance précédente, la Cour a laissé de côté a dessein la sitting, the Court had purposely left aside the question
question de savoir si les parties ont le droit de faire whether the parties were entitled to call whatever witentendre les témoins qii'eIles veulent.
nesses they wished.
Personnellement, il juge préférable de ne pas changer
Personally, lie thought it better riot to change the
le système actuel, qui fut instauré en 1922. Ce système present system, wliich had been adopted in 1922. That
est precisé comme suit dans le livre intitulé : Statut ef system was explained as follows in the book entitled:
Règlement de la Cour permanente de Justice ifiterfintio- Statut et Règlement de la Cozsr $ e v m a n e ~ i b de ,/.r~stice
nale - Éléments d'interprétation l :
internationale - Éléments d'intsrfirétntion :
Au cours de la discussion de l'article 47, on demanda
[Translution.] "In the course of ttie discussion uf Artisi une partie avait le droit de faire entendre ses témoins cle 47, it was asked whether a party was entitled to
sans décision spéciale de la Cour, même en cas de contes- call its witnesses without a s~iecialclccision of the. Court,
tation de llautre partie. II f u t constaté que, selon le even in the event of objection bj. the other party. I t
système adopté par !e Règlemeiit, tout témoin pouvait was held that, under the.system adopted by the Rules,
être entendu par la partie qui l'avait fait venir sans any witness could be examined by the party calling
autorisation spéciale dc la Cour donnée sous forme him without any special authority given by the Court
d'arrêt interIocutoire. Toutefois, la Cour avait le droit in tlie forni of an interlocutory judgment. Nevertheless,
d'interrompre tout témoignage qui serait hors de prci- the Coiirt had the right t o interrupt any evidence whicli
pos. "
was irrelevant."
{{

EII outre, l'hypothèse où, par le fait des plaideurs, la
clôture des débats pourrait être indéfiniment reculée,
serait contraire à l'article 54 du Statut. La Cour a le
droit souverain de clore les débats ; et le Président pourra
toujours, s'il y a lieu, prononcer cette clôture.
hl. FROMAGEOT
estime que, d'après le Statut, il y a
pour les parties, avant l'ouverture de la procédure orale,
un droit absolu d'établir librement leurs preuves et, par
conséquent, de présenter librement des témoins ou des
experts, sauf bien entendu le pouvoir pour le Président,
en dirigeant les débats, d'empêcher que ces témoins ou
ces experts ne s'engagent dans des voies étrangères au
litige.

' Publié

[Berlin. 1934, Carl Heytnanns Verlag) par i'lnslitu
VôJkewectit.
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Furthermore, ttic suggested possibility that the hearings might be indefinitely prolonged by the action of the
parties was guarded against by Article j 4 of the Statute. The Court had the absolute right to close the
hearing; and the President could always, if need be,
declare the tiearing a i an end.
M. FROMAGEOT
considered that, according to the Statute, the parties had an absolute right, before the opening of the oral proceedings, to settle, as they thought
fit, what evidence they were going to produce, and consequently t o call suc11 witnesses or experts as they desired,
subject, of course, to the President's power, in conducting the hearing, to prevent.witnesses from embarking on matters irrelevant t o the case.
l

Yublished (Ferliii, 193.1, Carl Heyinanns Veriag) by the Insti-

ftrf fur nus[. 6 f l . Recht zind V6llierrecht.

En revanche, une fois la procédure orale commencée,
la situation est différente. D'après l'article 5 2 du Statut,
l'assentiment de Ia partie adverse est nécessaire, et si
la présentation de nouveaux témoins n.e reçoit pas l'assentiment de la partie adverse, la Cour a le droit de rejeter
ces nouveaux témoins.
*
Le PRESIDEKTcroit comyreridre que la pensée de
AI. Negulescci est d'exclure le clroit pour une partie de
présenter des témoins sans l'assentiirient de l'autre.
XI. NEGULESCO
admet qire le Statut mentionne certaines
preuves, mais estime qu'il laisse au:< parties la liberté
d'en proposer encore d'autres. Cette situatiori n'est pas
sans.clanger, toutefois, car une partie peut proposer une
preuve entièrement nouvelle. Seloit le système que propose M. Negulesco, et contrairement k celui qui est préconisé par d'autres juges, la Cciiir, dans ces circonstances,
n'aura ~ ; L Sles mains liées, et clie pourra exclure cette
preiive, sauf si les parties sont d'accord.
si un gouvernement considère
Selon M. FROMAGEOT,
que la déposition d'un témoin sur place ou une visite
des lieux constituent des éléments permettant d'établir
une preuve, il ne semble pas que la Cour ait le pouvoir,
dans l'état actuel du Statut, de les refuser.

M. GUERRERO, Vice-Président, comprend, coinnie
AI. Negulescu, que les demandes de présentation de preuves
puissent provoquer des abus de la p t r t d'one partie qui
chercherait à gagner du temps. Mais c'est un cas exceptionnel, e t la Cour ne peut pas légiférer pour des cas
exceptionnels.
Si pareil abus se produisait, la Cour a le moyen de
l'éviter. Elle a d'abord un droit de (:ontrôle. Elle pourra
ensuite, d'après l'article 48 du Statut, prendre toutes les
mesures que comporte l'administratii>ri des preuves.
Si une partie propose un moyen de preuve a v a i t la
procédure orale, comment la Cour pourra-t-elle s'y opposer 7 Elle ne pciit apprécier, en effet, si ce moven de preuve
est bcin ou mauvais.
D'un autre côté, l'article.52 du Sta.tut donne à la Cour
le droit d'écarter toutes dépositions ou documents nouveaux que la partie voudrait lui présenter sans l'assentiment de l'autre, une fols passé le délai déterminé. Si
la Cour est autorisée des maintenant à accepter nu écarter ces moyens de preuve, il s'ensuit qu'elle est obligée
(l'accepter les moyens de preuve qui sont présentés dans
le délai. L'article j2 éclaire donc la situation.
SeIoil M. Guerreru, tout moyen de preuve présenté ou
signalé avant le début de la procédure orale doit être
accepté par la Cour. Ce droit pour la partie résulte de
l'article 47 tel qu'il a été adopté lors de la séance précédente. II est d'ailleurs sans précbdent que la Cour ait
repousse des témoignages ainsi proposés.
Mieux vaudrait donc conserver l'article 47 tel qu'il est
rédigé, en laissant aux procès-verbaux le soin de faire
apparaître que toute partie a Ie droit de signaler de noiiveaux moyens de preuve avant le début de la procédure
orale.
Quant à ia question de savoir si ces nouveaux moyens
seront considérés comme pertinents ou non, c'es4 une
question tout à fait différente.
M. URRUTIAinterprète lui aussi l'article 47 clJrnme
sanctionnaiit Ic droit absolu des p;irtics de sienalcr de
nouveaux moyens de preuve avant l'ouverture de la
procédure orale.
Quant à la question de savoir de quelle façon il faut
traiter Ics moyens de preuve indiqués après le commcncement de la procédure orale, 31. Urrutia estime que l'inconvénient de la proposition du jonkhser van Eysinga est
qu'elle est limitative du droit des parties. Pour la procédure écrite, la Cour a reconnu le principe, établi par
le Statut, que, si les parties sont d'accord, tout nouveau

On the other hand, once the oral proceedings had
begun, the position was different. Under Article 52 of
the Statute, the consent of the opposing party was necessary, and if tlic calling of new witnesses was not acquiesced
in by the opposing party, the Court could refuse to hear
these new witnesses.
gathered tliat hl. Negulesco's idea was
The PRESIDENT
that a party shoiild not be allowed to produce witnesses witl-iout the consent of the otlier side.
M. NEGULESCO
agreed that the Statute mentioned certain kinds of evidence, but considered that it left the
parties free t o submit other kinds. That situation, however, involved some danger,. for a party might submit
some entirely new kjnd of evidcnce. Under the system
proposed hy 31. Negulesco-which
diffcred in that respect from that advocated by some other judges-the
Court would not in such circumstances have its hands
tied, and could refuse to accept such evidence unless the
parties were in agreement.
RI. FROMACEOT
thought tliat if a government considered that the statement of a witncss on tlie spot or
an inspection carried out locally constitutcd factors enabling proof to be established, it did not seem, as the
Statute stood a t present, that the Court had power to
withhold its sanction.
M. GUERRERO,
Vice-President , .realized, like M. Negulesco, that applications to produce evidence might be
misused by a party playing for time. But that was an
exceptional case, and the Court could not legislate for
exceptional cases.
If a case of the kind occurred, thc Court had the
means to deal with it. First of a11, i t had a right of
control. In the next place it could, under Article 48
of the Statute, make al1 arrangements connected with
the taking of evidence.
If a party asked permission to produce certain evidence before the oral proceedings, how could the Court
refuse permission? It could not judge whether the evidence were good or bad.
On the other hand, Article j? of the Statute gave the
Court power t o refuse to accept any oral evidence or
new documents which a party wished, t o produce without the consent of the otlier side, once the tirne-limit
fixed had been passed. It followed from the fact that
the Court was empowered to accept or reject evidence
presented after the time-limit, that it was bound t o
accept evidence submitted before that time-limit. Article 52 therefore made the position clear.
In M. Guerrero's opinion, any evidence submitted or
notified before tlie beginning of t h e oral proceedings
must be accepted by the Court. Article 47, as adopted
a t the previous sitting, gave the parties this rigilt. Moreover, in no case had the Court ever rejected evidence
thus submitted.
It would therefore be better to keep Article 47 in its
present f o m and to let it be made clear in the minutes
that any party had the right to give notice of the production of new evidencc before the opening of the oral
proceedings.
Witii regard to tlie question wilether such new evidence would or would not be regarded as relevant, that
was quite another question.
M. URRUTIAalso construed Article 47 .as confirming
the parties' absolute right to give notice of new evidence before the opening of the oral proceedings.
With regard to the question how evidence notified
after the opening of the oral proceedings should be
dealt with, M. Urrutia thought that the objection to
Jonkheer van Eysinga's proposal was that it tended to
restrict the rights of the parties. With regard ta the
written proceedings, the Court had recognized the principle laid down by the Statute that, if the parties were

document doit étre acceptS. On ne saurait introduire un
autre principe pour la procédure orale. La proposition de
JI. Negulesco est même encore plus limitative.

M. Urrutia préférerait donc l'adoption de la proposition de sir Cecil Hurst ou bien celle dc JI. Fromageot,
ses préférences allant d'ailleurs
cette dernière.
AI. ANZILOTTIcraint qiic celle-ci ne soit pas en harmonie avec le Statut. D'après l'article 52 du Statut, c'est
un droit pour la Cour d'admettre les moyeiis de preuve
même si l'autre partie ne donne pas son assentiment.
M. U R R U T ~trouve
A
que le dernicr alinéa dc la proposition de- hf, le Président contient une clause bien restrictive. 13tant donnée la phrase : .... qui tiendra compte
autant que possible de tout accord, entre les. parties »,
s'il y a accord entre les parties, la Cour, en fait, ne
pourrait refuser la preuve.
M. ANZILOTTIsuggère l'emploi de l'expression : i{ En
l'absence de la communication viske par le deiixième alinéa. du présent article, et s o ~ sréserue d'zut accord entre
Ies parties, ces moyens de preuve .... sans l'autorisation
de Ia Cour. ii Cela est tout à fait en harmonie avec le
Statut.
Lc PRESIDEXT
exprimti l'avis qiie la Cour doit prendre
une décision sur la question du droit des parties, sans
quoi toute la rédaction des articles du Réglement qui
visent les moyens de preuve risquerait de demeurer hypothétique. Il pose donc i la Cour la question suivante:
I< La Cour désire-t-elle excliire par son Règlement
le droit d'une partie (pourvu que cette partie suive
la voie exigée dans l'article 47 du Règlement) de
souniettre à la Cour des témoignages oraux ou autres
moyens de preuve exigeant ln collaboratiori de la
Cour ? ii
((

M. ANZILOTTIdemande si le vote auquel procéderait
ta Cour laisserait subsister le texte adopté à Ia séance
précédente..
Le PRÉSIDEXTrépond affirmativement.
JI. ANZILOTTI,
persuadé que le Statut a adopté le système
de la preuve libre par les parties, estime que l'article 47,
tel qu'il a été adopté par la Cour, offre l'avantage de ne
pas exclure la possibilité de cas exceptionnels dans Leç
quels, l'admissibilité d'une preuve par témoin étant exclue,
par exempIe en vertu du compromis, l'autre partie pourrait s'y opposer et mettre ainsi la Cour dans l'obligation
de décider ce point.
Après un échange d'observationc, avec le jonkheer
EYSINGA
et M. ANZILOTTIsur le libellé de la question posée, le PRESIDENT
exprime l'intention de mettre
aux voix la proposition telle qu'il vient de la formuler.
Le comte ~ o s l ' w o ~ o w s toutefois,
~r,
déclare que, pour
pouvoir voter, il doit faire une réserve. Si l'on entend
excIure le droit absoln des parties, il votera cn faveur du
texte ; car, selon lui, le droit absolu d'une partie ne saurait exister en face du contrble de la Cour. D'autre part,
l'expression « le droit s est si large qu'il est difficile de
s'exprimer par oui ou par non.
VAN

Le PRÉSIDEIJT
précise cjue son intention était dé réserver le droit de contrôle exercé par la Cour ; il s'agit
donc du droit d'une partie de demander l'autorisation de
produire des témoignages, mais toujours sous le contrôle
de la Cour.
M. FROMAGEOT
fait observer que la formule suggérée
par M. Ie Président n'établit pas assez clairement la distinction entre la période qui précède l'ouverture de la
procédure oraIe e t celle qui la suit. Si, par sa derniére
phrase, M. le Président vise la nécessité de l'assentiment
de la partie adverse pour qu'une partie puisse présenter,
au cours des débats, une demande à ce qu'il soit procédé: à un moyen de preuve, M. Fromageot est prêt 2
se. rallier à ce texte.
.
. ..
.
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in agreement, any neur document must be accepted. lt was
impossible to introduce a different principlc for the oral
proceedings. 31. Negulesco's proposal was even more
restrictive.
II. Urrutia woiild, tlierefore, prefer to see Sir Cecil Hurst's
proposal adopted or that of ' Ir. Fromageot ; his preference was to the latter.
31. . 4 ~ z r ~ o r r was
1
afraid tltat that proposa1 was riot
in accordance witli the Statute. Under Article 52 of
the Statute, the Court had the right t o allow evidence.
even if the other party did not give its consent.
M. URRUTIAthought that the last paragraph of the
President's draft contained a very restrictive clause, The
sentence ".... which will have regard as far as possible
t o any agreement between the parties" implied, in fact,
that if there were an agreement between the parties the
Court could not reject the evidence.
M. ANZILOTTIsuggested the following wording : "In
the absence of ttie information referred to in the second
paragraph of this Article, and sttbjecf to a n agreement
between the $arties, such evidence .... without tlie sanction
of the Court." That woiild be quite consistent with the
Statute.
The PRESID~!ST
thougl-it tliat the Court should take
a decision on the question of the rights of the parties,
otherwise the whole of the provisions in the- Rules concerning evidence would be liable to remain academic.
He therefore proposed a vote on the following question:
"Does the Court wisli to lay down in its Kules
that a party has no right (everi if it follows the
course prescribed by Article 47 of the Rules) to
present to the Court the oral evidence of witnesses
or other evidence requiring the intervention of the
Court ?"

M. A ~ z i ~ o nasked
r
wliether a vote on thiç question
would leave the test adopted a t the previous meeting
unaffected.
The PRESIDENT
answered in the affirmative.
hl. A X Z ~ L ~ ' who
~ T I ,was convinced that the Statute
had adopted the system of Ieaving the parties a free
hand in regard to evidence, thought that Article 47, as
adopted by the Court, presented the advantage that it
did not exclude the possibility of exceptional cases in
which the admissibility of oral evidence was precludedfor example, in virtue of the special agreement-so that
the other party might lodge an objection t o it, and thus
oblige the Court tu give a decision on the point.
After an exchange of views with Jonkheer VAK EYSINCA
and JI. ANZILOTTI
regarding the wording of his question,
the PR ES ID EN.^ an~iouncedhis intention of taking a vote
on tlie question in the form in which he had couched it.
Count R o s m ~ o ~ o w showever,
~r,
said that in order to
vote he would have to rnake a reservation. If the
intention was to tay down that parties had no absolrite
right, he would answer the question in the affirmative,
because, in iiis opinion, the possession by a party of an
absolute right was inconsistent with the control of the
Court. But the expression "right" was so general that
it was difficuIt to answer simply by yes or no.
The PRESIDEKT
explained that his object was t o
reserve the Court's right of control; what was meant,
tlierefore, was the right of a party t o ask permission
to cal1 witnesses, but always çubject to the control of
the Court.
31. FROMAGEOT
observed that the President's questioil
did not make a suficiently clear distinction between the
period before the beginning of the oral proceedings and
the period following it. If the last part of the President's
question referred t o the need 'for the consent of the
other party before a party could submit a request in
the course of the oral proceedings for permission to
1 produce, evide.nce, he would be prepared to accept it.

The PRESIDENT
would be prepared t o add to his
Le P R ~ ~ I D E
serüit
K T prêt
ajouter
sa propositiori
question the words : "tlie course prescribed by Article 47
les mots : i( la voie exigée dans le faxte adopté le 8 février
of the Kules as adofted on February 8th".
(le l'article 47 du Règlement i).
In, reply to a question put by 31. S C H ~ C K I Xthe
C,
En réponse
une question posée par M. S C H ~ C I ~ I K G
le PRESIDENT
rdpète que, si la Cour répond négativement i PRESIDENTobserved that, if the Court answered the
la question telle qu'il l'a rédigée, I'articIe 47 adopté pré- question as formulated in the negative, Article 47 as
cédemment subsiste. Il met ensuite aux vois la question already adopted wouId hold good. He then took a vote
suivante :
on the following question :
"Does the Court wisli to lay down in its Rules
La Cour désire-t-elfe exclure par son Règleincnt
that a party has no riglit (even if it follows the
le droit d'une partie (pourvii qui: cette partie suive
course prescribed by Article 47 of the Rules as adopted
la voie esigée dans le tcxte adopté le 8 février de
on February 8th) to present to the Court the oral
l'article 47 du Règlement) de soumettre i la Cour
evidence of witnesses or other evidence requiring the
des témoignages oraus oit autre:. moyens de preuve
intervention of the Court ? "
exigeant la collaboration dt: la Cour ? JI
By eight votes to two (MM. Xegulesco and Schücking),
Par huit voix contre deils (MM. Negiilesco et Schücking),
tlie Court answered this question in the negativti.
la Cour répond négativement A cette question.
The PRESIDEKTthen observed that there were now
Le PRESIDENT
fait observer- quc la C.our se trouve maintenant en présence des trois propoc;iticins émanant du three proposals before the Court, namely, those of Jonkjonkheer van Eysinga, dc M. Promageot et de lui-même. heer van Eysinga, 31. Frornageot and his own.
Jpnkheer VAK EYSIKC.~
said ttiat M. Fromageot's prosignale que la propositiori
Le .jonkheer VAN EYSIKGA
de M. Fromageot parle de ii 1'asseni.inient de la partie yosal referred to the "consent of the other party".
adverse ». C'est à dessein que le jorikheer van Eysinga Jonkheer van Eysinga liad intentionally omit ted refern'a pas fait figurer dans soli texte cet assentiment. ence to this consent in his text. I t was neccssary to
Celui-ci était nécessaire dans l'article 44 bis, où il s'agis- do so. in Article 44 bis, which concerned documents which,
sait de documents qui, le cas Gcliéarit, ne devaient pas perhaps, should not be seen by the Court ; in the presêtre connus de la Cour ; ici, il s'agit seulement de l'indi- ent case tliey were concerned only with the indic a.t'ion
cation du désir d'une partie de faire entendre rin témoin. of a wish by one party to cal1 a witness.
On the other hand, he had not wanted the Coiirt to
En revanche, il n'a pas voulu qire la Cour prit sa
décision sans avoir entendu les parties. Dans les textes take .its decision without having heard the parties. In
proposi.~ par le Président et par M. Fromageot, il the drafts proposed b y the President and M. Frornageot,
conviendrait d'ajouter que, si l'assentinient de la partie i t should be added that if the other side did not conadverse n'est pas donné, la Cour decide, les parties sent, the Court would decide after duly hearing the pardûment entendues. Il faudrait stipuler aussi le droit de ties. Mention should also be made of the other party's
la partie adverse de se prononcer, quant au fond, sur right to comment oii' tlie inerits of the new evidence.
lc nouveau moyen.
Quoi ,qu'il en soit, matéricllement, les trois proposiSubstantially, liowever, the three proposals had the
tions visent le même but.
same end in view.
The PRESIDEKTobscrved that if the foIIowing were
I,e ~'RÉSIDENTfait valoir que, si on ajoute au texte du
jonkheer van Eysinga; la Cour peut .... lorsque cela est added t o ?if. van Eysinga's text : "the Court may ....
deinancl6 sans I'asse~ztz?tzemllie l'rtzdfre i5artie, après l'ouver- after the opening of the oral proceedings, when a request
ture de la procédure oralc.... 3, il n ' y a, en effet, pas to that effect is made zueiitholct the consent of the othei.
Party.. ..", there would not, indeed, be muCh differencc
une grande difikencc entre les trois ,propositions.
between the three texts.
31. FKOMAGEOT
estime, mettant à part les qtiestiuns
M. FROVAGEOT
thought that, apart from mere quesdc pure rédaction, qu'il y aurait avaritagc à insérer une tions of wording, it would be well t o insert one of these
de ces propositions dans l'article 47 lui-même, e t non proposals in Article 47 itself and not as a seyarate Artipas sous la formc d'un article 47 lits. Ainsi l'article cle 47 bis. The Article would thus be clearly seen t o
viserait clairement, d'une part, l'hypothèse d'une pré- deal, first with the case of evidence presented before tlie
scntatioii avant la procédure orale et, d'autre part, ce oral proceedings, and, secondly, with the action incumbque devrait faire la Cour si la pré~ientatioii avait lieu ent on the Court if evidence were presented during the
oral proceedings.
au cours des débats.
hl. GUERRERO,
Vice-President, thought that the three
hl. GUERREIIO, Vicc-Président, pcnse quc les trois
projeis sont pareils quant au fond. I.'ersonnellement, scs drafts were substantially similar. Personally, he preferred
prgférenceç vont à celui de M. Fromageot, auquel il tliat of M. fiornageot, to which, however, h e wouId
proposerait pourtant d'ajouter : ii ETI cas de désaccord add: "In the event of disagreement, the Court will decide
et a p r k avoir entendu les parties, la Cour décide. »
after hearing the parties."
hl. URRUTIAstill felt some daubts in regard to an
M. URRUTIAconserve un doiite sur une expression qui
figure dans le tcxte de M. Fromageot. 31. l?rt>in;~geot expression iised in hl. Fromageot's test. 31, Fromageot
propose de dire : a une demande .... ne petit être présettproposed to Say : "A request that evidence .... may only
5e submitted .... " That was not the point in Article 5 2
tk .... il. L'article j 2 du Statut a un autre but. Ce n'est
nf the Statute. The consent of the other party was not
pas pour la présentation de la deman!le que l'assentiment
de l'autre partic est requis. Une des parties peut présenter required to the submission of a request. A party could
A la Cour, sans l'assentiment de l'autre, une demande jubmit to the Court a request that evidence should be
tendant à recueillir un témoignage.
hcard without the consent of the other side.
M. GUERRERO,Vice-President, pointed out that Arti3.T. GUERRERO,
Vice-Président, fait ressortir que l'article 5 2 du Statut parle de tout dociiment rc qu'une des cle 52 of the Statute spoke of any document " t h a t one
parties voudrait lui [à la Cour] présenter i i . I'ar conséquent, party may desire to present". Accordingly, the party
la partie n'a pas encore présenté ses moyens de preuve ; had not yet presented the evidence ; the same situation
c'est le rnêine cas, c'est-à-dire celui de la présentation, qul was contemplated m M. Fromageot's draft.
est prévu dans le projet de M. Frotnageot.
estime que c'est 1a.production dit témoithought that it was the production of
The PRESIDEKT
Le PRESIDENT
gnage qui exige l'assentiment de l'autre partie, non p a s la the evidence which required the consent of the party,
demande.
not the request for permission to produce it.
((

((

'

EIGHTH MEETIPIG (FEBKUARY

M. GUERRERO,Vice-Président, est d'accord.
Le baron ROLIK-JAEQUEMYNS
est d'avis qu'il faudrait,

dans la disposition A rédiger, commencer le nouveau texte
par les mots : Au cours de Ia procédure orale )), et
ensuite reprendre, autant que possible, les termes de l'article 5 2 du Statut ; on pourrait dire, par exemple : la
Cour peut écarter tout moyen de preuve qu'une des parties voudrait lui présenter sans l'assentirncnt de l'autre ;
cn cas de dissentiment, la Cour décide ».
Le PRESIDENTindique que, si aucun membre de la Cour
ne fait opposition au principe suivi dans les trois propositions, il convoquera le Comité de rédaction pour lundi
après-midi ; avec l'assistance de M. van Eysinga, le Comité
rédigera un texte qui sera soumis à la Cour mardi
matin.
Le baron KOLIN-JAEQUEMYNS
ayant demandé si, toutcfois, la Cour ne doit pas voter sur la question de principe, le PRESIDENT
met aux voix la question suivante:
((

(( I,a
Cour désire-t-cllc adcpter, dans son Règlement, une disposition stipulant qu'au cours de. la
procédure orate une demande de procéder aux
moyens de preuve visés à l'article 47 du Réglernent
adopté le 8 février peut être écartée par la Cour,
après avoir entendu les parties, si l'autre partie ne
donne pas son assentiment ? ii
A l'unanimité, la Cour répond affirmativement a cette
question.

Le PRESIDENT
ouvre la discussion sur l'article 49, pour
lequel la Commission de coordination propose le texte
suivant :
. (1 La Cour peut charger u ~ iou plusieurs de ses
membres de l'audition des témoins qu'elle a décidé
d'entendre ou de procéder i une descente sur les
lieux l. »
M. FROMAGEOT
se demande, au point de vue de l'ordre
dans lequel la Cour examine les articles, si l'article 49
n'envisage pas l'hypothèse des témoins demandés par la
Cour aussi bien que celle des témoins demandés par
les parties.
D'autre part, à la difference du texte proposé par la
Commission de coordination, l'article 49 actuel vise les
commissions rogatoires. Cet articIe est ainsi conqu :
(( La
Cour ou, si elle ne siège pas, le Président,
prend, soit
Ia demande de l'une des parties, soit
sur sa propre initiative, les mesures requises en vue
de l'audition de témoins en dehors de la Cour.
Le PRESIDENT
cite à cc sujet le passage suivant du
rapport de la Commission de coordination:
« La Coinmission a estime, en effet, que l'objet de
l'article est de permettre, par analogie avec l'article jo
c1.u Statut, l'audition de témoins pour le compte de
l a Cour, mais autrement que par la Cour en séance
plénière ou au moyen de commissions rogatoires. Il
en est de même des enquêtes auxquelles la Cour
pourrait avoir le désir de procéder par l'entremise
d'un ou plusieurs de ses membres ; e t il ne semble
pas certain que cette éventualité soit suffisamment
visée par l'article 50 précité 1. r
Le jonkheer VAN EYSINGAfait observer que les témoins
peuvent être entendus soit par la Cour elle-méme, soit
au moyen de commissions rogatoires. La Commission de
coordination a voulu prévoir un cas spécial : une délégntion donnée à quelques membres de la Cour en vue
d'entendre des témoins. Mais la rédaction a peut-être fait
disparaître les commissions rogatoires, sans que cela ait
été l'intention.

gth, 193 j)

31. GUERRERO,Vice-President, agreed.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
thought that the new paragraph in the text stiould begin with the words : "In the
course of the oral proceedings", and that after ttiat the
wording of Article 52 of the Statute should be followed
as nearly as possible ; for instance, they might Say: "the
Court may refuse t o accept any evidence that one party
may desire to present unless the otlier side consents ; in
case of disagreement the decision rests with the Court".
The PRESIDENT
said that, if no member of the Court
opposed the principle underlying the three drafts, he
would convene the Drafting Committee for Monday afternoon; with the assistance of Jonkheer van Eysinga, the
Committee would prepare a draft for submission to the
Court on Tuesday morning.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
having asked wfietl-ier ttie
Court should not, in any case, vote on the questioil of
principle, the PRESIDENT
took a vote on the following
qiiestion :
"Does tlie Court wish to embody in its Rules :t
clause providing that a request made during the oral
proceedings for permission to produce evidence of
the kind mentioned in Article 47 of the Rules as
adopted on February 8th may be refused by the
Coiirt after hearing the parties if the other yarty
has not given its consent ? "
The Court unanimously answered the question in the
affirmative.

opened the discussion on Article 49,
The PRESIDEKT
for which the Co-ordination Commission had submit ted
the followins draft :
"The Court may instruct one or more of its members to examine witnesses whom it has decided to
liear, or to carry out an inspection locally l."

M. ~ R O ~ I ~ I G Ewondered
O'~
whetlier, from tlie point uf
the order in which the Court should take the articles,
-4rticlc 49 did noi. cover witnesses called by the Court
as weIl as those called hy parties.
hgain, unlikc the text proposcd by the Co-ordination
Commission, the cxisting Article 49 covered the taking
of evidence on commission. That Article ran :
"The Court, or the Yresident should the Court
not be sitting, sliall, a t the request of one of ttie
parties or on its owri initiative, take the necessarp
steps for the examination of witnesses out of Court."
'ïtie PRESIDENT,
in tliis connection, read the following passage from the Co-ordination Commission's report :
"The Commission considered in fact that tl-ic
object of .the Article was, on tlie analogy of Article 50 of the Statiite, to make it possible for witnesses to be examined oii behalf of the Court, but
othenvise than by the full Court or on commissior,.
It was also meant to cover enquiries wliich the Coiirt
rnight wish to entrust to one or niore of its members ; and it did not seem certain that tl-iis possibility was adequately provided for by Article jo
of the Statute l . "
[onkheer VAN E s s r s ~ a pointed out that witnesses
c o d d either be heard hy tlic Court itself or their evidence taken on commission. 'The Co-ordiiiation Commission liad wished to provide for a special case : the delegation of powers to a few members of the Court for the
purpose of hearing witnesses. Perhaps, however, it was
unintentional that the wording .failed to cover the taking
of evidence on commission.
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31. FKOMAGEOT
considère le cas des commissions rogatoires ,.comme un cas spécial. Dans les cas visés par la
nouvelle rédaction, c'est Ia Cour, soit en dance plériière
soit pai la délégation d'un certain nombre de ses membres,
qui interroge les témoins. Par les commissions rogatoires, la Cour confie i une tierce personne la mission
d'interroger les témoins. Si une partie demande à faire
interroger un témoin sur place, il faudra que l'autorité
locale, si elle doit intervenir, ait qualité. pour recevoir
une injonction ou une requête présentée par la Cour.
Ji. ANZILOTT~
signale que cc cas est prévu et réglé par
l'article 44 du Statut ; c'est pourquoi la Commission de
coordination a yu le passer sous silence dans le Règlement.

11. FROMAGEOT
considered the taking of evidencc: on
com~nission as a special case. The new draft covered
cases where the Court either examined witnesses itself
or delegated its powers to some of its members. \irhen
evidence was taken on commission, tlic Court entri~sted
the examination of witnesses to some other person. IF
a party asked that a witness should be examincd locally,
the local authoriiy-if
it had t o undertake this examination-must
be qualified to receive a comrnisssion or
request from the Court.
M. ANZILOTTI
said that this case was yrovided for and
dealt with in Article 44 of the S t a t u t e ; that was why
the Co-ordination Commission had said not hing about it
in the Rules.
Le jonkheer VAN EYSINGA
rappellt: que le livre suc le
Jonkheer VAN Eusiircii recalled that the book on the
Statut e t le Règlement s'exprime comme suit h propos Statute and Kules of Court referred ta the taking of
evidence on commission in the following terms:
des commissions rogatoires :
(r Lorsqu'on discuta, au cours de la session prélimi"Lorsqu'on discuta, au cours de la session préliminaire, le textc de l'article 48 du Règlement, on fit remar- naire, le texte de l'article 48 du Règlement, on fit remari
quer que, si la comparitiion xrolontaire des témoins ne quer que, si la comparution volontaire des témoins ne
pouvait êtrc obtenue, il n'y avait pas d'autre moyen, pouvait être obtenue, il n'y avait pas d'autre moyen,
pour recueillir les témoignages, cluc les commissions roga- pour recueillir les témoignages, que les commissions rogatoires. Dans cet ordre d'idées, on proposa d'insérer dans toires. Dans cet ordre d'idées, on proposa d'insérer dans
le Règlement 11 une disposition qui a fiit adoptée soi~s le Règlement" une disposition qui "fut adoptée sous
réserve de rédaction. Elle devint 1';zrticle 49 du Règle- réserve de rédaction. Elle devint l'article 49 du Règleinent .... »
ment ...."
Le seul but envisagé i l'article 49 était doiic de rendre
The only object of Article 49 was to make it possihlc
possibles les cominissions rogatoires.
to take evidence on commission.
Le PRESIDENT
n'est pas sûr que b:s commissions rogaThe PRESIDENTwas not certain that the taking of
toires rentrent dans l'article 49 du Règlement actuel.
evidence on commission was covered by Article 49 of
the existing Rules.
Le baron KOLIN-JAEQUEMYNS
ne croit pas que la Coiir
Baron ROLIN-JAEQUE~IVNS
did not tliink ti-iat the
soit en présence de deux textes s'excluant l'un l'autre. Court was confronted with tivo texts which were mutuaIly
I,a Commission de coordination n'a pas entendu suppri- inconsistent. The Co-ordination Commission tiad not
mer l'article 49 actuel pour le remplacer par un autre. meant to delete tlie existing Article 49 and to replace
On pourrait soit conserver l'article 49 actiiel et adopter i t by another. They could either retain the existing
en outre le texte de la Commission, soit n'adopter que Article 49 and also adopt the Commission's text, or they
Ic premier. Personncllernent, il préférerait maintenir l'arti- could simply adopt the former. Personally, he would
cle 49 actuel.
prefer to retain the existing Article 49.
M. URRUTIAscrait d'avis dc laisser l'article 49 du
31. URKUTIXW O L I ~also
~
prefer to leavc the existing
Règlement actuel, en y ajoutant l'rirticle propos6 par 1 i i article of the Rules and to append to it the article proCommission de coordination.
posed by tlie Co-ordination Commission.
M. NEGULESCO
confirme qu'en 1922 l'intention o été,
M. NEGULESCOconfirmed that in 1922 tllis Article 49
dans cet article 49, de viser les corr~missionsrogatoires 8 . had been intended to cover the taking of evidence on
Il désirerait voir préciser la rédaction de cet article.
commission*, Hc would like to see the meaning of the
Article made plainer.
JI. ANZILOT.I.I
se demande si le Statut permet vraiment
M . ANZII,OTTIquestioned , wtiethcr the Statute really
A la Cour de déléguer ses pouvoirs ii un ou plusieurs de empowered the Court to delegate its powers to one or
ses membres. Pour lui, l'article 50 di1 Statut vise ?es more of i t ç rnembers. I n his view, Article jo of the Statpersonnes choisies en dehors de In. Cour.
ute referred to perçons selected outside the Court.
h.1. S C H ~ C I ~ Ifait
N G observer que, si le Statut adrnet
31. S C H ~ C K I N
said
G tliat if the Statute allowed evides commissions rogatoires, i i doit aussi permettre l'audi- dence to he taken on commission, it must also allow
tion de témoins par quelques membres de la Cour.
witnesses to be esamined by some members of the Court.
?YI. AI~ZILOTTI
signale que les deus cas sont bien difféM. ANZILO.TTI
said that the two cases were very difrents. La délégation de pouvoirs, qui peut-étre se trouve fcrent. The delegation of powcrs, wliich yerliaps took
dans une commission rogatoire, est cxpressémcnt prévue place when evidence was taken on commission, was
par l'article 44 du Statut ; elle est d'ailleurs une néces- expressly provided for in the Statute (Art. 41) ; it was
sité, car la déposition d'un témoin, à l'étranger, ne peut moreover a necessitp, because the evidence of a witness
être recueillie quc par l'autorité locale. Rien, par contre, in another country could only bc taken by the local
n'oblige la Cour à confier l'audition des témoins qui se authority. But tliere was nothing to compei the Court
présentent devant elle à une délégation au lieu d'y pro- to entrust the csarnination of a witness to a delegation
céder elle-même. M. Anzilotti ne connaît aucun article of its members instead of undertaking it itself. He knew
du Statut qui puisse servir de base L pareille délégation of no article in the Statute which could serve as a basis
de pouvoirs ; en revanche, il en connaît qui, à son avis, for, sueh a delegation of powers, though he coiild cite
s'y opposent : dans cet ordre d'idéi:~, il appelle notam- some articles whicli, in his opinion, would predude it :
ment l'attention sur l'alinéa premier de l'article zg.
in that connection, he drew special attention to the tirst
paragrapli of Article 25.
Ida séancc est 1evi.e à rz 11. 4j.
I
The Court rose a t 12.43 p.m.
[Signal~6res.j *
[Sig~aati~res.]
]
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N E U V I ~ M E SÉANCE:
tenue azt Pnlnls de la Paix, La Haye,
le lundi I I février 1935, d IO heures,
sozis la prisidence de sir Cecil Hursf, Président.
Présents : les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la troisiéme séance.
2j. - Revision

du Réglement. (Suite.)

ARTICLE47. (Précision a#$orlLe 2 ritn z.ote.)
M. NEGULESCO
rappelle qu'à la fin de la skaiicc prCcCdente, il a, lors d'un vote relatif à l'article 47, donné.
ainsi que M. Schücking, sa vois dans un sens contraire
à celui de la majorité de la Cour. Après lecture du teste,
il se rend compte toutefois que ce vote n'exprimait pas
sa pensée.
hl. Negu!escu déclare ce qui suit : Lü majoritC de la
Cour est arrivée à la conclusion que si les preuves sont
invoquées par une partie, conformément à l'article 47 du
Réglernt r. t , c'est-A-dire avant l'ouverture de la procédure
orale, elles sont admises de plein droit, en sorte que
la Cour n'a pas le droit d'apprécier, même en cas de
contestation de l'autre partie, si la preuvc: est admissible
en droit ou si elle est pertinentc. La Cour ou le
Président, si la Cour ne siége pas, ne peut que prendre les mesures iiécessaires pour leur administration. Une
preuve par témoin, une expertise, même une commission
rogatoire qui implique une délégation de pouvoirs et le
dessaisissement de la Cour en faveur d'un tribunal d'un
fitat, doivent être admises de plein droit. Il est évident
que la Cour se réserve le droit d'apprécier la preuve
administrée, mais cette appréciation a lieu après et non
pas avant l'administratiuii de la preuvc.
((

L'admiiiistration des preuves ne doit être que la
conséquence de leur admissibilité en droit et de leur pertinence. Une preuve qui est inadmissible en droit ou qui
n'est pas pertinente ne doit pas être administrée. Autrement, il pourrait y avoir des lenteurs dans l'administration des preuves, ce qui rendrait dificile la distribution
de 'la justice.
ir Le système qui a été soutenu est conforme a u s dispositions du Statut et a l'esprit qui a conduit à sa redacticn.
Le co~itri>ledunt le Statut a investi la Cour el1 matière
de preuves ne se réfère pas seulement à la manière dont
une preuve doit être administrke, mais aussi à l'examen
préalable de son admissibilité en droit et à sa pertinence.
((

({

Le droit de la Cour de pouvoir d'ofiice imposer des
preuves montre le grand pouvoir qu'on a voulu conférer
a la Cour en cette matière. Ce droit ne pourrait se concilier avec le système des preuves admises dc plein droit
en faveur d'iint: partie. 1,a Cour, pour exercer son pouvoir d'ordonner d'office une preuve, doit potivoir éliniiner
ou retarder une preuve mtme si elle est demandée avant
l'ouverture de la procédure orale. Ce systèmc doit s'appliquer sans distinction à toutes Ies preuves, car nulle part
dans le Statut on ne trouve une différence entre tellc
ou telle preuve.
((

L'article 5 2 du Statut, qu'on a invuqué contre ce
système, se r6fère à la tardiveté de la preuve et laisse à
la Cour le pouvoir .d'éliminer une preuvc qui n'est pas
tardive si elle est inadmissible en droit ou n m pertinente. ii
RI. S C H ~ C K I eNt Gle comte R o s r w o ~ o w ss'associent
~~
à cette diclaration.
ARTICLE:49.
Le PRESIDENTinvite la Cour à poursuivre l'examen de
l'article 49. Il rappelle que, lors. de la séance précédente,
((

NINTH MEETING
helrl at the Peace Palace, T h e Hagrte,
iin Monday, Febrzjnry ~ r t h 1935,
,
nt IO n.Jit.,
tlze Presiden f , S i r Cecil Hztrst , presidi~g.

Preser~t: the members of Court mentioned in the minutes
of .the third meeting.
(Co?ltittued.)
AK.I.ICLE4.7. (Explanntion in regard to n vote.)
31. ~ E G U I ~ E S L recalled
O
that at the end of tlie previous sitting he had, when a vote was iaken in connection with Article 47, voted witli 31. Schücking against
the majority of tlie Court. After reading the text, lie
liad, however, realized that his vote did not rcpresent
t-iis opinion.
M. Negulesco made the following declaration : "Tl-ie
majority of the Court had reached the conclusion tfiat,
if a party gave notice of its intention to produce certain
evidence, in conformity with Article 47 of the Rules of
Court, ire. before the opening of the oral proceedings,
the evidence must automatically be admitted. in otlier
words, the Court was not entitled to say whether the
evidence was legally admissible or relevant, even if tlie
other party objected to its production. 'The Court, or
the President if the Court was not in session, was bound
to take the necessary steps for hearing the evidence. The
evidence of witnesses, or of experts, or evidence taken
on commission-the
latter implying a devolution of
powers and the rclinquiçhment by the Court of its powers
in favour of a national tribunal-must be admitted as of
right. The Court naturaIIy retained its right t o appraise
ttie evidence produced, but only after, not before, the
production of the cvidence.
"The iaking of evidence should be merely a consequence of the legal admissibility and the relevance of
the evidencc. Evidence which was legally inadmissible or
irrelevant should not bc taken ; for otherwise the taking
of cvidence might be protracted, to the prejudice of ttic
good administration of justice.
2j.-Revision

of the Rules.

" T e system whicli l-ie thus advocated was consistent
with the terms of the Statute and with the spirit which
had given it f o r a .
"The right of control whicli the Statute conferred upoi!
the Coiirt in regard to evidence did not only extend to
the manner iii whicti evidence had to be taken, but also
to the previous consideration of its legal admissibility
and its releva~ice.
"Wow great were the poweri wliich it was intended to
confer on the Court in this respect was shown by the
right with whicti the Court was invested of calling evidence, $rofirio ~notu. That power coiild not .be reconciled with the theory that a party's riglit to produce
evidence must be automatically admitted. I n order to
give effect to its right of ordering the production of evidencc, firo$rio ?notu, the Court must have power to exclude
evidence, or to postpone its production, cven wherc notice
of the intention to produce it had been given before the
opening of ttie oral proceedings ; and tliat system must
apply to al1 evidence without distinction,, for nowhere
did the Statute differentiate between one kind of evidence and ânother.
"Article 52 of the Statute, which had been invoked
against the abovc system, was concerned witti the belated submission of evidence and did not affect the Court's
power to exclude evidence which was not belated, if it
was inadmissible in Iaw and irrelevant."
M. S C H ~ C K I Nand
G Count ROSTWOROW~KI
associated
themselves with this statement.
ARTICLE49.
The P R E S I D E ~ T invited the Court to continue its examination of ArticIe 49. He recalled that a t the previous

!

I

I

l'idée avait été émise de combiner le texte de la. Commission de coordination l avec celui du Règlement en vigueur,
lequel serait maintenu.
D'autre part, M. URRUTIAdépose la proposition suivante :

sitting the suggestion had been made that the Co-ordination Commission's text should be combined with that
of the existing K~iles,which would be retained.
M. URRUTIA,
on the other hand, submitted the following proposal :

Remplacer L'article 49 par 2111 azttre, ainsi rédigé :
La Cour oii, si elle ne siège pas, le Président peut
ordonner des commissions rogatriires. ii

"That Articb 49 6e replaced by the foflowi?zg :
The Court, or the President if the Court is not
sitting, may order evidence to' be taken on commission."

Cct article devrait en cffet, selon l'avis de hl. Urrutia,
limiter arix commissions rogatoires, cn prkision desquelles il semble avoir été introdriit, bien que celles-ci
n'aient pas été nommées.

This Article should, in M. Urrutia's view, be confined t o the taking of evidence on commission, and it
appearcd to have been inserted in order to cover the
taking of evidence on commission, though that was not
expressly mentioned.
In liiç view, it did not seem necessary to seproduce
tlie words "at the request of one of the parties" contained in the existing text, since the Court had aIready
in principle recognized t h e right of parties to ask for
any evidence which they thought necessary t o be produced with tlie CO-operation of the Court. Nor waç it
necessary to say : "or on its own initiative", since that
was a right rccognized by the Statute itçelf. Furthermore, therc was no need to indicate in what circumstances the Court could arrange for evidence to be
taken on commission ; that was already laid down in
other articles of the Rules or in the Statute itself.
M. ANZILOTTI
said the reason why the phrase "at the
request of one of the parties or on its own. initiative"
had been inserted in the Rules was as follows: a part?
informed the Court of the witnesses whom it desired tu
be heard ; these witiiesses were not on the spot, and it
might happen that thcy were unable t o corne to the
seat of the Court; in that case the Court, in order to
obtain their evidence, would have to take the steps
provided for hy Article 44 of the Çtatute. Article 49
of tlic Kules said : "at the request of one of the yarties", because, in certain cases, it was for a party to
indicate its witnesses and to request the Court t o take
the necessary steps to have them heard in a foreign
country
M. URRUTIAthought tl-iat tfiat was understood.
Article 47 provided that "each party shalI inform the
Court .... the names .... of witnesses ....". If the Court
could not hear witnesses because they could not appear
before it, it had the right to order that their evidence
should be taken on commission.
The PRESIDESTwas not sure tliat hl. Urrutia's proposa1 covered quite the same ground as the existing Article 49. He pointed out that tlic expression "conzmission
vogntuire" had a technical rneaning which differed in the
different systems of law.
Baron ROLIK-JAEQUEMYNS
in principle had no objection to hl. Urrutia's proposal. I n his opinion, it would be
a good thing to add t o Article 49 sornething definite
regarding evidence on commission ; but he tliought that
the Co-ordination Commission's text was satisfactory.
I n any case, whether the Court adopted the Co-ordination Commisiion's text or that of M. Urrutia, the
existing Article 49 should be retained ; it was merely a
question of supplementing it.
31. URRUTIAdid not object t o the retention of the
existing Article 49, but somc reference should be made
to the taking of evidence on commisçion. hforeover, the
Statute (Art. 44) laid down that the Court was to take
action through the government of the State concerned
not only as regards the hearing of witnesses but also
for the service of al1 notices.
Jonkheer VAS EYSINGA
gave the following explanations
concerning Article 49, as proposed hy the Co-ordination

((

SC

Selon hl. Urrutia, il ne parait pas nécessaire de rcproduire I'esprcssion ii soit à la dcmantle de l'une des paractuel, puisque la Cour a
ties i) que renferme le te+
déjà reconnu en principe le droit des parties de demander les moyens de preuve, qu'elles estiment nécessaires,
avec la collahoration de la Cour. Il n'est pas nkcessaire
non plus de dire : soit sur sa propre initiative I I , puiçque c'est un droit reconnu par le Statut lui-même. D'autre
part, il n'v ri. pas licii de préciser quels sont les cas
dans lesquels la Cour pourra ordonner des commissioris
rogatoires ; cela cçt d é j j prévu soit dans d'autres articles
du Kkglement, soit dans le Statut lui-meme.
M. ANZIJ-OTTJ
signale que la raison pour laquelle la
phrase soit à Ia demande de l'une des parties, soit sur
sa propre initiative ii avait été insérée dans le Règlement
est la suivante : une partie indique ;i la Cour les témoins
qu'elle désire faire entendre ; ces témoins nc se trouvent
pas sur place, et il se peut qu'ils soient dans L'impossibilité de se rendre au siège de la Cour; il est donc nécessaire que celle-ci, pour les entendre, prenne les dispositions.prévues par l'article 44 du Statut. 1,'articIe 49 du
Règlement dit : n à la demande de l'une des parties a,
parce que, dans certains cas, c'est la partie qui, en indiquant ses témoins, prie la Cour de prendre les mesures
nécessaires pour les faire entendre dans un pays étranger
((

((

M. URRUTIA
se demande si cela n'est pas sous-entendu.
L'article 47 dispose que i r chaque partie fait connaître à
la Cour .... les noms .... des témoins .... i l . Si la Cour ne
peut entendre les témoins, parcc qu'ils ne peuvent se
présenter devant elle, elle a le droit d'ordonner une
commission rogatoire.
Le PRÉSIDENTn'est pas sûr que la proposition de
M. Urrutia couvre le même terrain que l'article 49 actuel.
11 fait observer que l'expression c i ccimmission rogatoire a
a un sens technique qui est différent dans les diverses
législations.
1-e baron ROLIN-JAEQUEMYNS
n'a point d'objection de
principe contre la proposition de M. Urrutia. -4 son avis,
il est bon d'ajouter à l'article 49 une précision au sujet
des commissions rogatoires ; mais il lui semble que le
texte de la Commission de coordination donne satisfaction.
E n tout cas, que la Cour adopte le texte de la Commission de coordination ou celui de M. Urrutia, l'article 49 actuel doit être maintenu ; il ne s'agirait que de
le compléter.
M. URRUTIA
ne s'opposc pas au maintien de i'article 49
actuel, mais estime qu'il y aurait lieu de faire mention
des commissions rogatoires. Le Statut (art. 44) prévoit
d'ailleurs que, non seulement lorsqu'il s'agit d'entendre
dcs témoins, mais même pour toute notification, la Cour
doit passer par l'intermédiaire des gouvernements des
É t a t s respectifs.
Le jonkheer V A N EYSINGA
donnc les explications suivantes sur l'article 49, tel qu'il est proposé par la Coml
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mission de coordination. Si un É t a t désire que la Cour
prenne connaissance de déclarations faites par certaines
personnes qui habitent sur le territoire de l'une des deux
parties et fait Ctat de ces déclarations devant la Cour,
elles peuvent figurer dans les pièces de la procédure
écrite. Mais il est+possible aussi que, après la procédure
écrite, ce mêmc b t a t se rende compte qu'il serait utile
d'entendre d'autres personnes ; cela rentrerait alo5s dans
les règles de la procédure orale sur les témoins. 1,'btat en
question communiqtiera la liste de ses témoins et demandera que la Cour les entende, le cas écheant, par voie de
commission rogatoire. Il est certain que l'article 49 a été,
en 1922, introduit dans le RègIement en vue des commissions rogatoires1. Si l'on veut maintenir cette idée, il
serait préférable, au lieu de conserver à côté de la rédaction de M. Urrutia l'ancien article 49 qiii vise la même
chose, de les fondre en un seul texte.

La Commission de coordination a proposé une innovation : outre la possibilité d'ordonner une commission rogatoire, la Cour aurait le droit de déléguer l'audition de
témoins à un ou plusieiirs de ses membres. Ici l'on se
lieurte à la difficulté signalde par RI. Anzilotti la fin de
la séance du 9 février : l'article 2 5 du Statut dit que
la Cour exerce toutes ses attributions in pEe?to.

M. GUERRERO,Vice-Président, fait observer que la différence entre la proposition de M. Urrutia et l'article 49
actuel est que ce dernier vise seulement Ics commissions
rogatoires pour les dépositions à recueillir cn dehors de la
Cour, tandis que le texte de hl. Urrutia vise toutes les
commissions rogatoires en général. Comme la Cour, en ce
moment, examine les articles qui ont trait exclusivement
à l'audition des témoins, l'articIe envisagé ne doit se
référer qu'aux commissions rogatoires ayant cet objet.
Après ces observations de M. Guerrero, Vice-Président,
sur la signification de l'expression « commission rogatoire
le PRÉSIDENT
fait ressortir que, pour la Cour, Ie
seul cas où il soit nécessaire d'avoir recours au système
des commissions rogatoires, c'est lorsqu'il s'agit d'entendre
des témoins dans un État qui n'est pas partie en cause.
Ce cas ne s'est drailleurs jamais présenté jusqu'à présent.
)),

;M. S C H ~ C K I N
propose
G
le maintien du teste actuel, eu
égard, notamment, aux différentes acceptions dans lesquelles le terme <i commission rogatoire » semble pouvoir
être employé.
M. ANZILOTTIest d'avis que l'expression possède ilne
signification qui est généralement reconnue : il s'agit des
actes d'assistance judiciaire réciproque entre les tribunaux des divers pays. C'est dans ce sens que la Convention de La Haye sur la procédure civile, à laquelle ont
adhéré un très grand nombre d'États, s'en sert. Peutêtre, toutefois, serait-il préférable d'éviter l'emploi de
cette expression dans le texte même du Règlement, du
moment que la possibilitt: semble exister qu'il soit compris de manières différentes.
Puisque l'a~ticle 49 actuel est maintenant considéré
par la plupart des membres de la Cour comme clair,
sans que les commissions rogatoires y soient mentionnées,
ne suffirait-il pas d'y introduire un renvoi 5 l'article 44
du Statut ? Le texte deviendrait alors:
La Cour ou, si elle ne siège pas, le Président,
prend, soit à la demande de l'une des parties, soit
sur sa propre initiative, Ies mesures requises en vue
de l'audition de témoins en dehors de la Cotir, conformément R L'article qq d.u Statut. 11
((

l Voir Siatut et Rdgleinent de la Cour pevmanente
internationale - ~ l é m e n t sd'interprktafwn, p. 370.
Voir p. 216.
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Commission. If a State wanted the Court to take cognizance of statements made by some persons resident in
the territory of one of the two parties and adduced
these statements in evidence before the Court, such statements could be included in the documents of the written proceedings. I t was, however, also possible that
after the written proceedings the same State might
realize that it would be usefuI t o have the evidence of
other persons; that would then be a matter governed
by tlie rules concerning witnesses in the oral procedure.
The State concerned would communicate its list of witnesses and ask the Court to arrange to have their evidence taken-it might he-on commission. I t was certain that Article 49 had been included in the Kules in
1922 in order to cover the taking of evidence on cornmission l. If it were desired t o retain a provision of the
kind, it would he better to combine M. Urrutia's draft
and the old Article 49, which related to the same matter,
in a single text, rather than to retain them as separate
paragraphs.
The Co-ordination Commission had proposed an innovation : besides obtaining evidence on commission, the
Court was to have the right t o delegate the hearing of
witnesses to one or more of the judges. 'There they were
confronted with the difficulty pointed out by M. Anzilotti ai the end of the sitting on February g t h 2 : Article 2 j of the Statute laid down that the Court Ras to
exercise al1 its yowers in plenary session.
M. GUERRERO,Vice-President, observed t hat the difference between 31. Urrutia's proposa1 and the existing
Article 49 was that the latter applied solely to the commissioning of some authority to take evidence which
could not be taken hy the Court, whereas 31, Urrutia's
text covered commissions rogatoires in general. As the
Court a t the moment was considering the articles reIating exclusively t o the hearing of witnesses, the proposed
Article should nnly cover commissions appointed
for that
purpose.
After M. Guerrero, Vice-President, had spoken on thc
meaning of the expression "commission rogatoire", the
PRESIDENT
pointed out that, so far as the Court was
concerned, the only case where it would be necessary t o
have recourse to the system of cowzmissiolzs rogatoires was
wlien witnesses had t o be heard in a State which was
not a party to the suit before the Court. That was a
case which had so far never arisen.
hl. SCHOCKING
proposed the retention of the existing
text, having regard more especially to the different ways
in which it seemed that the term "com~~ission
rogatoire"
couId be used.
.iI.ANZILOTTI
thought that the term had a generally
accepted meaning : it signified acts of mutual jiidicial
assistance between tlie courts of different countries. That
was the sense in which it was used in the Hague Convention concerning civil procedure, to which a large number of States had adhered. Perhaps, however, it woiild
be better not to use the expression in the actual text
of the Rules, since there seemed t o be a possihility that
it would he interpreted in different ways.
Sinceathe existing Article 49 was now regarded by
most members of tlie Court as clear without any reference therein to commissioions rogatoires, would it not suffice to insert a reference t o Article 44 of the Statute ?
The text would then r u n :
"The Court, or the President shoiild the Court not
be sitting, shall, at the request of one of the parties or on its own initiative, take the necessary
steps for the examination of witnesses out of Court,
in accordance with Article qq of the Statute."
l Sec <'Statztt et Règlement de la Cour permanente
imternationale - .&ments d'interpvétation", p. 370.
See p. 216.
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M. UUKRUTIA,
constatant ,l'incertitude qui règne encore
sur le sens de l'expression commi:;sion rogatoire N, se
déclare prêt à retirer sa proposition et i se rallier au
texte proposé par M. Anzilotti.
M. NEGULESCOfait observer que le texte de l'article 49
contient l'expression : i( la Cour ou, si elle ne siège pas,
le Président JI. II est douteiix que le Président puisse
prendre une pareille mesure, étant tlonné qu'il s'agirait
d'une délégation des pouvoirs dc la Cour.
Il ajoute que le texte de l'article 49 est beaucoup plus
restreint qiie celui de l'article 44 du Statut. Il conviendrait de rédiger un texte plus général visant toiis les cas
possibIes, et qui pourrait être ainsi conçu :
c i La Cour peut décider, iiprè:; avoir entendu les
parties, qu'une preuve sera administrée en dehors de Ia
Cour: »
Le PRÉSIDEXTpropose comme base de discussion la
rédaction suivante, dont l'objet serait d'élargir e t de
préciser Ie texte de l'article 49 actuel :
« La Cour. ou, si elle ne siège pas, le President,
prend, soit A la demande de l'une des parties, soit
sur sa propre initiative, les mesures requises en vue
de procéder, en conformité avec l'article 44 du Statut, soit 2 l'établissement de tout moyen de preuve
sur place, soit à l'audition de témoins sur place.
M. S C I I ~ C K I Nfait
G observer qiie, dans l'expression
cc tout moyen de preuve 11, les témoins sont déjd compris.
Le PKÉSIDENT le reconnaît. En outre, un texte de ce
genre serait-il à sa place dans le chapitre visiint la procédure orale ? Si une demande est adressée à la Cour
par une partie en vue de l'audition de témoins qiii sont
en dehors de La Raye, il est probable que cette demande
sera faite pendant la procédure écrite, et que la partie
iiitércssée n'attendra pas les plaidoiries orales pour la formuler.
M. ANZILOTT~
croit cornprcndre qu.'il ne s'agit pas ici
d'une preuvc documentaire, mais bien d'une preuve par
témoins. Or, dans certains pays, selon Ic droit qui régit
les témoignages, ceux-ci ne peuvent pas être recueillis
directement par le gouvernement. Si la Coiir désirait
faire interroger des témoins dans ces pays, elle devrait
procéder par commission rogatoire, CI ce serait l'autorité
judiciaire qui devrait s'en charger, si elle était mise en
mouvement selon les formes prévue: par la loi. Il y a
là une question de droit national qui peut être différente
dans les divers pays.
Le PKÉSIBENT propose unc nouvelle rédaction ainsi
conçue :
« La Cour ou, si elle ne siège pas, Ie Président,
prend les mesures requises en vue de procéder, en
conformité avec l'article 44 du Statut, à l'audition
de témoins ou à l'établisscrnent des autres moyens
de preuve en dehors de la Cour. II
Le jonkheer VAN EYSING.~
estime qu'il conviendrait de
laisser au Comité de rédaction le soin d'approfondir la question de savoir si l'article 49 du Règlement doit contenir un
rappel, ex$ressis verbis, de l'article 44 du Statut. Sauf lorsqu'il s'agit d'une réserve, comme à l'article 48 du Règlement, cette manière de procécier ne parait pas conforme
il'économie générale de cet instrument. D'autre part,
il est certainement préférable de ne pas mentionner
les commissions rogatoires exflrt?ssis vlrbis et d'employer
une expression aussi souple que possible.
Le jonkheer van Eysinga fait valoir, enfin, que l'article 49,
tel qu'il est conçu maintenant, envis:ige deux hypothèses
différentes. 11 se peut que l'une des parties signifie à la
Cour son désir que telle ou telIe personne soit entendue
comme témoin, et que, cette personne ne pouvant être
entendue à La Haye, la partie suggère de recourir a une
commissioii rogatoire. C'est la première hypothèse. -Vais
l'article .=,O du Statut prévoit que la Cour peut dire d'office
((

))

M. URRUTIA,in view of the imcertainty still prevailing as to the meaning of the expression "commission
rogatoire", said that he was ready t o withdraw his proposa1 and accept the text proposed by 51. Anzilotti.
hl. NEGUI.ESCOobserved that Article 49 contained the
wordç: "the Court, or the President should the Court not
be sitting". Tt was doubtful whether the President
could take a step of this kind, seeing that it involved a
delegation of th'e Court's yowers.
Hc added that the text of Article 49 was much narrower than that of Article 44 of the Statute. A provision in more general terms covering al1 possibilities should
be drafted ; it miglit run as follows :
"The Court may decide, after heariiig the parties,
tl-iat evidence may be taken out of Cniirt."

The PRESIDEST
proposed as a basis for discussion the
following draft, which uras intended t o extend and make
cIearer the existing test of Article 49 :
"The Court, or the President if the Court is not
sitting, shalI, at the request of one of the parties or
on its own initiative, take the necessary meaçures,
in accordance with Article qq of the Statute,
either to procure evidence on the spot or for the
examination of witnesses on the spot."
11. S C H ~ C K I N
pointed
C
out that the expression "evidence" covered that of witnesses.
admittcd that it did. >Ioreover, would
The PRESIDEKT
a provision of this- kind be in its right place in thc chapter concerning oral proceedings? If a party applied to
the Court to have witnesses examined who were elsewfiere tfian at The Hague, it was probable tliat the
application would he made to the Court during the written proceedings, and that the interested party would not
wait t o make its request until the oral proceedings.
XI. AXZILOTTI
thought that they werc not concerned
with document.ary evidence, but with the evidence of
witnesses. In some countries, the law governing oral
evidence was such that it could not be taken by the
government direct. If the Court wished to liave witnesses
evamined in one of these countries, it w8uld have to
arrange for their evidence to be taken on commission,
and this would be undertaken by the judicial authority
if it were set in motion in the manner prescribed by
law. That was a question of national Inw which might
differ from country t o country.
'I'he PRESIDENTproposed a new draft :
"The Court, or the President if it is not sitting,
shall take the neccssary steps, in accordance with
Article 44 of the Statute, for the esamination of
witnesses or to take other evidence out of Court."
Jonkheer VAK EYSINGAtiiought that it should be left
t o the Drafting Committee to go into the qiiestion whether
Article 49 of the Rules should contain an express reference to Article 44 nf the Statute. Except in the case
of a reservation, as in Article 48 of the Kules, this
course did not seem consistent with the general system
adoyted in the KiiIes. Moreover, it was cèrtainly preferable not expressly to ri:fer to commissio?zs rogatoires and
to use an expression with as much flexibility as possible.
Jonkheer van Eysinga observed, in the last place, that
Article 49, as a t present drafted, covered two different
sets of circumstances. One of the parties might inform
the Court that it desired some person t o be called as a
witness and that, as that person could not be examined
a i The Hague, it suggested that his evidencc should be
taken on commission. That was tfie first possibility.
Article 50 of the Statute, however, said that the Court

qu'elle veut entendre un témoin sans que ce témoin ait
été nommé par une partie ; ce cas est d'ailleurs visé
dans l'article 48 du Règlement. On pourrait donc préférer conserver les mots : ii soit à la demande de l'uiie des
parties, soit sur sa propre initiative », que le Président
a supprimés dans la dernière rédaction de son texte.
L'article 49 couvrirait ainsi les deux cas possibles.

M. FROMAGEOT
craint que le texte, tel qu'il est rédigé:
u

La Cour ou, si elle ne siège pas, le Président, prend

.... sur sa propre initiative .... 11, semble donner au Président un pouvoir considér;tble, qui n'appartient vraisemblablement qu'à la Cour : celui de demander l'audition
d'un témoin.
M. ANZILOTTIcroit qu'il s'agit seulement de prendre
une mesure à l'égard de témoins que Ia Cour est obligée
d'entendre ou qu'elle a déjà décidé d'entendre.

31. FROMAGEOT
admet qu'une partie puisse demander,
au cours de la procédure écrite, à faire entendre par voie
de commission rogatoire des témoins éloignés et que, la
Cour ne siégeant pas, le Président puisse, en l'absence
de la Cour, prendre les dispositions nécessaires pour que
le témoin soit interrogé et afin que, lorsque la Cour sera
réunie, sa déposition soit entre les mains des juges. E n
pareil cas, l'intervention du Président se comprend. Mais
lorsque la demande d'audition de témoins est forrnee au
cours de la procédure orale, c'est naturellement la Cour
e t non pas le Président qui décide.

Lc PRÉSIDENTfait valoir que l'article 49 vise seulement les cas oh les parties ont pris l'initiative de proposer l'audition des témoins ; le cas où l'initiative vient de
la Cour est visé par l'article 48.
XI. GUERRERO,
Vice-Président, prkfërerait maintenir le
texte actuel de l'article 49, tout eii y ajoutant une disposition expresse donnant le moyen de faire recueillir, le
cas échéant, avec l'assentiment du goiivernement territorialement interessé, les dépositions par une délégation
de la Cour. Peut-être, cependant, cette pbssibilité rentret-elle déjà dans l'article 49. C'est iine question d'interprétation.
M. FROMAGEOTdemande s'i! est possihle, sans changer
l'article 49 actuel, de l'interpréter comme comportant
pour la Cour la faculté de déléguer quelques-uns de ses
membres pour recueillir des dépositions Iinrs di1 siège de
!a Cour.
M. GUERRERO,
Vice-Président, déclare qu'il s'agit d'une
interprétation personnelle, qui n'engage pas la Cour. Si
la Cour retient l'article 49 tel quel, cela ne veut pas
nécessairement dire qu'elle accepte cette interprétation.
Le PRÉSIDENT,se réfërant aux remarques de M. Fromageot sur les pouvoirs du Président, signale qrie, dans
sa pensée, l'article 49 vise seulement les arrangements
administratifs concernant l'audition des témoins que I'tine
des parties a désiré faire entendre. Pour économiser le
temps de la Cour, le Président peut, par exemple, juger
préférable que certains témoins soient entendus en dehors
de la Cour. Cela ne comprend pas la promulgation d'ordonnances. L'article, 44 du Statut ne ronfère pas de pouvoir au l'résident à cet égard. La faculté, pour le Président, d'agir quand la Cour ne siège pas est introduite
seulement dans l'article 49 du Règlement. Est-il bon de
donner cette faculté au Président ?
M. URRUTIA
signale le cas où l'une des parties demanderait a la Cour d'entendre des témoins qui ne seraient
pas sur place, e t où la demande serait présentée entre
la fin de la procédure écrite et l'ouverture de la procédure orale. Dans ce cas, la Cour ne siégeant pas, le
Président devrait pouvoir prendre des dispositions afin
que les témoignages soient prêts lors de la procédure
orale. Il y a donc des cas où le Président, si la Cour ne
siège pas, peut prendre des dispositions de cc genre.

couId e x ofj'icio announce that it intended t o cal1 a certain witness without that witness having been named by
a party ; this .possibility was also contemplated in Article 48 of the Kules. The Court, might therefore prefer
to retain the words: "at the request of one of the parties or on its own initiative", which the President had
deleted in the last draft of his text. Article 49 would
then cover both possible cases.
hl. FROMAGEOT
was afraid that the text as a t present
drafted: "The Court, or the President should the Court
not be sitting, shall .... take .... on its own initiative ....",
seemed t o give the President an important power which
probably belonged to the Court alone, i.e. power to order
the examination of a witness.
M. ANZILOTTI
thought it was simply a question of
making arrangements in regard t o witnesses whom the
Court was obliged to hear, or wliom it had already decided
to hear.
M: FRO~IAGEOT
agreed that a party might, in the course
of the written proceedings, ask to have the evidence of its
witnesses situated at a distance taken on commission,,
and that, if tfie Court were not sitting, the President
might, in its absence, make the necessary arrangements
for the cxamination of the witnesses, and when the Court
assembled their statements would be communicated t o
the judges. In such a case, the action of the President
would he quite comprehensible. But if t h e request for
the esamination of witnesses were made during the oral
proceedings, it wouId, of course, be the Court and not
the President wliich would decide upon it.
pointed out that Article 49 referred
The PRESIDENT
only to cases where the parties asked for witnesses to
be examined; cases where the initiative was taken hy
the Court' were covered by Article 48.
M. GUERRERO,
Vice-President, would prefer to retain
the existing text of Article 49, adding an express provision to the effect that, i f need be, the evidence of witnesses might be taken by a delegation of the Court, witli
the consent of the governrnent of the territory concerned.
Perhaps, however, this possibility was already covered
by ArticIe 49. That was a question of interpretation.
31. FROMAGEOT
doubted if it Ras possible, without
amending the existing Article 49, to construe it as enabling the Court to empower some of its memhers to take
evidence away from the seat of the Coiirt.

hl. GUERREKO,
Vice-President, said that t h a i was his
personal interpretation and did not commit the Court.
If the Court kept the existing text of Article 49, that
did not necessarily mean that it accepted this interpretation.
The PRESIDES-r,alluding t o 3.1. Fromageot's remarks
concerning the President's powers, said that, to liis mind,
Article 49 simply referred t o the administrative arrangements with regard to the examination of witnesses whom
one of the parties wished t o be heard. I n order to Save
the Court's time, the President might, for instance, think
it better tliat certain witnesses should be examined out
of Coiirt. That did not cover making orders. Article 44
of the Statute gave ttie President no powers in this
respect. The President's power to act when the Court
was not sitting was derived only from Article 49 'of the
Ktiles. \Vas it sound to give the President this power ?

M. URRUTIAdrew attention t o a case where one of
the parties asked the Court to examine witnesses who
were not on the spot, and where the request was made
between the end of the written proceedings and the opening of the oral proceedings. I n such a case, if the
Court was not sitting, the President should be able to
make arrangements so that the evidence should be available at the oral proceedings. There were therefore cases
in which the President might, if the Court were not sitting, make arrangements of this kirid.

Le PXÉSIDENT le reconnaît, mais à. la condition qu'il
s'agisse de donner satisfaction à une demande émanant
des parties.
Par ailleurs, il a été rappelé qu'eii 1922 la Cour a
choisi la rédaction de l'article 49 actuel en vue des commissions rogatoires ; on doit donc regarder les commissions rogatoires comme visées par cette rCdaction. Dans
ce cas, quelle est la situation du Président ? Si la Cour
ne siège pas, peut-il de sa propre initiative prendre les
mesures nécessaires en vue d'envoyer une commission
rogatoire ?
Le jonkheer VAN EYSINGA
estime que. les articles 48 et
49 s'expliquent mutuellement et que l'un ne peut être
utilement étudié sans l'autre.
M. FROMAGEOTdemande s'il ne faut pas interpréter
l'article 49 comme supposant que la demande d'audition
des témoins est déjà présentée ; par conséquent, ce ne
serait pas le Président qui prendrait l'initiative de faire
entendre des témoins, mais seulement, une fois l'audition
décidée, de les faire entendre par voie de commission
rogatoire.
Voici ce qui avait été proposé en 1922 :
(( Au
lieu ds présenter les térrioins 5 être examinés devant la Cour elle-itianre, une partie peut saisir
la Cour d'une demande de faire examiner les témoins
par commission rogatoire. Une telle demande peut
être formulée aussi au cours de la procédure écrite.
La Cour ou, si elle ne siège pas, le Président,
décide s'il y n lieu de donner suite .i. la demande.
Avant que la décision soit prist:, l'autre partie doit
avoir eu la faculté de se pronont:er. ))

Le PRESIDENTestime que, dans l'état de la discussion actuelle, il s'agit de savoir s'il ne serait pas préférable de conserver le texte actrrcl de l'article 49, or1 en
tout cas de le prendre comme base dc discussion. Il se
demande, en premier lieu, s,'il est désirable de supprimer
les mots : i( soit ?la
i demande de l'une des parties, soit
sur sa propre initiative D.
M . FROMAGEOT
fait observer que, :si l'une des parties
désire faire entendre un témoin éloigné sans suggérer
aucun moyen d'assurer cette audition, il est impossible
de procéder autrement que par voie de commission rogatoire. Où est alors I'initiative du Prér;ident ?
BI. ANZILOTTIcor-isidère comriie possible que le Président ou la Cour pensent qu'il soit difficile de convoquer
un témoin présenté par la partie sans risquer de perdre
beaucoup de temps ou d'encourir de grands frais. Le Président ou la Cour prennent alors l'initiative d'envoyer
une commission rogatoire. Ou bien la Cour elle-même
prend'l'initiative de demander k une partie de présenter
un témoin ; si la partie fait valoir que ce témoin réside
dans un lieu trop éloigné, ln Cour peut faire procéder
par commission rogatoire.
hl. GUERREKC),Vice-Président, estime que l'initiative
aussi du Président peut devenir nécessaire dans certaines
circoristances.
31. NEGULESCO
est d'avis que, dans l'article 49, les
mots ii Ics mesiires requises ii se réfèrent ?
des
i mesures
d'ordre administratif. Avant que le Président prenne ces
niesures d'ordre administratif, il faut qu'une décision ait
été prise. Cctte décision incombe à la Cour ; et c'est
ensuite que le Président prend les mesures nécessaires
pour soli exécution,
Lc baron ROLIN-JAEQUEMYNS
signale le cas, prévu. a
l'article 47 du Règlement, du droit des parties de faire
connaître les noms des témoins avant l'ouvertiire de la
procédure orrile. La procédure orale n'est pas encore commencke et, au cours de la prockdure écrite, une partie a
indiqué les témoins qu'elle désire faire entendre. Si la

The P ~ S I D E Nagreed
T
that there were, but only in order
to comply with a request made by a party.
Moreover, it had been recalled that in 1922 the Court
Iiad drafted the cxisting Article 49 to cover the taking
of evidence on commission (commissions rogatoires) ; the
Article must therefore be regarded as so doing. That
being so, What was the President's position 7 If the Court
were not sitting, could he on his own initiative take the
necessary steps to get evidence taken on commission ?
Jonkheer VAN EYSINGAthought that Articles 48 and
49 were rnutually complernentary, and that one could
not well be considered without the other.
31. FROMAGEOT
asked whether Article 49 should not
be construed as presuming that the request for the examination of the witnesses had already been presented;
in that case, the President would not bc taking the initiative of having the witnesses examined but simply arranging
for tlieir evidence to be taken on commission, aftcr it
had already been decided that they should be examined.
I n 1922 the following had been proposed l :
"Instead of calling witnesses to be examined before
ttie Court itseIf, a party may request the Court tu
cause the evidence of witnesses t o be taken on commission. Sucli a request may also be made during
the written proceedings.
The Court, or, if the Court is not sitting, the President, shall decide whether the request shall be
complicd with.
Before any decision is taken, the other party
shall have the right to submit observations."
Thc PRESIDENT
thought that the discussion had rcached
a stage at which the question arose whether it would
not be better to retain the existing text of Article 49, or
at al1 events to take that text as a basis for discussion.
He questioned, in the first place, whether it was desirabIe to delete the words : "at the request of one of the
parties or on ,its own initiative".
M. FRONAGEOT
pointed out that, if one of the parties
wished a witness situated at a distance to be examined
biit did not suggest any means of having him examined,
it was impossible to act otherwise than to have his cvidence takcn on commission. II'hat became of the President's initiative in that case ?
31. ANZII~OTTI
thougllt it possible that the President
or the Court might consider it difficult t o call a witness
named by a party without a danger of kosing mtich time
or incurring heavy expense. The President or the Court
miglit in that case take the initiative of commissioning
some authority t o take his evidence. Or the Court itself
might take the initiative of asking a party to call a witness ;
if tlie party pointed out that the witness resided too far
off, the Court migtit have his evidence taken on commission.
,

hi. GUERRERO,Vice-President, thought that it miglit
also be necessary for the President to take the initiative in some circumstances.
-if. NEGULESCOthought that the words "the necessary
steps" in Article 49 referred to administrative steps.
Beforc the President took such steps a decision must
have been taken. That decision was for the Court to
takc, and afterwards the President took the necessary
steps to carry it out.
~ ~ attention
~ ~ ~ ~ tço the right
Baron K O L I N - J l î ~drew
of parties-providcd
for in Article 47 of the Kules-to
announcc the names of witnesses before the opening of
the oral proceedings. S~ippasingthat the oral proceedings had not yet begun and that in the course of the
written proceedings a party liad indicated witnesses whom
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Cour n'est pas encore réunie, le Président peut prendre
les mesures nécessaires; il n'a pas besoin pour cela d'obtenir
l'approbation de la Cour.
croit pouvoir constater que l'opinion de
Le PRESIDENT
la majorité des membres de la Cour est en faveur du
maintien du texte de l'article 49 actuel. 11 prendra donc
ce texte comme hase des votes successifs que la Cour va
émettre.
11 demande s'il y a des membres de la Cour désireus
de supprimer les mots : « nii, si elle ne siège pas, le Président .... )).
(Aucune opposition ail maintien de ces mots ne se
manifeste.)

it wished to cal1 : if the Court were not yet assernbled,
the President could take the necessarÿ steps ; he had no
need to obtain the approval of the Court for the purpose.
The PRESIDENT
gathered that the majority of members of the Court were in favour of the retention of the
existing text of Article 49. Accordingly, he would take
that text as the basis for the successive votes to be
recorded by the Court.
He asked whether any members of the Court desired to
delete the words : "or the President should the Court
not be sitting ....".

i

(No objection was made to the retention of thcse
words.)

11 consulte ensuite la Cour sur la suppression de
lle?tpression : ii soit à la demande de l'une des parties,
soit sur sa propre initiative .... 1).

He next took the opinion of the Court regarding the
deletion of the words: "at the request of one of the
parties or on itç own initiative....".

Par Iiuit voix contre une (sir Cecil Hurst, Président)
et une abstention (111. Fromageot), la Cour se prononce
cn faveur du maintien de cette expression,

By eight votes t o one (Sir Cecil Hrirst, President), with
one abstention (M. Fromageot), the Court decided t o
retain t hese words.
continued tn read Article 49 :
The PRESIDENT

Le P R ~ S I D E K
continue
T
la lecture de l'article 49 :
a .... les mesures requises ei-i vue de l'audition de
témoins en deliors cie la Cour J I .

". ... the necessary steps for the examination of
witnesses out of Court".

M. SCHUCICISG
voudrait élargir le teste en disant : (( ou
M. S C H ~ C K Iwished
NG
to extend the scopc of the Article
de l'établissement d'autres moyens de preuve en dehors by saying : "or to obtain other evidence out of Court".
dc la Cour ».
The PRESIDENT,
I,e P R E S I ~ E Npersonnellement,
T,
est opposé à la propopersonally, was opposed to M. Schücking's
sition de hl: Schücking.
proposal.
Après un échange d'ohservations entre hl. ANZILOTTI After an excliange of views between M. ANZILOTTIand
ct le PRESIDENT,
M. SCHGCKING
Ia retire.
the PRESIJIENT,M. S C H ~ C K I withdrew
NG
his proposal.
11. NECULESCOreprend l'amendement de M. Schücking.
M. NEGULESCO
re-submitted M. Schücking's amendment.
AI. ANZILOTTI estime que la phrase proposée peut être
M. A N ~ I L O T Tconsidered
~
that the proposed phrase
un complément naturel du texte, mais à la condition might be a natural corollary of the existing text, but
que la. disposition ne soit pas mêlée à des articles concer- the provision should not be placed among articles connant les témoins. II dcmande donc que la qtiestion sciit cerning witnesses. He therefore asked that the point
réservée.
should be reserved.
M. NEGWLESCO
fait remarquer que l'ordre des articles
hl. NEGULESCO
pointed out that the qiiestion of the
demeure réservé.
arrangement of the articles was reserved.
The PRESIDENT
Le YRÉSIDENT consulte la Cour sur l'adjonction des
took the opinion of the Court on the
mots : (( ou dc I'établissemcnt d'autres moyens de preuve i). addition of the words : "or to obtain other evidence".
Par huit voix contre deux (sir Cecil Hurst, Président,
By eight votes t o two (Sir Cecil Hurst, President, and
et M. Guerrero, Vice-Président), la Cour se prononce en 31. Guerrero, Vice-President), the Court decided in favour
faveur de cette adjonction.
of thiç addition.
Le PRESIDEXT
c o n ~ t a t eque la Cour a adopté, par ses
votes successifs, l'article 49 avec la rédaction suivante :
La Cour ou, si elle ne siège pas, le Président,
prend, soit à la demande de l'une des parties, soit
sur sa propre initiative, les mesures requises en vue de
l'audition de témoins ou de I'établissement d'autres
moyens de preuve en dehors de la Cour. ii
AI. NEGULESCO
rappelle que ce texte ne vise que les
demandes de l'une des parties formulées en conformité
de l'article 47, c'est-à-dire les demandes présentées avant
la fin de la procédure écrite.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
fait observer que la
demande pcut CItre prksentée avant le commencement de
la procédure orale, ou même après l'ouverture de celleci, si elle est faite avec l'assentiment des deux parties
ou si la Cour a admis la preuve.
M. FROMAGEOT
estime que, dans l'article dont il s'agit,
le mot ci demande ii suppose des preuves qui nécessitent
simplement des mesures d'exécution, qu'il appartiendra
à la Cour de prendre. Actuellement, la Cour a posé un
principe : avant l'ouverture de la procédure orale, chaque
partie doit faire connaître les noms des témoins qu'elle
désire faire entendre. Il a été admis que cette preuve est
de droit.
((

1

The PRESIDENT
said that, as a result of the successive
votes recorded, Article 49 was adopted in the following
form :
"The Court, or the President shouId the Court
not he sitting, shall, at the request of one of the
parties or on its own initiative, take the necessary
steps for the examination of witnesses or to obtain
other evidence out of Court ."
hi. NEGULESCOobserved that this text referred only
t o requests emanating from one of the parties and made
under Article 47, i.e. requests made before the end of
t h e written proceedings.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
pointed out that the request
might be made before the beginning of the oral proceedings or even afterwards, if it was presented with the
consent of botli parties or if the Court accepted the
evidence.
M. FROMAGEOT
thought that in the article under discussion the word "request" implied that the evidence
was of a kind which merely called for administrative
arrangements that would have to be taken by the Court.
The Court had now laid down a principle: before the
opening of the oral proceedings, each party must indicate the names of witnesses whom it desired to be heard.
I t had been recognized t h a t this evidence could be produced as of right.

Au cours de la procédure orale, une: demande de moyens
de preuve n'cst pas de droit si elle est présentée sans
l'assentiment de la partie adverse. A défaut, la Cour
décide après avoir entendu les parties.
Les mesures nécessaires cn vue de l'exécution peuvent
être dcrnandées par la partie, ou bien être prises sur
l'initiative de la Cour ou celle de son Président ; c'est
18 l'objet de l'article 49.
Le PRÉSIDENT met aux voix I'article 49 dans son
ensemble.
Cet ?rticle est adopté à l'unanimité.
Le PRÉSIDENT rappelle qu'un doute a été exprimé quant
à la possibilité, pour la Cour, de ddéguer à un ou pluçieurs de ses membres le soin d'entendre des témoins.
Personnellement, il considère l'audit ion de témoins comme
une enquête, qui peut être confiée à des membres de la
Cour en vertu de l'article 50 du Statut.
31. FROMAGEOT,
même en supposant cette assimilation
il a des doutes i cet égard, - estime
comme justifiée,
qu'une audition de témoins peut être plus délicate qu'une
enquste.
Le P R ~ ~ S I D Elie
N TJc nie pas, mais pense q u e le droit
de la Cour dérive soit dc L'article 5 0 soit de l'article 30
du Statut.
hl. GUERRERO,
Vice-Président, parl.age cette manière de
voir. Si, conformément à l'article 50 du Statut, la Cour
peut riommer une commission composée de personnes qui
ne lui appartiennent pas, pourquoi ne pourrait-elle pas
désigner quelques-uns de ses membres ?
M. FKO~IAGEOT
rappelle que l'article 50 du Statut
vise seulement l'enquête ou lJexpi:rtise, mais non les
auditions de témoins.
Si l'on veut en étendre la portée, M. Fromageot ne
s'y oppose pas, car il est logique que la Cour se fie à
ses membres avant toute autre personne.
AI. GUERRERO,
Vice-Président, entrevoit une difficulté
dans le cas de témoins appel& à déposer à La Haye
devant la Cour quand celle-ci est rhunie. Lorsqu'il s'agit
de térnoiiis à interroger en pays étranger, la même
difficulté ne se présente pas.
hl. URRUTIA
estime qu'on ne doit pas prévoir I'audition de témoins par des membres cie la Cour en dellots
de celle-ci. C'est toujours à l'État dans le territoire
duquel se trouvent les témoins qu'il faudra s'adresse].
afin d'obtenir Ieur audition en accord avec, les lois de
cet Êtat. Dès lors, il iic voit pas grand avantage à prévoir l'audition de témoiiis par des juges délégués à cet
effet. Rlieus vaut s'en tenir à l'article jI du Règlement
en vigueur, qui prevoit que les témoins sont interrogés
par les agents ou conseils des parties ou des gouvernements intéressés sous l'autorité du Président, des questions pouvant leur étre posées par Je Président, et après
lui par les juges.
Le PRESIDENT
demande A la Cour d'émettre un vote
sur la proposition de la Commissicin de coordination l :
I< La
Cour peut charger un ou plusicurs de ses
membres de l'audition des témoins qu'elle a décidé
d'entendre ou de lirocédcr B iine descente sur les
lieux. 1)
hl. FROMAGEOT
demande le vote par division ; on
s'arrêterait après les mots : .... des témoins qu'elle a
décidé d'entendre 1).
hl. GUEI~RERO,
Vice-Président, déclare qu'il votera néçntivernent s'il s'agit de témoins présents devant la Cour,
mais qu'il votera affirmativement 5-11 s'agit de recueillir
des dépositions ailleurs.
Le PRÉSIDENT met aux vois la première partie du
texte :
--

'

((

I n the course of the oral proceedings, a request for
permission t o produce evidence was not to be granted
as of right if made witliout the consent of the other
side. If that consent was not forthcoming, t h e point
was decided by the Court after hearing the parties.
The necessary arrangements for the taking of the evidence migl-it be.made either a t thc request of the party
concerned or on the initiative of the Court or of the
President ; that was the import of Article 49.
The PRESIDENT
took a vote on Article 49 as a ~vhole.

This Article was unanjmously adopted.
The PRESIDENT
recalled that doubts had been cxpressed
as to the power of the Court to delegate the examination
of witnesses to one or more of its members.
Personally, he regarded the examination of witnesses
as in the nature of an enquiry whicfi could he entrusted
to members of the Court under Article 50 of the.Statute.
RI. FROMAGEOT,
even if such an assimilation were justified-on which point lie was doubtful-thought
that the
examination of witnesses was perhaps a more dclicate
matter than an enquiry.
did not dispute that, but thouglit that
The PRESIDENT
the Court derived its right either from Article 50 or from
Article 30 of the Statute.
31. GUERRERO, Vice-President, took the same view.
If the Court could, under Article 50 of the Statute,
appoint a commission composed of persons unconnected
with it, why should it not appoint some of its own members ?
3f. FROMAGEOT
pointed out that Article 50 of the Statute referred only to enquiries or expert reports, and not
to ttie hearing of witnesses.
If it was desired to interpret it more widely, he would
not object, because it was logical that the Court should
place reliance in its members before anyone else.
M. GUERREKO,
Vice-President, foresaw a difficulty in
the case of witnesses cafled to give evidence a t The Hague
before the Court when in session. That difficulty would
not arise in the case of avitnesses to he examined in
some othcr country.
M. WRRUTIA thought that provision should not be
made for witnesses to he examined out of Court by members of the Court. Recourse would always have to be
Iiad to the State in whose territory the witnesses happened to be in order that they might be examined in
accordance with the laws of that State. Accordingly,
he saw no great advantage in providing that witnesses
might be examined, by judges empowered t o do so. I t
would be better t(:i stick tu the terms of Article jï,
wliich provided tliat witnesses would be examined by
the agents or counsel of parties or interested governrnents under ttie control of the President, the latter, and
ifter him the judges, being able to put questions to them.
The PRESIDENT
asked the Court to vote on the Co-ordination Commission's proposal l :
"The Court may instruct one or more of its members to examine witnesses .whom it has decided to
hear or to carry out an inspection on the spot."
31, FRO~IAGEOT
asked that the text shoiild be divided
for purposes of voting ; the first vote to be on the portion ending : ".... witnesses whom it lias decided to hear".
11. GUERREXO,
Vice-President, said that lie would vote
lgainst ttie text if witnesses present before t h e Court
were meant, but in favour of it if it was a question of
:aking their evidence eIsewIiere.
The PRESIDENT
took a vote on the first part of the
text :

,

NIh'TH MEETING (FEBRUAKY
CI La Cour
peut charger un ou plusieurs de ses
membres de l'audition des témoins qu'elle a décidé
d'entendre .... 1)
Par sept vois contre trois (M. h'egulesco, - le baron
Rolin-Jaequemyns et sir Cecil Hurst, Président), la Cour
se prononce contre l'adoption de ce texte.
31. FROMAGEOT
demande si, pour tenir compte de la
distinction marquée par A I . le Vice-Président, la Cour ne
pourrait émettre un vote sur le point de savoir si elle
désire adopter la même attitude lorsqii'il s'agit de faire
entendre des témoins en dehors du siège de la Cour.
M. GUERRERO,Vice-Président, estime que, dans ce cas,
' il conviendrait d'ajouter les mots :
avec le consentement des gouvernements intéressés )).
Le jonkheer VAX EYSIKApréférerait voir la Cour s'en
tenir à l'article 49, qui, sous sa forme actuelle, laisse
toute la souplesse voulue.
M. AKZILOTTIdéclarc que, tout en reconnaissant les
a\.antages pratiques du' système proposé, il devra voter
i~kgativement
. En effet, aiicun gouvernement ne peut
donner à la Cour le pouvoir d'esercer des fonctions
juridictionnelles sur son territoire ; la loi s'y oppose.
Seule l'autorité judiciaire de ce pays peut les exercer.
31. GUEKRERO,Vice-Président, fait rt:ssortir qu'un gouvernement peut avoir Ic désir que les témoins qu'il a
indiqués soient interrogés par des juges indépendants de
son organisation judiciaire. Ida disposition proposée par
M. Guerrero nc lierait pas les gouvernements, qui resteraient Iibres d'accorder ou non leur autorisation.
hl. SCH~CKTNG,
tout en approuvant cette idée, n'en
partage pas moins les hésitations d'ordre constitutionnel
exprimées par 31. Anzilot t i.
M. NEGULESCOestime que, malgré certaines objections
dont il reconnaît l'existence, la Cour pourrait admettre
la proposition de M. le Vice-Président. La même rkgle
s'appliquerait en cas de descente sur les lieiix.
((

Le PRESII)ENTmet ailx voix la question suivante :
La Cour décide-t-elle d'admettre dans son Règlement le principe que la Cour puisse, avec l'assentiment
du gouvernement de 1'ctat territorial, charger un ou
plusieurs de scs membres de l'audition de témoins
en dehors du siège de la Cour? ii
(Votent affirmativement : MM. Negulesco, Fromageot,
le baron Rolin-Jaequemyns, M. Guerrero, Vice-Président,
et sir Cecil Hurst, Président; votent négativement:
MM. le jonkheer van Eysinga,. Schücking, Urrutia, Anzilotti e t le comte Rostworowski.)
((

'

Le vote ayant donné un partage égal de voix en faveur
de la proposition et contre celle-ci, le PRÉSIDEXT
déclare,
à titre de principe, que, la Cour examinant actuellement
les amendements qu'il y aurait lieu d'apporter à son
Règlement, aucun amendement ne doit être introduit
sans une majorité. Dans ces conditions, il déclare, malgré son vote personnel, exercer sa voix prépondérante
contre l'adoption de cette proposition.
Il est constaté eri cqnséquence que la Cour répond
négativement a la question posée par le Président.
rappelle que M. Fromageot a demandi
Le PRÉSIDENT
un vote spécial sur la deuxième partie de l'article 45
proposée par la Commission de coordination (descentr
sur les lieux).
M. FROMAGEOT
fait observer que, s'il a demandé la
division, c'est que, contrairement A l'audition de témoins
la descente sur les lieux est une opération que la Cour nt
parait pas en vertu du Statut pouvoir faire eIle-même1
Donc, dans ce cas, la Cour devrait avoir la possibilité dt
déléguer un ou plusieurs de ses membres.
l Cf. Statut, art. 2 8 ; cf. ausçi SCrie C, no 17-1,
p. 493 ; vol. V, pp 2 2 1 2 el sqq.
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"The Court may instruct one or more of its memlxrs to examine witnesses whom it has decided to
liear..,."
By seven votes to threc (M. NeguIesco, Baron Kolin.aequemyns and Sir Cecil Hurst, President), the Court
lecided against the adoption of this text.
31. FKOMAGEOT
suggested that, in order to take account
lf the distinction made by the Vice-President, the Coiirt
nigtit vote on the question whcther the decision also
.pplied as regards the examination of witnesses elsewlierc
han a t the seat of tlie Court.
M. GUERRERO, Vice-President , tliought that, in tliat
ase, the words "with the consent of the. interested
;overnments" should be added.
Jonkheer VAS EYSIXGAwould prefcr that the Court
Iiould content itself with Article 19, which, in its preent form, lcft a11 the necessary latitiide.
JI. ANZILOTTI
said that, whiist recognizing the practical
ldvantages of the proposed systern, fie would be obliged
O vote against it. For no government could give the
:ourt power to exercise judicial powers in its territory ;
t would be contrary to law ; only the judicial authorities
)f the country could do so.
31. GUERRERO,Vice-President, pointed oiit that a
;overnment miglit wisli that witnesses announced by it
;hould be examined hy judges independent of its adminstration of justice. The provision proposed by him
would not be binding on governments, who woiild remain
'ree to give or withhoId thcir sanction.
M. SCH~CKINC;,
though he approved the idea, never:heIess shared the hesitation felt on constitutional grorinds
15' 11. Anzilotti.
M. NEGULESCO thougiit t h a t , in spitc of certain objec:ions the existence of which he recognized, the Court
night adopt the Vice-Prcsident's proposal. The same
rule would apply as regards inspections carried out on
the spot.
N T a vote on the following question:
The P R E S I ~ E took
"Does the Court decide to adopt in its Kules the
principle that the Court may, with the consent of
the government of the territorial State, instruct one
or more of its mernbers to examine witnesses elsewhere than a t thc scat of the Court ? "
(The question was answered iri the affirmative by
MM. Negulesco, Fromageot, Baron Kolin-Jaequemyns,
M. Guerrero, Vice-Prcsident, and Sir Cecil Hurst, President ; it was answered in the negative by Jonklieer van
Eysinga, &TAI. Schiicking, Urriitia, Anzilot ti, and Count
Kostworou~ski.)
The votes being equally divided for and against the
motion, the PRESII)ENT
said that, as a principle, when
the Court Ras considering amendments to be madc in
the Rules, no amendment should be madc without a
majority. hccordingly, notwithstanding Iiis personal vote,
he announced that lie would give his casting vote against
the motion.
I t was therefore recorded that tlie Court had given a
negative answer to the question put by the President.
recalled that M. Fromageot had asked
The PRESIDEK.~.
for a special vote on the second part of the test of Article 49 as proposed by the Co-ordination Commission
(inspection on the spot).
A I . L?ROR.IAGEO.~
said that lie had asked for separate
votes to be taken because, unIike the examination of
witnesses, an inspection on the spot was a tl-iing whicli
the Çoiirt did not appear to be authorized by the Statute to undertake itself l . In that case, therefore, the
Court shoiild be able to delegate one or more of its members foc this duty.

' Cf. Statutc, Art. 28 ; cf. 3130 Series C., Nb. 17-1,
p 4 9 3 : Vol. V, pp. 2212 el 544.
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XI. SCHÜCKIKG al50 took the same view. The object
of an inspection on the spot was to ascertain a local or
geographical situation and involved no exercise of authority, He pointed out, however, that the provision in
regard t o this matter would be out of pIace amongst
clauses relating to witnesses.
M. FROMAGEOT
replied tliat tlie question of tlie position of Article 49 remained reserved.
M. NEGULESCO
said that though, in very rare cases,
one could imagine an inspection on the spot being carried out without hearing witnesses, in most cases an
inspection on the spot was of no value unless steps were
taken on the spot t o hear witnesses wlio rnight however
be rather informants, and would not. need to be sworn.

31. SCH~CI<ICTG
partage l'opinion cle AT. Fromageot. Le
but d'une descente sur les lieux est la détermination
d'une situation locale, géograpliiqire; ce n'cst pas un
acte d'autorité. Mais ii fait observer que la disposition
qui serait consacrée à cette matière n'est pas .Z sa place
parmi celles qui ont trait aux témoins.
M. FROMACEOT
rEpond que la placc de l'article 49 demeure
réservée.
M . NEGULESCO
fait observer que si, dans des cas très
rares, on peut concevoir une descciite sur lcs lieux sans
audition de témoins, dans la plupart des cas la descente
sur les Iieux n'est utile que si on procède sur placc à
l'audition des témoins, qui pourraient, le cas échkant,
être plutôt des iriforrnateiirs n'ayant pas
prêter serment.
Le baron KOLIS-JAEQU~MYXS
fait observer qu'un tGmoin
est un homme qui doit prêter serment e t qui a le devoir
de répondre aux questions qui lui sont posées. Mais une
enquête est autre chose qu'une audition de témoins, de
telle sorte qu'en matière d'enquête la délégation par la
Cotir de ses pouvoirs 5 c~uelquesjuges demeure possible.
1,e PRÉÇIDENTdemande i la Cour si elle décide d'adopter dans son Règlement le principe - toute question de
place réservée - qu'elle peut charger un ou plusieurs de
ses membres de procéder à une de:;cente sur les lieux.

Après uii échange de vues sur la différence entre les
notions d'enquete et de desccnte siir les lieux, M. FKOMACEOT déclare qu'en cas de vote négatif sur le texte
proposé, il r i e faudrait lias qiic le fait que cette disposition ne figurera pas dalis le Règlement fUt interprété
comme excluant la possibilitb que la Cour fasse procéder
à une descente par un ou plirsieur:; de ses membres. 11
demande donc au Président de bien vouloir poser la
question sous cette forme: cc Est-il nrr'cessaire d'insérer .... ? 11
AI. GUERREKO,Vice-Président, désrlare qu'il votera en
faveur de toute adjonction au RISglement, parce qu'il
estime intéressant de donner aux parties Ic maximum
d'indications utiles. Il désire
si la Cour, en séance
plénière, avait A s'occuper d'une descente sur lcs lieux -qu'elle puisse s'appuyer sur une disposition du Règlement connue des parties intéressées.
Le baron KOLIN-JAEQUE~IYKS
indique qu'il votera négativernent parce qu'il ne s'agit pas, .selon lui, d'une décision de principe, mais d'une question d'opportunité.
Le PKÉSIDEKT
mct ta question au'; voix sous la forme
suivante :
e La Cour estime-t-elle utile d'insérer dans son
Règlement le principe suivant lequel la Cour pourrait
charger un ou plusieurs de ses membres de procéder
à une descente sur les lieux ? i,
Par six voix contre quatre (hIAI. Negulesco, Scliücking,
Frornageot et Guerrero, Vice-Président), la Cour répond
négativement i cette question.
Le PRÉSIDENT
constatc que ln Cour :i épuisé la discussion sur l'article 49.
-

La sbance est levée à 13 heures.

1

Baron KOLIN-JAEQUE>IYNS obscrved that a witness
was someone who had to take an oatfi and whose dutp
was to answer questions put to him. An enquiry, however, was a different thing from an examination of witnesses, so that, in so far as an enquiry was concerned,
it would be possibIe for the Court to delegate its powers
to certain judges.
The PRESIVENT
asked the Court whether it decided
to adopt in the Rules-the question of the position of
the provision being reserved-the principle that it rnight
instruct one or more of its members to carry out an
inspection on the spot.
After an excllange of views as to the difference between
the conception of an enquiry and an inspection on the
spot, $1. FKOMAGEOT
said that, in the event of the result
of the vote being against the adoption of the proposed
provision, the fact that the provision was not included
in the liules must not be construed as precluding the
Court from having an inspection on thc spot carried out
by one or more of its members. He therefore asked tlie
President to put the question as follows : "1s it necessary to inserf .... ?"
$1. GUERRERO,
Vice-President, said that lie would vote
in favour of any addition to the Kules, because I-ie tliought
it desirable to give the parties the maximum of useful
information. He was anxious that, if the Court had
occasion a t a plenary sitting to deal with a question of
an inspection on the spot, it should be able to point to
a provision in the Rules known to the parties concerned.
said that l-ie would vote
Baron ROLIN-JAEQUEMYKS
against the motion because, in his view, it was not a
question. of principle but of expediency.
took a vote on tlie qiiestjoii i ~ ithè
The PRESIDENT
following form :
"Does tlie Court think it desirable to embody in
the Kules the principle that the Court may instruct
one or more of its members to carry out an inspection on the spot ?"
By six votes to four (MM.Negulesco, Schïlcking, Fromageot and Guerrero, Vice-President), the Court ançwered
the (luestion in the negative.
. Tfie PRES~DENT
stated that the Court had completed
the discussion of Article 49.
The Court rose u t I p.m.

TENTH MEETING
tewzte a u Palais de la P a i x , La Haye,
le mardi 12 février 1g3.j~d IO Izeztres,
s o ~ sla présidence de sir Cecil Hzdrst, Prisidend.
Présents : les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la troisième séance.
27.

- Revision

II en est ainsi décidé.

Rafifioj*l destiné à accowafiagner le texte définitif d.u
Reglement.
Le PRESIDENTouvre la discussion sur la proposition
du jonkheer van Eysinga tendant à faire accompagner le
texte définitif du Règlement par un rapport explicatif.
Le jonkheer VAN EVSINGA
indique qu'il n'a que de
brèves observations à ajouter au contenu de sa notez.
Il a été souvent frappé de la difficulté qu'il y avait à
se retrouver dans la volumineuse documentation afférente
au Règlement et aux différentes modifications apportées
à ce dernier. Il serait donc utile que la Cour eût à sa
disposition un rapport succinct dans lequel, pour chaque
articIe modifié, elle trouvât résumées eti quelques mots
les raisons et la portée des modifications introduites en somme un commentaire analogue à celui que la Commission de coordination a joint aux textes élaborés par
elle a.
11 rie s'agit nullement, comme on l'a cru, d'ajouter au
RPglement un exposé des motifs qui en constituerait en
quelque sorte l'interprétation authentique et qui aurait
la même valeur que lui, inais simplement d'un document
succinct a l'usage de la Cour. Ce rapport cadrerait parfaitement avec les procès-verbaux, où peuvent être recherchés les échanges de vues dont a fait l'objet tel ou tel
article.
Le jonkheer van Eysinga ajoute qu'en mai 1934 la
question avait été posée de tout autre façon 4. La Cour
se trouvait placée alors devant le choix entre un rapport qui aurait une certaine valeur d'interprétation et des
procès-verbaux ; et elle a choisi les procès-verbaux.
M. GUERRERO, Vice-Président, note que le jonkheer
van Eysinga n'envisage pas un rapport constituant une
interprétation aut hentique du Règlement. M. Guerrero partage son sentiment sur ce point; car c'est B la pratique,

Ce texte était ainsi conçu :
n Chaque partie fait connaftre i la Cour, en temps utile avant
l'ou\-erture de la procédure orale, tous moyens de preuve auxquels elte entend demander à la Cour de proct5der.
AprPs l'ouverture de la procCdiire orale, une demande de procéder à des moyens de preuve ne peut Ptre admise sans l'assentiment de la partie adverse ; à défaut de cet assentiment, la Cour
décide aprer; avoir entendu les parties.
La partie intéressée fait connaftre les nom, prknoms, qualité
et domicile des témoins ou experts qu'elle désire faire entendre.
Elle indique également. en termes généraux, le ou les points sur
lesquels doit porter la déposition. x
' Cette note, dont la preparation avait été décidée lors d'une
&ance prCcédente (voir p . 198), avait &te distribuée la veille. Le
texte en est reproduit à l'annexe i [p. 925).
' Pp 962 et sqq.
Voir p 198 note

'

on Tzlesday, Februnry rzth, 1935, at I O a.m.,
the President , S i r Cecil Hurst, presiding.

Present : the memhers of Court rnentianed in the minutes
of the third meeting.

du RBglement. (Suite.)

Le PRÉÇIDEKT
signale que les membres de la Cour ont
reçu le nouveau texte établi par le Comité de rédaction
pour l'article 47 l. Un des membres du Comité a été
frappé par un point particulier de la rédaction, et il
désire avoir la possibilité de l'examiner à nouveau.
Pour ce motif, le Président propose de réserver provisoirement l'examen de cet article.

l

held a t the Peuce Palace, T h e Hagzte,

The PRESIDENT
said tliat the members of the Court
had received the Drafting Committee's new text for Article 47 l. One of the members had been struck by a
special point in the wording and wlshed t o have an opportunity of examining it again.
For this reason, the President desired provisionally to
reserve the examination of this Article.
Tliis was agreed to.

Report lo acco?nfiany the final text

01

the R u b s .

The PRESIDENT
declared Jonkheer van Eysinga's proposa1 .that the final text of the Kules should be accompanied by an explanatory report to be open for discussion.
Jonkheer VAN EYSINGAsaid lie woi~Idonly add a few
words to what he had said in his notea. He had often
been struck by the difficulty of finding one's way about
the voluminous documentation relating to the Rules, and
the various amendments made in t h e ~ n . I t seemed therefore desirable that the Court should liavc a t its disposal
a concise report in which it would find, in respect of
every article amended, a brief summary of the reasons
and scope of the changes introduced-in
short, a commentary such as the Co-ordination Commission had
attaclied to the tevts which it had drawn up
He was by no means proposing-as had been imagined
-to attacti a statement of reasons, which would constitute a sort of authentic interpretation of the Kules
and possess equal value with the latter, but merely a
sliort document for the use of the Coiirt. Such a report
would be a fitting complemcnt to the minutes, in which
the discussions that had taken place in regard to any
article could be found.
Jonkheer van Eysinga added that in May 1934 the
same question had arisen in a different form4. The
Court had then had to choose between a report which
would, to some extent, serve to interpret the Rules, and
minutes of the discussions. The Court had decided in
favour of minutes.
M. GUERRERO, Vice-President, noted that Jonkheer
van Eysinga was not advocating a report which would
serve as an authentic interpretation of the Hules. M. Guerrero agreed with hirn on that point ; for that work of
Cf. French text opposite

This note, the preparation of which had been decided at a
previous meeting (see p. 198),had been distributed on the previous diy. The text of this note is reproduced in Annes i (p. 925).
8 Pp. 862 et sqy.
See p. 198,note.

qui se déduira pliis tard de l'application du Règlement,
qu'il faut laisser le soin de déterminer cette intcrprétation. Dans ces conditions, il semble donc préférable i
M. Guerrero de s'en tenir au procès-verbal établi chaquc
jour.
AI. NEGULESCOse déclare d'accort1 avec 31. le VicePrésident. Tout membre de la Cour #:lui désire étudier à
loisir une question débattue devant la Cour n'a qu'2 se
reporter aux procès-verbaus. En outre, la Cour nc pourrait charger officicllement le Greffier d'établir un rapport
non officiel. Dii moment qu'il serait chargé d'un travail,
ce travail deviendrait officiel.
M. ANZILOT.SIfait observer que, si un rapport (même
s'il a eté élaboré par le Greffier et ;~dopt&par la Cour,
- et il faut que la Cour l'approuve) dit que la Cour a
adopté telle ou telle. disposition pour tel ou tel motif,
c'est au fond un critérium d'interprétation auquel In
Cour ne pourra que difficilement se soustraire dans l'avenir.
Ici réside la difficiilté principale.
En revanche, il serait utile de pouvoir disposer d'un
travail qui aide les juges à retrouver dans les procèsverbaux les discussions dont a pu faire l'objet tel ou tel
article. Mais, pour cela, une sorte d'index pourrait suffire.
Si cet index, alpliabétique et analytique, est très complet ct comporte des renvois, méme des répétitions si
ceta est nécessaire. la Cour disposera là d'éléments suffisants pour l'aider dans ses recherch~:~.Ce travail pourrait Ctre entrepris par le Greffe à uri inornent où i l n'a
pas de travaux plits urgents à exécuter.
M.FROMAGEOT
fait observer que dans le Rapport annuel 1
figure l'énumération des articles du Rtiglement, avec les
applications qu'ils ont reçues et avec les modifications
qui v ont été apportées. C'est là un travail du Greffe
qui n'engage pas la Cour, et qui est néanmoins très
cornrnode pour les juges.
.
Au point de vue pratique, il serait utile d'avoir un
document pouvant servir d'aide-mémoire. Si ce travail
pouvait étre fait a titre purement privé, ce serait assurément commodr:.
Le PRESIDE~~T
fait observer que la section du Rapport
annuel qui traite du Règlement vise cm réaliti. un but différent du commentaire proposk par le jonkheer van Eysinga
et de I'index proposé par M. Anzilotti ; elle vise A donner un historique du développement de la pratique.

M. URRUTIA
souligne que, comme il ne s'agit pas d'un rapport, il ne serait pas nécessaire de nommer déjà un rapporteur. Dans ces conditions, l'examen de la proposition
du jonkheer van Eysinga pourrait être laissé de côté
pour être repris à la fin des travaux de rcvision.
M. GUERRERO,Vice-l'résident, déclare être opposé à
tout ce qui pourrait être considéré ,comme un commentaire officiel du Règlement. Quant à savoir comment le
volume des procès-verbaux devra êtrt: présenté définitivement, c'est une question qui pourra Ctre examinée A la
fin des débats.
Une solution poiirrait consister k rassembler, pour chaque
article, les extraits des procès-verbaux qui lui sont consacrés.
M. NEGULESCO
approuve la suggestion de M. Anzilotti,
qui tend à faire établir une table analytique e t alphabétique, combinée avec celle du Vice-Président, qui consiste
A insérer, après chaque article, des renvois aux discussions y afférentes. Cette double solution répondrait à
l'objet visé par le jonklieer van Eysinga et serait évidemment d'une grande utilité pour les juges et pour les
pIaideurs.
Le jonkheer VAN EYSINGA
se rallie volontiers à la suggestion de JI. Urrutia, qui tend à ajourner toute décision. Il ajoute simplement que le ra.pport qu'il envisage
1 Voir le chapitre LrI du Rapport anntiel, à partir d u troisikme
volume (Série E. no 31.

interpretation they must look t o the practice, which
would subsequently be evolved in applying the Rules.
In these circumstances, M. Guerrero thought it would be
better to be content with the minutes drawn up every
day.
M. NEGULES~O
said he agreed with the Vice-Yresident,
Any member of the Court wlio desired to make a careful study of a question debated by the Court could always .
refer to the' minutes. Besides, the Court could not
instruct the Registrar officially to prepare an unofficial
report. As soon as he was instructed t o undertake such
work, it would become official.
M. ANZILOTTI
pointed out that if a report (even if it
had been drawn up by the Registrar and approved by
the Court-for
the Court urould need to approve it) said
that the Court had adopted such and such a clause for
some given reason, that would real1.v constitr~tea ground
of interpretation uvhich the Court could not easily disregard in the future. That was the chief djfficulty.
On the other hand, it wouId be an advantage for the
judges to have a t their disposa1 a document w11ich.would
assist them in finding in the minutes the discussions that
took place in regard to a given article. But for that
purpose some kind of index wouId suffice.
If such an index. alphabetical or analytical, could be
compiled-a
very full index, with cross-references and
even repetitions if necessary-the Court would have a l [ ,
the assistance it needed for its research work. Such an
index might be compiled by the Regiçtry â t some time
when there was no more urgent work on hand.
31. FROMAGEOT
observed that the Annual Report
already gave a list of the articles of the Rules and the
amendments they had undergone. That work was done
by the Registry, without committing the Court, and yet
it was very useful to the judges.
From a practical standpoint, it would be helpful to
have a document which could be used as an nids-mémoire.
If such a work crnild be carried out quite privately, the
result would uncioubtedly he convenient.
The PRESIDENT
observed that the section of the Annual
Report dealing with the Rules of Court was really designed for a different purpose froni that of the commentary
proposed bv Jonkheer van Eysinga or the index proposed
by M. Anzilotti; it aimed at giving a history of the development and practice of the Kules.
M. URRUTIA
emphasized that, as it was not a question
of a report, there would be no need at present to appoint
a Rapporteur. He thought, therefore, that Jonkheer van
Eysinga'ç proposa1 might be left on one side, and taken
up again when the revision was completed.
M. GUERRERO,Vice-President, said he u7as opposed to
anything wliich might appear as an official c o m m e n t a l
on the Kules. As to the forni in which the volume of
minutes should finally be published, that question could
be examined a t the end of the discussions.
The method uyould be to group together, in the case
each article, al1 the passages in the minutes relating
to that article.
11. NEGULE~CO
was in favour of 31. Anzilotti's sug;estion to have an analytical and alphabetical index, in
:onjunction with the Vice-President's suggestion t o
,nsert references, after each article, t o the discussion
-elating to that article. The combination of thesc two
nethods would attain Jonkheer van Eysinga's object
rnd woiild certainly be of grcat assistance to the judges
rnd to the agents.
Jonkheer 4
EYSINGA would willingly accept
M. Urrutia's suggestion to adjourn any decision. He
vould merely add that the report he had suggested was
3f

L See Chapter V1 ot the Annual Report, begiiining with the
.hird voluine (Series E., No. 3 ) .
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ne serait pas publié même dans le Rapport annuel ; il
serait établi exclusivement à l'usage interne de la Cour.

fait ressortir qu'un commentaire quelLe PRÉSIDEXT
conque, 'en montrant que les juges avaient en vue certains cas d'espèce et non d'autres, pourrait êtrc une
source de discussions futures. 11 est préférable de se contenter exclusivement des textes. D'autre part, la suggestion
de 31. Anzilotti parait éminemment utile. Quand le nouveau Règlement entrera en vigueur, il sera sans doute
possible e t facile d'insérer i la fin du nouveau volume
imprimé des procès-verbaux un bon index analytique et
alphabétique. L'adoption de ce système présenterait un
avantage certain. Parmi les dispositions de procédure qui
Iienf la Cour, les unes figurent dans le Statut, -les autres
dans le Règlement. Un index analytique donnerait une
réfSrence immédiate soit à la stipulatioti du Statut, soit
à celle du Règlement. On pourrait enfin ajouter des
tables indiquant les références au volume des procès-verbaux consacrés à la revision du Règlement.
Quoi qu'il en soit, le Président a l'impression qu'une
préférence s'est manifestée en faveur d'un ajournement
de la décision de la Cour.
Après avoir consulté la Cour, et aucune objection n'ayant
été présentée, le Président constate que l'examen de la
proposition du jonkheer van Eysinga est ajourné.

not designed to be published, even in the Annual Report ;
it would bé complied solely for the interna1 use of the
Court.
pointed out that a commentary of any
The PRESIUEXT
kind, wliich showed that t h e judges had in mind certain
particular cases and not others, might become a source
of future debate. I t wouId be best to be content with
the texts alone. On the other hand, hl. Anzilotti's suggestion appeared most valuable. When the new Kules
came into force it wouId, no doubt, be possible and
easy to insert a good alphabetical and subject index a t
the end of the printed volume of minutes. The adoption of that plan would possess undoubted advantagcs.
The procedural clauses by which the Court was governed
were t o be found, in part in the Statute, and in part in
the Rules. A subject index would give one an immediate reference to the clause in the Statute or in the
Rules ; and the work might be supplernented by tables,
giving references to the volume of minutes relating to
the revision of the Rules.
In any case, tlie President believed that the Court
vias inclined to postpone any decision on the matter.

The President consulted the Court, and, no objection
having been made, he declared that the consideration of
Jonkheer van Eysinga's proposai was adjourned.

Le PRESIDENT
signale que la Commission de coordination a proposé le texte suivant l :
u Avant de faire sa déposition, chaque témoin prend
l'engagement solennel suivant :
CC Je déclare solennellement, en tout honneur et
en toute conscience, que je dirai la vérité, toute
la vérité, e t rien que la vérité. » 1)

The PRESIDENT
said that the Co-ordination Commission proposed the following text ' :
"Each witness shall rnake the following solemn
declaration before giving his evidence :
'1 solemnly declare upon my honour and conscience tliat 1 wilI speak the truth, the whole
trutli and nothing but the truth."'

La Commission de coordination avait proposé, danç
son article 49, de rendre possible l'audition de témoins
par une délégation de la Cour. Si la Cour avait adopté
cette proposition, la fonnule de l'article 50 aurait dû être
adaptée à cette situation par la suppression des mots:
« devant la Cour ii, q u i figurent danç le texte en vigueur.
L'article 49 de la Commission de coordination n'ayant
pas été adopté pour Ctre inséré dans le Règlement revisé,
le Président se demande s'il est nécessaire d'apporter
une modification au texte actuel de l'article 50.
M. GUERKERO,Vice-président, preférerait le maintien
sans modification du teste de l'article 50 du Réglernent
actuel.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS,
tout en approuvant les
modifications proposées par la deuxième Commission
puis par la Commission de coordination, serait cependant
porté à ne rien changer à la rédaction actuelle, qui ne
semble pas avoir présenté d'inconvénient jusqu'à présent.

The Co-ordinatioii Commission hacl proposed in ils Article 49 to enable tlie evidence of witnesses to be taken
by a dclegation of the Court. If the Court had adopted
tliat proposal, the wording of Article 50 would have
had t o be adapted t o that situation by the omission of
the words "in Court", which appear in tlie existing text.
As the Co-ordination Commission's text of Article 49 had
not been adopted for insertion in the revised Rulcs, the
President cloubted wliether it was necessary to alter the
existing text of Article 50.
M. GUERRERO,Vice-President, would prefer to maintain
the text of Article 50 of the esisting ICules, without anp
change.
Baron ROLIXJ A E Q U E ~ ~ Y X S , though in favour of the
changes proposed by the Second Commission and .afterwards by the Co-ordination Commission, was nevertheless inclined to think that no change should be made in
the existing text, which did not seem hitherto t o have
givcn rise to any diflïculty.
hl. FROMAGEOT
thouglit it would be best not to retain
the words "in Court", but simply to Say : "Each witness shall makc tlie following solemn declaration before
giving evidence.. .." Apart from commissio~zsrogatoiresin which case the evidence would naturally have to be
taken according t o tlie local procedure-the
Court had
power to ordcr enquiries to be carried out by persons
designated by itself. During these enquiries, ttie investigator or the commission of enquiry would interrogate
persons; he must not be left in doubt as to whether the
person wliom lie is esamining was iinder the same obligations as a witness or if such obligations only apply to
persons giving evidence before the Court itself. However, as the words in question were in the existing text,
the lesser evil wouId be t o let them stand.

Ri. FRO?~IAGEOT
estime qu'il serait préférable que le
texte ne portât pas les mots K devant la Cour 11, mais
simplement : « avant de faire sa déposition, chaque
témoin prend. ... n. Abstraction faite des commissions
rogatoires, où il est bien entendu qu'en parcil cas ce
sera d'après les formes locales que les dépositions devront
être recueillies, la Cour peut ordonner des enquêtes par
telles ou telles personnes désignées par elle. Au cours de
ces enquêtes, l'enquèteur ou la commission d'enquête
interrogera des personnes. 11 ne faut pas que l'cnquèteur
ait 5 se demander si la personne qu'il interroge doit lui
répondre avec une certaine solennité, ou si cette solennité est réservée aux personnes qui déposent devant ta
Cour elle-même. Mais. du moment que les mots dont il
s'agit se trouvent dans le texte actuel, le moindre ma1
est de les y laisser.

1.EXl.H

Le PRI?SIDENT,
lui aussi, préfère IC ma.intien du textc
actuel. 11 se demande d'ailleurs si, en réalité, on peut
l'appliquer - même en supprimant les mots << devant la
Cour
- à l'engagement solennel pris par un témoin
devant une commisrion d'enquête. En effet, la Section B
di1 Règlemerit, que la Cour examine, est limitéc à la
procédure clevaiit la Cour et devant les Chambres spéciales. Doiic, si une enquête exige l'audition de témoins,
tuute la procédure pour l'audition de ces témoins devra
être réglée dans l'ordonnance concernant l'enquête1.
Le Président constate qu'aucune objection n'est présentée contre le texte actuel, et que la Ccur est unanime
il préférer le maintien cte ce teste.
L'article 50, texte actuel, est adopté.
Le I'RÉSII)ENT rappelte que, pour l'article gr, la Commission dc coordinatio~l propose un texte un peu différent du teste actuel di1 Règlement. Le nouveau texte
est ainsi concu2 :
i( Les
témoins paraissant devant Ia Cour sont
interrogcs par les agents ou conseils des parties ou
des gouvernements ou organisaiions intéressés, sous
l'autorité du Président. Des questions peuvent leur
être posées par le Président P r , après lui, par les
juges. ))
Commentaire : La Comniission a adopté le
texte proposé par la deuxième Commission, saiif
substitution au mot cc représentants 11 des mots
agents ou conscils I), et à l'expression membres
de la Cour » du terme (( juges P .
La première de ces niodifications est due à ce
que, de l'avis de la Commission, le mot
représentants 11 pourrait donner lieu à des doutes : en
effet, il a parfois été soutenu que seuls les agents
possèdent le caract6re représentatif. ElIe se rend
compte que le mot ii représeritants II avait probablement été choisi afin d'inclure également les représentants des i( organisatioiis i) intéressées ; mais,
ainsi que cela a étk dit ci-dessus, à l'article 46, la
Conimission se sert du mot i conseils dans une
acception suffisamment large pour comprendre
tous plaideurs autres que les agents.
Quant à la deuxième modification, elle est due à
un souci d'uniformité (voir à l'art. 4 ci-dessus ').
La Commission observe que, à l'opposé de ce qui
est ie cas pour l'article 5 0 , le présent article ne peut
s'appliquer qu'à l'audition des témoins devant la
Cour en séance plénière. II doit .toutefois être entendu
que, lorsque la Cour fait procéder à une audition de témoins par une dtilegatiori de plusieurs
juges, chacun de ceiix-ci peirt poser des questions
aux témoins.
Quant à l'application du présent article à la procédure consultative, la Comniission renvoie à ce
qu'elle a dit ci-dessus à 1'artic:Ie 47. 1)
112. F R O ~ ~ A G
signale
E O T la relation qu'il y a lieu d'établir entre l'article jI et ce que la Cour a décidé au sujet
des questions à poser aux parties au cours de la procédure orales. Sans préjuger la question de savoir si la
Cour désire adopter, pour les questions posées par les
juges aux témoins, les règles adoptbes pour les questions
posées aux parties, il ne faut pas qu'il y ait une contradiction ou un doute sur l'application de l'un et de I'autre
article.
JI

Cf. Série A . na 17. p. 99.
P. 873
EP
' 873-874.
Pp. 31 ; ci-aprés, pp. 382-383
V. 172
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The PRESIDENT
was also in favour of maintaining the
existing text. Hc douhted wliether, in reality, they
could he applicable-even if the words "in Court" were
omitted-to
the solemn declaration made by a ivitness
before a commission of enqtiiry ; for Section B. of the
Rules, which the Court was now discussing, was confined
to proceedings before the Court or before the Spccial
Chambers. Accordingly, if an enquiry involved the taking
of evidence, the wholc procedurc for tlie hearing of witnesses would have t o be prescribed in the order concerning the enquiry '.
Tfie President noted that no objection was made to
the existing text, and that the Coiirt unanirnously desired
to maintain it.
Article 50 of the existing text was adopted.
The PRESIDENT
said that, in the case of Article -51,
tlie Co-ordination Commission proposed a text ahich differed somewhat from the present text of the Rules. The
new text was worded as follows :
"lliitnesseç appearing before the Cour-i dia11 be
exarnined by the agents or counsel'of the parties or
of the governments or organizations concerned, under
tlie control of the President. Questions may be put
to them by the Yresident and afterwards by the
judges."
Co~nmentary3 : The Commission adaptecl the text
proposed by the Second Comniission, siibject to
the substitution of the words 'agents or counsel'
for 'representatives', and of the expression 'judges'
for 'members of the Coiirt'.
Ttie first of ttiese changes is due to the fact
that, in the Commission's view, the word 'representativcs' might give rise to doubt : for it has
sometimes bccn argued that only tlie agents have
;L representative capacity. The Commission recognizes that the word 'representatives' was probably
chosen in order to cover representatives of interested
'organixations' as weI1; but, as it remarked below
under Article 46, the Commission uses the word
'counsel' in a sense siifficiently wide t o cover al1
persons who plead, other than agents.
As regards the second change, it is also due t o
considerations of uniformity (see Art. 4 above 4).
The Commission observes, however, that in contradistinction tu the case of Article jo, the present Article can only applp to tlie hearing of
witnesses before the Court in plenary meetings. I t
must, hou-ever, be understood that when the
Court takes the evidence of witnesses by a delegation of several judges, each of the latter is
entitled to put questions to witnesses.
As regards the application of the present Article
t o advisory procedure, the Commission refers to
what it said above under Article 47."
M. FROM.IAGEOT
pointed out that it was neccssary to
3stablish a relationship between Article jI and the Court's
iecision regarding questions put to the parties during
.he oral proceedingsfi. \Vithout prejudice t o t h e ques:ion whether tlie Court would wish t o adopt the same
- d e s concerning questions put to witnesses by judges as
'or questions put to parties, it was necessary to ensure
:hat there was no contradiction or doubt in regard to
he application of either Article.

' Cf.
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L'article 51 dit : il Des questions peuvent leur être posées
par le Président et après lui par les juges. ii Faut-il
appliquer à cette seconde phrase de l'article j I la règle
récemment adoptée sur les cluestions à poser aux parties ? En d'autres termes, les juges doivent-ils en référer
au Président ?
Le P R ~ S I D E Nd'accord
T,
avec JI. Frtiinageot, ne le croit
pas.
~ o ~ qu'il faut, oii
S'il en est airisi. JI. I ; ~ o n ~ a c ;estime
adopter la même règle dans l'article jI, ou faire entendre que l'article sur Ies questions posées aux parties ne
s'applique pas.
hl. S C H ~ C K I N
fait
G observer que l'article j ï constitue
une règle spéciale, alors que l'article sur les questions
posées aux parties énonce une règle générale que priine
la règle spéciale.
31. AXZILOTTIestime que, même dans le cas prévu par
l'article 51, le juge devra demander la parole au Président. (( En référer au Président II, c'est simplemerit lui
dire : je désire poser telle question. l,e Président, de son
&té, doit examiner si c'est ou ntiri le moment de poser
ia question envisagée. Telle est la raison pour laquelle
hl. Anzilotti n'a pas cru devoir proposer un changement
du texte actuel.

M. GUERRERO,Vice-président, n'entrevoit pas, dans
l'interprétation de l'article 51, la difficulté. soulevée par
hl. Fromageot. La seule modification à apporter a i texte
actuel serait, selon 31. Guerrero, la suppression des mots:
après lui Il va de soi que le Président prend la parole
le premier et, ensuite, quand il le veut. Illais il ne faut
pas qu'on ait l'impression que, si le Président ne pose
pas de questions, lcs juges ne peuvent non plus en poser.
A l . URRUTIAestime qu'il ne parait pas nécessaire d'établir une règle spéciale pour le cas d'audition de témoins.
II va de.soi que chacun des juges doit avoir le droit de
demander la parole au Yrésidcnt. Surtout, il est inutile
de prévoir que des questions peuvent être posées par le
Président et après lui par les juges.
1\1. SCHÜCKISG estime que le droit du juge de poser
des questions aux temoins va un peu plus loin que son droit
d'en poser aux parties. La situation est en effet difiérente.
La Cour a interprkté ce de~nierdroit en disant que le
Président peut demander au. juge d'attendre le moment
opportun pour poser sa question. E n effet, cela est possib!e. car les débats, en général, durent plusieurs jours.
((

)).

Les témoins, au contraire, ne sont le plus souvent présents que pour une seule audience. On ne peut plus leur
poser de questions une fois qu'ils sont partis ; c'est pourquoi le droit du juge doit être plus absolu dans le cas
d'audition de témoins. Chacun des juges doit pouvoir
poser ses questions tout de suite, au cours même de la
déposition du témoin, bien que toujours avec l'autorisation du Président, qui fait la police de séance.
M. URRUTIA,appuyé par M. Frornageot, estime qu'il
vaudrait mieux, si on ne conserve pas le terme synthétique de représentants des parties i l , employer une expression analytique et dire : les agents, conseils ou avocats D.
((

((

Le PRESIDENTdésirerait soulever une autre question.
Le texte de l'article 51 dit : les témoins sont interrogés. .... sous l'autorité du Président II. Ce mot
autorité n semble impliquer plus que le contrôle général
exercé par le Président pour assurer le bon ordre des
débats. Le mot ii contrôle ii ne serait-il pas préférable ?
((

((

Le baron KOLIN-JAEQUEMYNS
signale que le mot (i autorité 1) est toujours celui qui est employé lorsqu'il s'agit
de désigner I'autorité du Président. Le mot a contrôle i), employé dans le texte français, pourrait donner lieu à doute.
Le PRÉSIDENT rappelle la suppression des mots « aprés
lui r, proposée par M. le Vice-président.

i

Article 51 said : "Questions may be put t o them by
the President and afterwards by the judges." Should
this second clause of Article gr be governed by the rule
recently adoptecl for the putting of questions to parties?
In other words, must the judges apprise the President
of these questions ?
The PRESIDENT,
whose opinion was stiared by M.Fromageot, did not believe it was necessary.
M. F R O ~ ~ A G Econsidered
OT
that, in that case, they
sliould either aadopt tiie same ~ u l ein Article j1 or make
it clear. that the Article on putting questions to the
parties was not applicable.
$1. S C H ~ C R Ipointed
NG
out that Article 51 constituted
a special rule, whereas the Article which dealt with the
piitting of questions t o parties laid down a general rule
which had precedence over the special rule.
bl. A ~ z l 1 . 0 ~ consiclered
~1
that, cven in the case contemplated by Article 51, the judge must obtain the President's leave to put his question. The expression
"apprise the Prcsideilt" ("ea réjérer azr Pvésident") rnerely
meant tliat the judge said to the President : 1 wish t o
put such and such a question. The President had to consider whether or not it was a suitable moment for putting the proposed question. I t was for that reason that
he had not thought it necessary to propose any change
in the present text.
M. GUERRERO,
Vice-President, did not believe that the
interpretation of Article jI would give rise t o the difficulty suggested by M. Fromageot. The only change
nceded in the present text would, in his view, be the omission of the word "afterwards". Naturally, the President
would speak first, and at any time afterwards, as he pleased.
But the text must not give the impression that if the
President put no questions, the judges could not put any.
M. U R R U T ~tliought
A
it was unnecessary to frarne a.
special rule for the examination of witnesses. Of course,
every judge must be entitled t o ask the President's
leave to put a question. More especially, it scemed unnecessary to lay down that questions had to be put by
the President and a/terwavds by judges.
31. S C H ~ C K I N
thought
G
that a judge's right t o put
questions to witnesses went rather further than his right to
qucstion ille parties. The situation was indeed different.
The Court's interpretation of the latter right was that
the President might ask a judge to wait for a suitable
opportunity to put his question. That would always be
possible, for, as a rule, the hearings continucd for several
days.
Witnesses, on the othec hand, were as a rule only present at a single hearing. Jiidges could no longer put
questions to thern after they had gone ; the judge's right
must therefore be more absolute in the examination of
svitnesses. Every judge must be entitled to put his questions a t once, even during the witnesses' statements,
although he must obtain the approval of the President,
who was responsible for the conduct of the meeting.
M. URRUTIA,whose opinion was shared by BI. Fromageot, considered that it would be better, in case they
did not retain the comprehensive term "representatives
of parties", to use an analytical expression and t o Say :
"agents, counsel or advocates".
The PRESIDEXT
wished to raise another question. The
text of Article 51 said : "witnesses shall be examincd ....
under the control (autorité) of the President". This word
"autorité" seerned to imply something more than the general control exercised by the President for the good order
of the discussions. iVouId not the urord "contrôle" be
preferable ?
Baron KOLIN-JAEQUEMYNS
said tliat ttie word "autorité" was. aIways used to indicate the authority of the
l'resident. If the word "contvûle" were used in the
French text, it might give rise to doubts.
The PRESIDENT
pointed out that the Vice-Yresident
had proposed to omit the word "afterwards".

M. FROMAGEOT,
au sujet de la suggestion du Vice-Pré
sident de supprimer les mots « après lui II, donne lecturi
du passage suivant extrait du livre intitulé : Statut e
Règlement de la Cotir flerma~te?zte de Jztstice internrrlio
nale - Éléments dli?tterfire'tation (Berlin, 1934) :

AI. FROMAGEOT,
referring t o the Vice-President's siiçgestion to omit the word "afterwards", read the following
passage from the book : Stwtzit et R è g l e m e ~ fde la Cozrr
permanente d e Jnstice itzternationak - Eléments d'interfirétatiolz (Berlin, 1934) l :

ii Dans le projet du Comité 'de rkdaction, l'article si
terminait par les derniers mots suivaiits : et, avec sot
CC assentiment, par les juges ii. On fit cependant observe.
(L) 2, p. 524) que le juge {levait être mis en état dt
poser lui-même les questions qui devaient l'éclairer sui
tel ou tel point qui lui paraissait encore obscur ; d'apréi
les termes du projet, cependant, la pcissibilité n'était pai
exclue que le Président, estimant que les éclaircissement:
supplémentaires qu'un juge désirait obtenir du témoir
étaient sans importaiicc, ne permit pas au juge d'inter.
roger le témoin. De cette façon, une restriction serait
apportée au principe selon lequel le juge apprécie le!
preuves selon sa libre conviction. Ce principe exigeait qut
le juge ne forme son opinion sur la 11reuve que lorsqu'i
s'estime suffisamment éclairé, quelle que soit l'opinion dt
Président a ce sujet.
cc Pour faire droit à ces observations, la Cour décidc
de remplacer les mots i( avec son assentiment n par lemots après lui II. Il ressort de l'échange de vues qui eut
lieti à ce sujet que le Président devait déterminer l'ordrf
dans lequel les questions pouvaient être posées, mais qu'il
n'avait pas le pouvoir d'empêclier un juge dc poser unc
question (D 2 , p. 211).
Telle Stant I'origine .des mots après lui i ) , M. Fromageot estime qu'ils pourront, en effet, être supprimés san:
aucun inconvfnient.
Le PRÉSIDEKTmet aux voix la qui:stion suivante :

"In the Drafting Committee's text, ttic article concluded with the following words : 'et, avec son assenti?lzent, par
les jztges'. I t was, however, pointed out (D. 2 , p. 524)
that judges must be aIIowed themseIves to put <luestions in regard to points which were not clear to them :
the wording of the draft did not, however, prevent. the
President from refusing leave to put a question to a witness if he thought that the supplernentary explanations
which the judge wished to obtain were unimportant.
The principle that a judge appraises the value of evidcnce according to his own opinion would tlius be subjected t o a restriction ; for that principle required that
a judge should not form an opinion on evidence until he
thought the point sufficiently clear, no matter what the
President might think on the subject.

((

((

))

((

(( La Cour décide-t-elle de supprimer les mots
après
lui ii, à la ligne 3 de l'article 51 du Règlement? r
Par huit voix contre deux (AI. Anzilotti et le baron
Rolin-Jaequemyns), la Cour se prononce en faveur de la
suppression de ces mots.
Le PRÉSIDENT,passant aux modifications proposées par
la Commission de coordination, signale qu'il s'agit d'abord
de remplacer le mot {i représentants II par les mots ii agents
OU conseils ii.
hf. XEGULESCO
préférerait le maintien du texte primitif sur ce point.
Le jonkheer VAN EYSINCA
fait obscrver que l'amentlement de la Commission de coordination a perdu sa raison d'être, l'article ne s'appliquant plus aux avis consultatifs. Considérant que le mot il représentants peut être
interprété comme ne visant que les agents, il se demande.
toutefois, s'il ne conviendrait pas de donner le droit d'interroger les témoins aussi aux conseils et a u x avocats. Au mot
I( représentants. 11,
on pourrait substitiier : « ageiits, conseils et avocats II, comme l'ont d'ai!leurs déjà propos6
h.IkI. Urrutia et Fromageot.
Le PRESIDENT exprime l',avis que le mot a représeritants ii couvre l'agent, le conseil et l'avocat.
BI. URRUTIAestime que, selon le Statut, dont I'article 42 est décisif, les seuls représentant:j des parties devant
la Cour sont les agents.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
propose à la Cour de
maintenir le mot i( représentants ii. Ce mot donne satisfaction, parce qu'il insiste sur ce point spécial que celui
qui interroge les témoins, qui que ce soit par ailleurs,
doit représenter la partie.
M. URRUTIAcraint que l'emploi dt: ce mot ne limite
aux agents le droit de poser des que:;tions.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
ne le croit pas ; d'après
l'article 42 du Statut, les parties peuvent se faire assister devant la Cour par des conseils c~u des avocats ; ces
conseils e t ces avocats agissent donc comme représentants
((

))

"To satisfy these observations, the Court decided to
replace the words 'with his consent' by tlie word 'afterwards', I t appears from the discussion which took place
on this point that the President had to decide the order
in which questions migtit he asked, but that he had not
the power to prevent a judge from asking a question
(D. 2, p. ZII)."
Such was the origiii of tlic word "afterwards", and
M. Fromageot considered tliat it might be omitted without any disadvantage.
The PRESIDENT
asked the Court to vote on the following question :
"Does the Court decide to omit the word 'after.
wards' in line 3 of Article 51 of the Rules ?"
The Court voted for the omission by eight votes to
two (AI. Anzilotti and Baron Rolin-Jaequemyns).
The PRESIUENT,
passing nest to the changes proposed
hy the Co-ordination Commission, said that the first
point was the substitution of the words "agents or counsel" for the word "representatives".
31. NEGULESCO
would prefer to maintain the original
text on this point.
Jonkheer VAN EYSINGAobserved that the Co-ordination Commission's amendment had lost its raison d'être,
since the Article no longer applied to advisory opinions,
As the word "representatives" could, however, be interpreted as only relating to agents, he wondered whether
it would not be well to give advocates and counsel also the
right of examininp witneçses. The word "representatives"
might be replaced by : "agents, counsel and advocates",
1s had indeed heen proposed by MM. Urrutia and Fromageot .
The PRESIDEKT
considered that the word "representatives" covered agents, counsel and advocates.
M. URRUTIAheld that, according to the Statute, Arti:Ie 42 of which was decisive, the only representatives of
Fhe parties before the Court were the agents.
Baron ROI,IX-JAEQUEMYNS
asked the Court to retain
:he word "representatives". This word was silitable
lecause it brought out the point t h a t anyone-no mat:er who-who
examined a witness rniist represent the
~arty.
M. URRUTIAfeared that the use of this word rnight
:onfine to the agents alone the right of putting questions.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
did not agree ; under Arti:le 42 of the Statute, the parties might have the assistlnce of counsel or advocates before the Court; therefore,
he counsel and advocates acted as assistant repre-

.

adjoints. D'ailleurs, s'il arrive qu'un avocat veuille poser
une questioil spéciale dans une affaire, le Président pourra
tout dc suite demander à l'agent s'il est bien entendu
que l'avocat parle au nom du gouvernement en cause :
si tel est le cas, l'avocat, en fait, représente la partie.
Le PRÉSIDENT estime qu'un sens restrictif ou teclinique
ne doit pas être donné aux mots (( représentants JI, agents i ) ,
coiiseils J I , (i avocats II, dans le Statut ou dans le Kèglement.
31. NECULESCO
considère qu'il y aurait un inconvénient
à mettre aux voix la proposition de M. Urrutia, car cela
sernbIerait signifier que ln Cour admet que le mot 11 représentants 11 ne se réfère pas également aux conseils et avocats. Il vaut mieux conserver le textc actuel de l'article gr,
étant bien entendti que le mot (( représentants
vise
agents, conseils e t avocats.
A I . GUERRERO,
Vice-Président, préfère le nlot (i repr6sentants
parce qu'il a le sens le plus large.
Le PRÉSIDENT estime qu'il serait utile que la Cour se
prononçât. sur la question suivante :
((

))

)),

sentatives. Besides, if an advocate wished to put a special
question in a case, the President could a t once ask
the agent if it was understood that the advocate was
speaking on bclialf of the government in question ; and
if the answer was in the affirmative, it was ciear that
the advocate represented the party.
T h c PRESIDENT
thought that the words "representatives", "agents", "counsel" and "advocates" in the Statute or Kules should not be understood in a restrictive or
technical sense.
M. NEGULESCO
thought it would be a mistake t o put
M. Urrutia's proposa1 to the vote, for it would appear t o
signify that the Court agreed that the word "representatives" did not also refer to counsel and advocates. I t
would be better t o retain the present text of Article ji;
it being understood that the word "representatives
covered agents, counsel and advocates.
M. GUERRERO,Vice-President, would prefer the word
"representatives", because it had the wider signification.
The PRESIDENTthougbt it would be desirable that the
Court should vote on the following question :

- a La Cour désire-t-elle remplacer le mot représentants 1) par les mots agents, conseils ou avocats ? 11

"Does the Court desire i-O replace tlie word 'repr-esentatives' by tfie words 'agents, counsel or advocates' ? "

31. ANZILOTTIciéclare qu'il votera en faveur du maintien du texte du Règlement pour la raison suivante : a
son avis, ce sont seulement Ics représentants des parties
qui peuvent interroger les témoins. Bien entendu, les
agents peuvent permettre aux avocats et aux conseils
qui Ies assistent de poser d'autres questions. Mais c'est
tout d'aiiord l'agent qui doit interroger les témoins. Pour
lui, l'article 42 du Statut a cette signification qu'aucun
acte ne peut être entrepris au nom d'un gouvernement,
si ce n'est par l'agent de ce gour7ernement l .

h'I. A N Z I L O said
~ I he would vote for the maintenance
of the existing text of the Kules, for the ioltowing
reason : in his view, it was only the representatives of
the parties who could examine witnesses. Naturally, the
agents could allow the advocates and coiinsel rissisting
tliem to put other questions. But it was primarily t h e
agent who had to examine tlie witnesseç. I n hi5 opinion, Article 44 of the Statute meant that no step
would be taken on behalf of a government except by
the agent of that government '.

' La question du caractPre représentatif des agents, conseils et
avocats, respectiveincnt. devant la Cour, a fait à plusieurs reprises
l'objet de diaciissions au sein d e celle-ci. Voici quelques extraits
des procbs-verbaux pertinents :

l The question of the representative character of
scl and advocates, respectively, before the Court,
various occasions the subject of discussion in Court.
frnm the relevant minutes are reprnduccd hereafter

((

((

agents, counhas been on
Some extracts
:

- Avticle 42 du Statut. - Disii?zctiora entre la vesponsabilifé des n,yenls et celle des conseibs.

( a ) Extract from the minutes of the 17th meeting of the 26th Session, held on Noveinbcr 10th. 1932 :
"34.-Article
42 o j the S1atzcte.-Respective
responsibilities oj
agents and co!insel.

Le PRBSIDENT
[AI. Adatci] se r6fBre à une opinion qui a kté
émise a u sujet de l'article 42 d u Statut, à savoir que les déclarations des agents engagent la responsahitité cles g t s t s qu'ils
représentent, alors que celles des conseils ou avocats n'engagent
que leur propre responsabilité.
Le Président a cru trouver un fondenient suiTisant à son opinion déjà dans l'article 4 2 d u Statut, q u i prévoit en termes
clairs que les parties sont rep~éseiitéespar des agents, mais qu'elles
peuvent se faire ussisleï par des conseils ou avocats. Cette
interprétation est, e n outre, confirmée par les travaux préparatoires. Lors de 1'Asseniblée de 1920, le Gouvernement argentin
avait proposé d'apporter lin amendement a u texte d e l'article
rédigé par le Comité de juristes (article qui était en fait identique à l'article actuellement en vigueur) : selon cet amendement,
les parties pouvaient se faire rzp~kscnlev kgalement par des
conseils ou avocats. L'amendement f u t rejeté. pour le motif
exposé dans lc rapport. adopté par 1'AssemlblBe *. ;i que ce sont
seuls ies agents qui représentent les parties 11. Le l'résident ne
doute pas que ce , n e soit pour le m&me motif que la Cour a
donné leur forme actuelle a u x articles 34 et 35 (lu Règlement:

The PRESIDEXT
[31. Adatci] reierred t o a n opinion exprcssed
in regard t o Articlc .1z of the Statute, t o the effect t h a t the rcspansibility of govcrnments \vas engaged b y declarations made by
agents, but t h a t those made by counsel or advocates engaged
only the responsibility of the latter.
The President said t h a t he had thought t h a t the clear and
unequivocal ivording of Article 4 2 of the Statute in itself afforded
sufficicnt ground : for i t laid down t h a t the parties shall be
represented b y agents, b u t t h a t thcy may have the assistants of
counsel or advucates. This interpretation, moreover, was confirmed
by the preparatory work. At the 1920 Asscmbly, the Argentine Government had proposed an amendment t o the article
submitted by the Jurists' Conimittee (and which was practicallÿ
identical with the article now in force) : according t o this amendment, parties niight also have counsel or advocstcs to refiresent
them. I t was rejected for the reason, set forth in the report as
adopted by the Assembly *, t h a t 'only the agents çan represcnt
the parties'. The President had no doubt t h a t i t was in view
of this t h a t the Court had given Articles 34 and 35 of the Rules
their present form : they rcferred exclusively t o the agents and

a) Extrait dii procEs-verbal de la i7me sCance de la sGmc Session,

tenue le

IO

novemlire 1932 :

u 34.

*

Président [hl. Adatci] :
Les proct~-verbaux de la Sous-Comniission de la troisième
Commission s'expriment à r:e sujet dc la nianière suivante :
a Le Président [AI. Hagcrup] attire ensuite l'attention sur
I'amendenient de la délCgation argentine visant l'article 40
(annexe 3 ) . 11 fait ohserver que ce.t amendement est inutile
s'il a pour b u t de constater qu'il n'y a pas d'incompatibilité
entre la fonction d ' a ~ e n t et celle d'avocat ; e t qu'il est
inexact s'il tend à établir que non seulement les agents.
mais aussi les avocats sont des reprPsentants des parties.
L'amendement est rejeté. JI
Noie du

((

* Note t y the President [XI. Adatci] :
The minutes of the Sub-Comtnittec o f thc Third Committee
contain, in this respect, the folloiving:
"The Chairman [hl. Hagerup] then drew attention to the
amendment proposcd by the Argentine delegation for Article 40 (Annex 3). I l e pointed out that, if the idea of the
amendment mas t o establish t h a t there was nu incompatibility betiveen the function of agent and t h a t of advocate, i t
was unnecessary ; iI, on the other hand, it was intended t o
state t h a t not only the agents but also the advncates w*ere
representatives of the parties, it was inexact.
"The amendment was rejected." '

Le haro11 KOLIN-JAEQUEMYNS
s3asso(:ie ailx motifs et à
l'opinion de 31. Anzilotti.
M. N I ~ G U L E ~voudrait
CO
voir établir en tout premier
liea qui est le représentant d'unc partie dans les diverses hypothèses qui peuvent se présenter. L'article 42 du

Baron KOLIKJAEQUEMYNS agreed with the reaçons
and the opinion of hl. Anzilotti.
M. NEGULESCOthought they should be clear, t o begin
with, wlio was the representative of a party in the
various cases which might arise. Article 42 of the Statute

ceux-ci visent exclusivement les agents et non les conseils ou
avocats ; il v a Iieu de les comparer, voire de les opposer, a
l'article 4 6 d u Itéglement, (lui, f~ un autre égard, vise à la fois
les agents, conseils et avocats.
1.a preuve que ia Cour, en matière d e procédure, a toujours
considérE: qiie seuls les agents représentaient les parties. se trouve
dans un grand nonibre de précédents, que le l'résident a examinés, mais qu'il préférerait iie pas citer. c c ce moment tout au
moins, afin dc rie pas prendre le temps tie la Cour.
Ce qu'il vient de dire s'applique égzalenient aiix déclarations
définissant I'attitiitie des É t a t s et destinée:; à lier ceux-ci. Rien
des préckients pourraient Ctre cités à l'appui ; le Président, pour
le monient, se bornc à me,ntionncr les d e u s affaires ZZavronimatis. »ans la prcinière (ArrCt no z), la Coiir a fait é t a t d'ririe
déclaration faite B I'aiidience par sir Cecil Hurst * ; le Président a
appris peu apres rle JI. Oda 4ue la Cour avait p u agir ainsi
parce que, dans ladite affaire. sir Cecil Hurzt se présentait coinme
agent e t non criinnie conseil. En revanclii:, lors de la seconde
affaire Jlaoromiiiritis. la Cour a fait é t a t d'iine dPclaration de
sir Douglas Hogg **. .bien que ce dernier se préçentgt en qualit6
cle conseil ; mais c'est seulement parce que sir Douglas Hogg
pariait non en sa qualité de conseil, mai!; expressément en sa
qualité d'Aitor>zey-Geileral, c'est-$-(lire dc ineinbre d u gouvernement. que la Cour a pu ainsi agir. Ceci ressort clairement du
texte niCrne de l'arrêt.
51. FKOMACEOT
demande si les parole3 prononcées par le
J'resident doivent Etre considér6es comme l'expression définitive
cie la doctrine de In Cour; s'il en est ainsi, il se demande c~iieile
est la valeur des déclarations faites par des coriseils ; iaut-il les
regarder coinnie des opinions juridique$ telles que des consultations de savants ?
T,e PRESIDENT
incline R le penser.
A I . F ~ o u a c r i o r estime que la t:our doit cert;linement établir
iine distiiictiori entre les agents e t les conseils. L'agent représcntc
le ~ o u v e r n e m ç n tpour tout ce qui iouctie A la procédure; par
exemple, il signe au nom de son goilvernement Ics pièces de
procédure, et le rcniplacr dans la conduite de l'affaire. L'origine
d r ce susthme remonte au début de l'arbitrage ; on liensait alors
qu'en interposant les agctlts entre les gouverncmcnts ou les
ministi.res des :\flaires &rangCres e t le tribunal, ailx fins d e la
procédurt:. on contribuerait à dirninucr la tension entre lcs parties. D'autre part, un conscil est un ;ivocat, engagi: par une
partie pour plaider sa cause e t pour prksenter des arguments cn
son nom.
A I GUERRBRO,Vice-Président, considère la question comme
trop iniportnntc pour qu'il soit possible de I'é~iuiserdans le peu
[le temps dont la Cour disposc en cc inoniznt. Personnellement,
il connaît irisufisarnincnt les précédents, mais. si la Cour doit
prendre une décision quant i la iiiission e t aux pouvoirs des
personnes cliarg6es rie représenter les riariies devant la Cour,
cette décision devra Btrc fondée sur Ic texte clair du Statut de
la Cour e t noil sur les procès-verbaux d'une commission de
l'Assemblée. C'est peut-Ctre aller trop loin que de dire que, seul,
l'agent représente son gouvernement ; il lui paraît que le conseil
représente également i certains égards le gouvernement qui l'a
engag6. Parfois, ilrie partie a désigné comme agent son ministre
Lü. Haye, poiir le seul inotii qu'il était sur place e t en contact avec la Cour ; Ic pllis souvent. l'agenl:. dans les cas (le cet
ordre, n'a pas pris la parole j. I'audieiice., e t a laissé au conseil
le soin d'exposer le point de vue du gouvernement. En fait,
parfois, les conclusions o n t Bt4 formiilées par le conseil : ia Cour
pourrait-elle. en pareille occurrence, considerer que le gouvernenement intéresst n'a pas présenté de conc:lusions pour le motif
qu'elles n'ont pas été dtposées par son a g e n t ?
AI. ANZILOTTI
estime qu'il ne sera pas difficile d'arriver à une
solution lorsque la Cour disposera d'iin peo plus de temps pour
discuter la question d'utic rnatiih-e approfondie. Il y a certainement
une distinction à établir entre le carzictére représentatif clc lhgcnt
et ccliii du conseil ou avocat. Alais cette distinction. analogue B
ceilc que plusieurs lois de prorédiii-e font entre l'avot&ie t l'avocat,
se manifeste principalcmcnt daris la conduite du ]iroci.s. Par
exemple. au cas où le conseil d'un gouvernement déclarerait
retirer une partie des conclusions dc la requête. la Cour demande-

not to counsel or advocates : these Articles should be cumpared
and contrasted with for itistance Article qb ci€ the Kules, which
-in a different connection-rcfcrred to both agents, counsel and
advocates.
That the Court had regularly actcd, as regards questions of
procedure, on the assumption t h a t the agents alone represcnted
the parties, was proved by a large niimber of prccedents which
the President had examined ; but he ivould not oceupy the time
of the Court b y rluoting them, a t al1 events a t the moment.
The same hclcl good also with regard tci declarations intended
tu bind States in matters [if policy. Jlany precedents to the
point -could be cited ; the President, inr the monient, confined
himself to mentioning the t\vo >Ia\~romrnatiscases. l n the first
(Judgment No. z ) , tlie Court had rclied on a declaration niade
durjng the hearings by Sir Cccil Hiirst * : he had learnt shortly
afterwards irom JI. Oda t h a t this had been possible because
of the fact t h a t in t h a t case Sir Cecil J-Iurst had appeared as
agent, not as counsel. On the other liand, in the second hIavrommatis casc, the Court had relicd on a declaration by Sir 13ouglas
Flogg **, althougil the latter had appeared as counsel ; but this
ivas excliisively due to tlie tact t h a t S i r Douglas Hogg had spokcn not in tiis capacity as counsel but. as expressly stated, as
Attorney-General, i.e. as n member O € the government. This
was clcar [rom the actual text of thc judgment.
31. FROMAGEOT
asked ivhethcr the ~ t a t ~ m e nmade
t
b y the President a t the hcaring should be considered as definitely cxpressing the doctrine of the Court ; if so, he ivondered what >vas the
value of stateinents b - counsel; were they in the nature of
private legal opinions ?
The PRESIDENT
inclined towards this vieiv.
M. PROLIAGEOT
said the Court inust certainly dr:iw a distinction between agents and ctiunsel. The agent represented the
government i n al1 matters of procedure : for instance, he signed
the documents of procedurc on behalf o i his gcivernment. and
tisnk the place of thc latter in the conduct of the case. This
system had its origin in the earlv days of arbitration, as it was
thought t h a t the interl,nsil.ion of the agents between the gisvernments or Foreign Offices and the tribunal, Ior the purpases uf
the proceedings, tended to diminisli tension betwccn thc parties.
On the other hand, a counscl was a n atlvocatc, engaged by a
party to plead its càsc and to present arguments o n its hehalf.
XI. GUERREKO,Vice-President. tliought the question was too
iinportant t o be disposed of in the time then available. 1-ic was
not iamiliar witli thc precedents; b u t if a ruling had t o be given
as to the mission and the powers of those ivho represcnted
parties belore the Court, it would necd to be based on tlie Coiirt's
Statutc, and not upon the minutes of a n Asscmbiy Comrnittce.
It might be going too iar t o lay dnwn t h a t the agent alone
represented the government; i t appeared t o him t h a t the counsel
did this also, in some respects. It sometimes occurred t h a t a
party appciinted its Minister a t The Hague as its agent, simpiy
because he was on the sput and u-as in touch with the Court :
but he made nu speech a t the public hcarings. and left this task
t o the counsel. Sometirnes indced the submissions were forrnulated b y counsel : coulcl the Court liold in such a case t h a t the
governmerit in question had made no submissiiins because they
were not presented by the agent ?

hZ. ANZILOTTI
said it should not be difficult to reach a ' solution. when time allowed of ampler discussion. There was ccrtainly a distinction between the representative character of a n
agent and t h a t of counsel or solicitor, but this distinction, it.hich
was similar to t h a t made in many of the laws regulating procedure
betwecn solicitors (avoués) and counscl (avocats), \vas revealed mainly
in the conduct of the casc. For instance, if the counsel of a government said he withdrew a part of the submissions, the Court would wish
to satisfy itseif t h a t th? agent had authorized such a step:

*
**
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Statut proclame, il est vrai, que les parties sont représentées par les agents. Rais le texte ajoute qu'elles peuvent se faire assister devant la Cour par des agents ou
des conseils. L'agent peut être (c assisté i i d'un avocat,
et il faut donner au mot assistance 1, un sens large se
référant aussi à une délégation ou à une transmission de
pouvoirs donnés par l'agent à l'avocat de représenter la
partie. Autrement, si on donne au mot assistance 11 u n
sens restreint, on arrive i ,dire que l'avocat ne représente plus la partie en l'absence de l'agent.
((

M. FROMAGEOT
estime qu'en principe, devant 'la Cour,
pendant I'interrogatoire des témoins ou ii toute autre occasion, I'ageiit seul peut faire une déclaration qui engage
son gouvernement ; l'avocat ne peut pas le faire, à moins
que, faisant sa déclaratioii en présence de l'agent, ce dernier y participe tacitement.
D'ailleurs, le Statut, à l'article 42, indique bien que
les conseils e t les avocats, i la différence de l'agent, ne
sont pas les representants de la partie ; mais, s'ils parlent
hors de la prpsence de l'agent, ils assistent seulement l'agent.
M. GUERRERO,Vice-Président, estime que, s'il y a des
difficultés à considérer qu'un avocat peut représenter une
partie, il est préférable de revenir à In formule proposée
par M. Urrutia : agents, conseils ou avocats 11. Pour
M. Guerrero, cependant, à condition que le nom de I'avocat ou du conseil ait été dûment notifié i la Cour, il
représente, lui aussi, la partie. CeIa est nécessaire. E n
effet, si, comme semble le vouloir JI. Fromageot, la déclaration faite par un avocat ou uii conseil n'engage son
gouvernement que si l'agent est présent, la Cnur ne pourrait savoir si ce qu'un avocat aurait dit au cours d'une
plaidoirie, à laquelle l'agent n'assisterait pas, serait
l'expression de la volonté de son gouvernement.
Le PRÉSIDENT, faisant observer que la manière de voir
de M. Fromageot ne cadre pas avec la façon dont le
Royaume-Uni se fait, dans la pratique, représenter devant
la Cour, préfère le maintien du texte actuel.
RI. FROMAGEOT
estime que, puisque le mot « représerisentants 11 peut soulever des difficultés, il vaut mieux ne
pas garder cette expression, mais énumkrer les personnes
qui peuveiit poser des questions. Le problèmh relatif au
caractère représentatif rcspect if de l'agent, d'une part,
des avocats et conseils de l'autre, peut être résolu ultérieurement.
rait à se convaincre que ce conseil a parlé avec l'autorisation de
l'agent d u gouvernement intéressé.
Le PRÉSIDERT ne croit p a s , q u e la Cour dispose cn ce rrioment
d'un temps suffisant pour continuer l'examen de la cluestiou.
Cet examen doit 6tre renvoyé jusqu'a ce qu'il soit possible de
l'approfondir. u
b) Extrait d u procès-verbal de la 5gme seance de la 26me Session,
tenue le I G décembre 1932 :
(r 87. - Approbation des procés-rierbaux.
Les prorés-verbaux 14 e t 17 sont approuvés, soiis réserve de
certaines modifications qui sont insérbes dans le texte.
A ce propos, le P R ~ S I D E[M.
N TAdatci] expose qu'il n'a pas pu
changer son opinion telle <]u'elle est relatée sous le no 34 du
P -V. 17, sur l'interprétation correcte de l'article 42 du Statut.
Comme, à cette occasion, la Cour a été obligée par les circonstances d'interrompre la discussion sans la mener a une conclusion,. le President a l'intention d'inscrire la question a l'ordre
du jour d'une séance à venir. Dans cette ponsée, Ic Président
invite ses coilégues à bien vouioir procéder à un examen personnel de la qiiestion. Afin de faciliter leur travail, il fait distribuer l'extrait, relatif à l'article q n du Statut, du' drissier réuni
par le Greffe sur l'interprétation du Statut * ; il attire égalcment
l'attention dc ses colltgues sur une proposition faite par M. Eiuber
e t qui fut discutée lors de la revision d o S t a t u t e n 1926 **. 11

* Yoir Statut et Régi.lement de la C. P . J . 1 . - &!én?mls d'inlevprktation, pp. 317 et sqq.. notamment p. 320.
Série D, no 2, addentfum, pli. 124-13'.
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laid down, it was true, that the parties were represented by the agents. Riit it added that they could be
assisted before the Court by coiinscl or advocates. The
agent could be "assisted" by an advocate, and ,the
word "assistance" must be construed in a wide sense
so as to cover the delegation or transmission of powers
by the agent t o the advocate, authorizing the latter to
represent the party. Othenvise, if the urord "assistance"
were taken in a narrow sense, the result would be that
the advocate would no longer represent the party in
the agent's absence.
31. FROMAGEOT
considered t ha t in principle, . in proceedings before the Coiirt, during the esamination of $vitnesses and on al1 ottier occasions, it was only an agent
who could make a. statement committing his government ; an advocate could not do so, unless he made his
declaration in the presence of his agent and the latter
tacitly associated himself witfi it.
hloreover, the Statute sl-iowed clearly in Article 42
that counsel or advocates, unlike agents, were not representatives of the party ; but if they spoke in the absence
of the agent, they were merely açsisting the agent.
M. GUERRERO,Vice-President, thought that if it was
not certain that an advocate could represent a party, it
would be better t o go back to the formula proposed by
M. Urrutia : "agents, coiinsel or advocates". M. Guerrero's own view was, however, that if the name of the
advocate or counsel had heen duly notified to the Court,
he also represented the party. That was indeed necessary. For if, as M. Fromageot appeared to hold, a statement made by an advocate or counsel did not commit
his government, iinless the agent were present, the Court
could not know whether a statement made by an advocate when the agent was not present was an expression
of his government's wishes.
The PRESIDENT
pointcd out that M. Fromsgeot's opinion would not be compatible with the method which
the United Kingdom Iiad, in practice, observed when
l-iaving itself represented before the Court ; lie preferred
to retain the existing tcst.
M. FROMAGEOT,
on tlie contrary, tiiought tliat since
the word "representatives" might occasion difficulties,
it would be betier not to retain that term, but to enumerâte the persons wfio could put questions. The prohlem
concerning the repreçentative characters of agents on the
one hand, or of advocates and counsel on the otlier 'liand,
might be settled later ,on.
'

The PRESIDENT
said t h a t therc waç no time for further discussion a t the moment. The matter must stand over until i t
was possible t o go thoroughiy into the question."
(bl Extract from the minutes of the 59th meeting of the
26th Session, held on Iiecember 16th, 1932 :

P.-V. 14 and 17 wcre approved, subjcct t o certain modifications
which ivere embodied in the texts.
In this connection, the PRESIDENT
[ A I . Adatci] stated t h a t lie
had not hecn able t o change his opinion, as recorded in Xo. 34
of P.-V. 1 7 . on the due construction of Article 4 2 of the Statute.
As, on t h a t occasion, the Court was ccmpelled hy the circumstances to interrupt the discussion without bringing i t t o a conclusion, the President intended t o place thc niatter un the
Agenda for some future mceting. With this object in vieiv, the
I'resident invited his colleagues t o be good enuugh t o exainine
the question for themselves. I n order t o facilitate thcir work, he .
caused to be distributed an extract concerning Article 42 of the
Statute. from the Kegistry file, on the interpretation of the Statute * ; he also drew his colleagiies' attention to a proposa1 made
by R'I. Huber on the occasion of the revision of the Statute in
1926 **."
* See "Statut et Règlement dc la C . 1). J... 1 . - @!éments d'interprétation", pp. 317 et sqq., particularly p. 320.
** Series D,, 30. 2 , addendum, pp. 124-132.

1-e PRÉSIDEKT,dans cet ordre d'idées, met aux voix
la proposition suivante :

The PRESIDENTaccordingly put the following proposal
t o the vote :

La Cour décide de remplacer le mot « représentants ii, à la première ligne de l'article 51, par les
mots « agents, conseils ou avocats i). 1,

"The Court decided to replace the word 'representatives' in the first line of Article 51 by the words
'agents, counsel or advocates'."

Par six voix contre quatre (MM. Negulesco, Anzilotti,
Ie baron Rolin-Jaequemyns et sir Cecil Hurst, Président),
cette proposition est adoptée.

The above proposal was adopted by six votes t o four
(MM. Negulesco, Anzilotti, Baron Kolin-J aequemyns and
Sir Cecil Hurst, President).

((

Le PRESIDEKTdemande si l'article appelle d'autres
asked if there were any other amendThe PRESIDENT
amendements.
ments to the ArticIe.
M. FROMAGEOT
croit qu'il serait bon d'ajouter, après
hl. FROMAGBOT
thought it would be advisable t o add
le mot témoins ii, les mots ii ou experts il.
the words "or experts" after "witnesses".
Le jonkheer VAN EYSINGAsouligiit: que l'article 51 du
Jonkheer VAX EYSINGApointed out that Article 51 of
Règlement est la mise en pratique dl: l'article 51 du Sta- the Rules implemented Article 51 of the Statute, which
tut, qui parIe en même temps des téinoins et des experts. referred. both to witnesses and experts.
M. ANZILOTTIfait observer que, si l'expert est préAI. ANZILOTTI
observed that, if an expert was called by
senté par la partie, il est sur le même pied qu'un témoin. a party, he was on the same footing as a witness. But
Mais, lorsqu'un expert a été nommtJ par la Cour, c'est if an expert was appointed by the Court, the latter was
la Cour qui a le droit de lui poser des questions ; les par- entitled to examine him ; the parties had no right to iriterties n'ont pas ce droit sans le consentement de la Cour. rogate hirn without the Court's consent.
Le jonkileer VAN EYSIKGA
estime qu'en effet l'article 51
Jonkheer v ~ r zEYSINGA
thought that Article 51 of the
du Statut ne vise sans doute que les experts nommés Statute evidently referred only to experts ayipointed by
par les parties.
.
the parties.
RI. FROMAGEOT
souligne que l'article 50 du Règlement
M. FKOMAGEOT
observed that Article 50 of the Rules
est nécezsairernent particulier aux .témoins. Mais, .pour was necessarilp confined t o witnesses. But as regards
ce qui est de l'article 51 du Kèglenient, un expert pré- Article 51 of tfie Rules, experts put forward by the parsenté par une partie doit pouvoir être interrogé et contre- ties must be able to be exarnined or cross-exarnined like
interrogé comme un télmoin. Il se comprendrait donc que witnesçes. I t would therefore scem natural that Artil'article 51 f î t mention des experts à côté des témoins. cle 51 should mention experts as well as witnesses.
M. S C H ~ C K I N
comprend
G
qu'une différence doive être
M. S C H ~ C K I N
rcaIized
G
tliat a difference must be made
établie entre le cas où l'expert est proposé par la partie between the case of an expert called by a party and that
et celui où la Cour veut entendre ex oficio un expert. of an expert whom the Coiirt desired to cal1 $ropr,io
Mais, dans la section du Règlement actuellement à I'exa- motu. But, in the section of the Rules now under conmen, la Cour s'occupe seulement dr:s preuves proposées sideration, the Court was only concerned with evidence
par les parties elles-mêmes. C'est pourcluni, dans I'articlè 51, adduced by the parties themselves. For that reason,
l'expert peut être placé sur le même plan qu'un témoin, in Article 51, an expert should be placed on the same
comme l'a proposé Prl. Fromageot.
footing as a witness, as proposed by M. Fromageot.
Le PRESIDENTcroit se rappeler que la Cour avait laissé
The PRESIDENTthought that the Court had left the
au Comité de rédaction le soin de choisir une rédaction Drafting Committee to find some form of words whicil
qui ne soulèverait pas de difficultés pour le cas où dei would not raise difficulties if experts were caIled as witexperts apparaissent comme des témoins1.
nesses 1.
Le baron ROLIN-JAEQUEMY~S
préfé.rerait que l'article 51
Baron KOLIN-JAEQUEMYNÇ
would prefer that Article 51
visât seulement les témoins, quitte il faire un rappel de should only refcr t o witnesses, leaving open the possibilcette disposition dans un autre article où l'on s'occupe- ity of a reference to that Article in some other article
rait des experts.
which would deal with experts.
Le PRESIDENTdemande à M. Fromageot s'il désire que
The PRESIDENT
asked M. Fromageot if he wished his
sa proposition soit mise aux voix.
proposai to he voted upon.
M. FROMACEOT
expIique que son désir était d'introM. FROMAGEOT
explained that his desire had been to
duire ici une disposition additionnelle destinée à montrer introduce an additional clause at this point t o m,ake it
que le même régime s'applique aux experts qu'aux témoins. clear that the same system applied to experts and t o
Mais il n'insiste pas sur sa proposition.
witnesses, but he would not press his proposal.
Le baron KOLIN-JAEQUEMYNS
signale que la Cour ne
Baron ROLINJAEQUEMYNS
said that the Court had not
s'est pas encore prononcée sur la proposition de la Com- yet decided on the Co-ordination Commission's proposa1
mission de coordination qui consiste a ajouter, aprPs le to add the words "appearing before the Court" after the
mot témoins ii, les mots : paraissant devant la Cour 1). word "witnesses". Those words were designed to show
Cette expression souligne le fait qu'il s'agit des témoins that the witnesses in question were those who appeared
qui comparaissent devant la Cour, et non pas des before the Court, not thosc whose evidence was taken on
témoins entendus par commission rogatoire, par une délé- commission by a delegation of the Court, or in any
gation de membres de la Cour, ou de toute autre manière. other way.
appuyé par le jortkheer VAN EYSINGA: The PRESIDENT,
Le PRÉSIDENT,
whose view was shared hy Jonkheer
fait valoir qu'eu égard au texte qui vient d'être adopté, van Eysinga, said that, fiaving regard to the text they
il ne peut, qu'on le dise ou non, s'agir que de l'audi- had just adopted, the clause could only refer to the exation de témoins devant la Cour plénière.
mination of witnesses before the plenary Coiirt, whether
that were stated or not.
11 met aux vois la proposition qui consiste a ajouter,
Hc asked the Court t o vote on the proposa1 to add
après le mot témoins i i , les mots: (( paraissant devant la the words "appearing before the Court" after the word
"witnesses".
Cour )i.
((

((

((

Par neuf voix contre une (le baron Rolin-Jaequemyns),
la proposition est repoussée.
C f . pp. rgg,

206.

The proposa1 was rejected by nine votes against one
(Baron Rolin-Jaequemyns) .
Cf. pp. 199, ZOG.

'

Le .PRÉSIDENT
met aux vois l'ensemble de l'article 51,
The PRESIDENT
put the whole of Article 51 to the
qui, avec les amendements déjà adoptés, est ainsi conCu : vote ; with the amendments already adopted, it read as
follows :
(c Les témoins sont interrogés par les agents,
"Witnesses shall be examined by the agents, counconseils ou avocats des parties sous l'autorité du
sel or âdvocates of the parties, under the control of
Président. Des questions peuvent leur être posées
the President. Questions may be put to them by the
par fe Président et par les juges. 11
President and by the judges."
.
Ce texte est adopté B l'unanimité.
This text was unanimously adopted.

ARTICLE5 2 .
Le PRÉ~IDENT
invite la Cour à aborder l'examen de
I'article 52 du Règlement, qui vise les frais remboursés
a u x témoins. Cet article n'a pas fait l'objet d'une proposition dans le rapport de Ia Commission dc coordiiiation.
hl. S C H ~ C K Ise
NG
demande si cet article peut être inséré
ici. étant donné qu'il ne vise que les témoins invités par
la Cour e t que la Cour ne s'occupe en ce moment que
des moyens de preuve produits par les parties.
L'examen de l'article 52 est ajourné

The PRESIDENT
invited the Court to examine Article 52
of tfie Kules, referring t o the indemnities of witnesses.
No proposa1 in regard to this Article was made in the
Co-ordination Commission's report.
M. S C H ~ C K I Ndoubted
G
whether this Article should be
inscrted at this point, seeing that it only related to witnesses called by the Court, and that the Court was now
dealing only with evidence produced by the parties.
The examination of Article 52 was adjourned.

ARTICLÈ48.
The PRESIDENTopened the discussion on Article 48 of
the Rules. The text proposed by the Co-ordination Commission was as follows l :
"The Court may invite the parties to cal1 witnesses, or, subject to the provisions of Article 44 of the
Statute, cal1 for the production of any other evidence on points of fact in regard to whicli the parties are not agreed."
Comme?ztary : "The Commission lias maintained the existing text; with a drafting cliange
designed to show clearly that the reservation
regarding Article 44 of the Statute, contained
in the clause in question, relates, not t o steps
. which have to be takcn by the parties, but
solely to measures that have t o be taken by
the Court itself."
hl. FROMAGEOT
saw no need to add tlie words "in
regard to which the parties are not in agreement"
after the words : "on points of fact"
M. S C H ~ C K I thought
NG
that the omission of these words
would be a very important change, for it would enable
the Court, if circumstances required, t o takc any steps
necessary to ascertain the objective truth, which the
Court could not do with the text as now proposed.
$1. FROMAGEOT
explained that hi5 reason for proposing
the omission of these words was merely that he thought
them superfiuous, and not because he had wished to
change the substance of the clause.
M. 'ANZILOTTIpourrait accepter cette suppression dans
hl. ANZILOTTI
said he could accept the omission in the
le sens' qu'a indiqué M. Fromageot, c'est-à-dire en consi- sense indicated by hl. Fromageot, that is, if the words
dérant ces mots comme superffiis. Mais, s'il est possible were considered superfluous. But if their omission might
d'interpréter la suppression dans ce sens que la Cour be taken to mean that the Court could proceed to verify
peut désirer faire proilver des faits, même si les parties the facts even where the parties agreed in admitting
sont d'accord pour les admettre, A l . Anzilotti hésiterait them, he would feel great hesitation a t omitting the
beaucoup à supprimer le membre de phrase dont il s'agit. phrase in question.
Le PRESIDEXT
met aux voix la question suivante :
put the following question to the vote :
The PRESIDENT
a La Cour décide-t-elle de supprimer les mots ((au
"Does the Court decide to omit the words 'in
sujet desquels Ies parties ne sont pas d'accord 11
regard t o which the parties are not in agreement' a t
à la fin de l'article 48 ? i)
the end of Article 48 ?"
Le vote donne un partage égal des voix : MhI. Schücking,
The voting resulted in a tie : MM. Schücking, UrrIutia,
Urrutia, Fromageot, le baron Rolin-Jaequemyns, le Pré- Fromageot, Baron Rolin-Jaequemyns and tlie President
sident votant en faveur dc la suppression, et le jonk- voting for the omission, and Jonkheer van Eysinga,
heer van Eysinga, MM. Negulesco, Anzilotti, le comte Mhf. Negulesco, Anzilotti, Count Rostworowski and
Rostworowski, hl. Guerrero, Vice-Président, votant contre M. Guerrero, Vice-President, voting against it.
celle-ci.
Le P R ~ S I D E N T , pour se conformer au principc qu'il a
The PRESIDENT,in cornpliance with the principlc he
posé lors de la séance précédente, à savoir qu'il ne désire had laid down at the previous meeting, namely, that lie

Le PRES~DENT
ouvre la discussion sur l'article 48 du
Règlement. Le texte proposé par la Commission de coordination est ainsi conçu l :
La Cour peut inviter les parties
produire
des témoins ou, sous réserve des dispositions de
l'article 44 du Statut, demander la production de
tous autres moyens de preuve, sur des points de fait
au sujet desquels les parties ne sont pas d'accord. 1)
Commentaire : cc La Commission a maintenu
le texte actuellement en vigueur, avec une modification de rédaction destinée à Ctablir clairement que la réserve pour i'article 44 du Statut,
que contient la disposition dont il s'agit, peut
viser, non pas des actes à accompiir par les parties, mais exclusivement des mesures h prendre
par la Cour elle-même. D
AI. I;RO~~AGEOT
ne voit pas la nécessité d'ajouter, après
les mots : « sur des points de fait ii, Les mots : r i au
sujet desquels les parties ne sont pas d'accord 2.
$1. SCH~ICKING
estime que la suppression de ces mots
présenterait une importance considérabIe, car elle mettrait la Cour en mesure, le cas échéant, de prendre toutes
dispositions pour constater la vérité objective, ce qu'elle
ne peut pas faire avec le texte tel qu'il est proposé.
hl. FROMAGEOT
précise que, s'il propose la suppression
de ces mots, c'est simplement qu'il les juge inutiles et
non pas pour apporter lin changement au fond du texte.
((
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did riot wisFi the existing Kules to be changed if tliere
was no real majority, declared tliat the urords in qut:stion would be retained in ArticIe 48,
He asked if there were any other proposals for amendments to Article 46.
31. URRUTIAasked why the Co-ordination Commission
had proposed to change the esisting wording of Article 4s
of the Hules.
The PRESIDEKIexplained that the Co-ordination Commission had wishecl to improve the text withoiit changing
the substance.
Baron KOLIN-J AEQUEMYNS considcred t hat Article 44
Le baroii R o ~ ~ x - J a ~ ~ r i aestirne
h i ~ ~que
s Iiarticl<: 44
du Statiit ne s'applique lias aux questions i poser aux of the Statute did not apply to the interrogation of wittémoins, mais seulement arrs autres moyerts de preuve. nesses, but only to other forms of etridence.
Ide YRÉSIDENTfait ressortir que I'article 46 actuel
Tlic PRESIDENT
ohserved tliat the existing Article 48
envisage deux l-iypothèses : d'une part, la Cour invite dealt witll two hypotheses: in the one case the Court
une partie à produire Lin témoin ; d'autre part, elle demande invited the party to produce a witness, in the second
la production d'autres moyens de preiive. Or, l'article 44 case it asked for tlie production of other kinds of evidu Statiit ne peut s'appliquer qu'a la deuxième hypo- dencc. Article 44 of the Statute could only relate to
t h h e ; et il n'est pas nécessaire d'appliqiier l'article 44 the second hypothesis, and it was not necessary to apply
du Statut à une communication adressée directement a it t o a communication addresçed directIy to an agent.
l'agent. C'est pour ce motif que la Commission de cnor- 'i'hat was why the Co-ordination Commission had drawn
tlination a établi unc distii~ction.
a distinction.
M. ANZILOTTI
estime quo l'article 48 du Kégleinent vise
M. ASZILOT'I'Itliought that Article 48 of the Kules
u ~ autre
i
cas lorsqn'il réserve I'article .*4 du Statut, savoir contemplated anotlier case in making a reservation conI'évcntunlité où les témoins que 13 Cou.r vnuc1r;iit entendre çerning Article 44 of the Statute, namely the case in
iic sont pas disposés à sc prksenter devitnt elle. L'article
which the n,itnesses whom tlic Court wished to cal1 were
du Statut envisage donc aussi bien 121 preiive par témoins iinwilling to nppear hefore it. Article 44 of the Statutc
accordingly related 110th to witnesses and to other forms
que les autres moycris de preiive.
of evidence.
Jonkheer VAX l<ysrlrc.,i ttiought that tlie Co-ordinatioii
Le joiiklicer VAK EYSIKGAestime qtic la propositir~n
ilc la Ctrmrnissiori de coorciin:itiriti ne toiictie qiie I ; i Commission's proposa1 only related to the wording.
rkdactioii.
(La suitc (le la disciission est reitvov&e i ln s6aiice
(The ciiiitinuation of the disciission was adjourned till
suivante.)
the next meeting.)
I,a séance i:st levCe à r j 11. 15.
'I'he i:oiirt rose at 1.15 1i.m.
[Signutures.]
[Signatztres.]
pas introduire une modification au Rkglement actuel sans
iine majorité réelle, constate que cet; mots sont rnainterius dans l'article 48.
Il demande si d'autres prnpositirins sont 1)rtisentées eii
vue de modifier l'article 48.
hl. UKRUTIAdemande polir quel motif la G)mmissiori
de coordinatiori a proposé de changer I c i récinctinn de
I'article 48 actuel d u lièglemerit.
Le PRÉSIDENT précise que la Coinniissioii dc coordiii;itiiin a voulu améliorer la rédaction sa.ns clianger le fond.
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ELEVENTM MEETING
izeld ~atthe Yeace Palace, The Hag.ue,
ort IVednesday, Febrtiavy 13ih. 1935, a t I O a . w . ,
the President, S i r Cecil Htirst, presiding.
Prasenf : ttie members of Court mentioned in the minutes
of the third meeting.
29.-Revision

of the Rules.

(Colûtirsued.)

The PRESIUEK'S
recalled that, at the end of the previous sitting, the Court was considering Article 48 of the
Kules. 'The point under discussion had been tlie position
of the words "subject to the provisions of Article 44 of
the Statutc" in the Article. The Co-ordination Commission had considered that the Article would be clearer
if these u,ords were placed in t h e second part of the
Article.
BI. URRUTIAcraint que, si l'article 48 d u Ki.glen~eiit
32. URRUTIA\vas afraid that, if Article 48 of the Rules
était rédigé comme Ic Iiropost: la Con~mission de coordi- were drafted as proposed by the Co-ordination Commisnation, il ne porte atteinte B I'article 44 du Statut, puis- sion, the terms of Article 44 of the Statute would be
qu'il exclurait de la notificatiori lirévrie ]; ce dernier arti- infringed, becausc the method of notification provided
cle, l'invitation à produire des tdmoiiis. Pour ce motif, for in ttiat Article would not apply to the invitation to
AI. Urrutia juge préférable de conserver l'article 48 di1 produce witncsses. For this reason, M. Urrutia would
KègIement tel qu'il est actuellemcnt rédigé.
prefei. t o keep Article 48 of the Rules as it was.
M. GUERREIIO.
Vice-Prdsident, envisagerait la suppres31. GUERRERO,Vice-President, thought the words in
sion des mots dont il s'agit. Cela éviterait toiitc difficulté question might be deleted. That would avert any diffiainsi que Ic risque de se mettre eii contradiction avec le culty and also the risk of inconsistency with the Statute.
Statut.
Le ~ ' K ~ S I D E N Tconsidère cette suppi-ession comme pasThe PHESIDENT
considered that this might be done,
sible, étant donné qu'il peut paraître siiperflu d'introsince it might seem superfiuous to embody in the Rules
duire dans le Réglement une référence à un article di1 a reference to an article of the Statute-in
this case
Article 44.
Statut, en I'espPce I'article 44.
Le YRÉÇI~)EKTrappelle qu'à la i i t i rle la skance précédente, la Cour examinait l'article 48 du Règlement. La
discussion portait sur la place que les mots a sous réserve
des dispositions de I'article 44 du Statut » doivent occuper dans cet article. La Commission dc coordination
avait pensé qiie cet article serait plus clair si ces' mots
étaient insérés dans la deiisièmi: partie.

,
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M. ANZILOTTIfait observcr que, des procès-verbaux des
débats de 1922 ', il ressort que la Cour a alors visé principalement les dépositions des témoins, et cela s'explique ;
en effet, si la Cour désire s'adresser à l'agent d'une partie pour lui demander de présenter, soit des témoins,
soit tout autre moyen de preuve, l'application de l'article 44
du Statut n'est pas nécessaire, la communication directe
entre Ia Cour et la partie étant toujours possible. Si, en
revanche, la Cour demande quelque chose qui doit être
fait dans un autre Etat, il faut appliquer l'article 44 du
Statut e t s'adresser directement au gouvernement de cet
État. Telle est l'idée à la base de l'article 48 du Règlement.
Il s'ensuit qu'en supprimant la réference à l'article 44
du Statut, la Cour dirait une chose qui va de soi.
Le jonkheer VAN EYSINGA
préférerait, si cette référence
est supprimée, voir modifier le texte de manière à faire
clairement ressortir Ies deux possibilités que l'on a eues
cn vue. Avec la suppression .proposée, l'article 48 semble
signifier seulement quc la Cour peut demander aux parties de faire quelque chose, tandis qu'il est clair que la
Cour a visé deux objets: pouvoir s'adresser aux agents
pour un 'complément de preuves, et pouvoir s'adresser
directement à un État, en vertu de l'article 44 du Statut, lorsqu'il est impossible d'obtenir les preuves par
l'entremise des agents.
M. GUERRERO,Vice-Président, ne considère pas cette
modification comme nécessaire. La Cour peut toujours
demander à une partie de présenter des témoins ou tous
autres moyens de preuve. Si cette partic, se conformant
à la demande de la Cour, présente les témoins devant la
Coiir elle-même, celle-ci peut sans inconvénient les entendre
immédiatement, Si, en revanche, la partie fait valoir que
le témoin se trouve dans un certain pays, l'article 44 du
Statut doit être appliqué. Pour obtenir la déposition du
témoin, la Cour devra entrer en communication directe
avec le gouvernement territorialement intéressé. La suppression de la mention de l'article 44 du Statut ne semble donc présenter aucun inconvénient, car elle laisse
intactes les deux possibilités qui viennent d'être indiquées,
Le PRESIDENT
est d'avis que si, au cours d'une affaire,
la Cour désire la production de témoins ou de pièces,
dans la pratique elle adressera toujours cette demande
aux représentants des parties ; elle ne s'adressera directement à un gouvernement étranger que si les parties répondent qu'elles sont dans l'impossibilité de produire tel
témoin ou tel document parce qu'il se trouve à l'étranger, e t qu'elles n'ont pas autorité pour les présenter.
C est dans un cas de ce genre que la Cour fait usage des
commissions rogatoires.
M. S C H ~ C K I N
partage
G
la manière de voir du jonkheer
van Ey singa : l'article 48 doit ou bien être supprimE,
parce que son contenu est déjk implicite dans le Statut,
ou bien être complété.
L'article 48 constate seulement la faculté pour la
Cour d'inviter les parties B produire des témoins ; mais
la possibilité subsiste aussi que la Cour veuille s'adresser
ex oficio à un gouvernement pour obtenir, par voie de
commission rogatoire, une déposition de témoins ou toute
autre preuve sans la demander aux parties. C'est là une
autre situation dont doit faire mention l'article 48.
RI. ANZILOTT~
rappelle qu'en 1922 un point de vue
différent a été envisagé ; on a estimé que, devant cette
Cour, il faut surtout compter sur la volonté et la possibilité des parties de fournir à la Cour les preuves nécessaires. C'est pourquoi l'on n'a pas envisagé dans cet article
deux procédures parallèles entre lesq~~elles
la Cour pourrait choisir. La règle générale est que la Cour s'adresse
aux parties; et c'est seulement pour le cas où la partie
1
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RI. ANZILOTTIpointed out t h a t it apyeared from the
minutes of the 1922 discussions l that the Court a t that
tirne had had in mind principally the evidence of witnesses ; that was easy t o understand, for if the Court wished
to ask the agent of a party to produce witnesses or any
other kind of evidence, it was unnecessary t o apply Article 44 of the Statute, since direct communication between
the Court and a party was always possible. On the
other liand, if the Court asked for sornething which
required action to be takcn in another State, Article 44
of the Statute must be applied and direct application
must be made to the government. That was the idea
underlying Article 48 of the Rules. I t folIowed that if
the reference to Article 44 of the Statute were deleted,
the Court would be saying something which was selfcvident .
Jonkheer VAN EYSINGA,
if this reference were deleted,
would prefer t o see the text amended so as t o bring oiit
clearly the two contingencies in view. If the propos<:d
deletion were made, Articlc 48 would seem merely to
mean that the Court might ask the parties t o do something, whereas it was clear that the Court had two
objects in view : to be able to ask the agents for further
evidence, and to be able t o apply direct t o a State, und.er
Article 44 of the Statute, wlien it was impossible to
obtain the evidence through tlie agents.

M. GUERRERO,
Vice-President, did not think this change
necessary. The Court could always call on a party t o
produce witnesses or other evidence. If the party conformed t o the Court's request and prescntcd the wltnesses
before the Court itself, the Court could without difficulty examine them a t once. If, on the other hand, the
party stated that a witness was in a particular country,
Article 44 of the Statute would have t o be applied. In
order t o obtain the evidence of this witness, the Court
wouId have to communicate direct with the government
of the territory. The deletion of the reference t o Article 44 of the Statute secmed therefore to present no difficulty: it would leave the two contingencies mentioned
unaffected.
The PRESIDENTthought that if, in the course of a
suit, the Court wished witiiesses t o be called or documents produced, it would in practice always request the
representatives of the parties to do s o ; it would only
cornmunicate direct with a foreign government if the
parties replied that they could not call a certain witness
or produce a certain document because the witness or
document was in a foreign country and they had no
power t o produce them. In a case of that kind, the
Court would have recourse t o the rnetllod of obtaining
evidence on commission.
BI. S C B ~ C K I Nagreed
G
with Jonkheer van Eysinga :
Article 48 should either be deleted because its contents
were already implicit in the Statute, or else it should be
rendered complete.
Article 48 merely said that the Court could invite tlie
parties t o call witnesses ; but there was also the possibility that tlie Court might wish on its own initiative
t o approach a government in order t o obtain on commission the evidence of witnesses or any other evidence
without asking the parties forit. That was another possibility whicli should be mentioned in Article 48.
M. ANZILOTTIrecalled thst in 1922 a different standpoint had been taken; it liad been held that, before suc11
a Court, reliance must above al1 be placed in the willingness and ability of the parties t o furnish the Court
with the necessary evidence. That was wl-iy two paralle1 courses between which the Court might choose had
not been contemplated in tltis Article. The general ru.
was that the Court approached the parties; and only if
1
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se trouverait dans L'impossibilité de présenter un témoi11
ou d'obtenir la prodriction, d'un autre moyen de preuvf
que l'on a prévu la procédure de l'article 44 di1 Statut ;
il s'ensuit que, même en supprimaiit les mats dont il
s'agit, la situation ne serait pas changée.
M. GUERRERO,Vice-Président, tout en étant d'accord
avec M. Anzilotti, serait prêt h accepter la rédaction
suivante : (1 Si les témoins ou les autres moyens dc
preuve demandés se trouvent sur Ie territoire d'un autre
État, la Cour procédera conformément à I'article 44 du
Statut. 1)
hl. ANZILOTTI
préférerait ilne forrnule plus souple. II
est possible qu'un témoin se trouve sur le territoire d'un
autrc État et qu'il soit disposé à vtinir devant la Cour.
La règle est que la partie doit se charger de produire
ses propres temoins ainsi que ceux qiie la Cour désire
entendre.
rappelle qu'en rgzz la Cour
Le jonkheer v a s EYSINGA
décida de maintenir le principe exprimé dans I'article 48,
selon lequel la Cour peut spontanément s'adresser à un
gouvernement afin d'obtenir la comparution d'un témoin
déteminé.
Le PRÉSIDEK-rcroit comprendre que le jonklieer van
Eysinga interprète l'article 48 actut:l dans le sens que
l'expression u sous réserve 1) signifierait : tr sans porter
atteinte aux dispositions de l'article 44 du Statut 11, c'està-dire en réservant toutc la liberté de la Cour de prendre
des initiatives. Il croit comprendre, eri outre, que le jonkheer van Eysinga désire remanier l'article seulement si
les mots dont il s'agit sont supprirnés. C'est pourquoi,
tout d'abord, la Cour devrait se proiioncer sur la proposition tendant à supprimer les mots : a sous réserve de
I'articlc 44 du Statut ».
M. ANZILOTTI
comprend que l'intention de la Cour, par
cette suppression, ne serait pas de changer le fond de
I'article, mais simplement de supprimer un membre dc
phrase coiisidéré comme superflu.
BI. GUERRERO,
Vice-Président, conhrrne cette interprétation.
al. S C H ~ C K I Npréférerait
G
maintenir cet article dans
le Rhglement. La possibilité pour la Cour, ex oficio, de
faire administrer des preuves afin de constater la vérité
des faits est, pour lui, essentielle. Ce grand principe doit
être inscrit dans le Règlement de la Cour.
Le PRÉSIDENTmet aux voix la qi~estionsuivante :
« La Cour décide-t-elle la suppression des inots,
i
: la première ligne de l'article 48 du Règlement,
cc sous réserve des dispositions de l'article
du
c( Statut 11 7 ii
Par sis voix contre quatre (M. ~lnzilotti, le comte
Kostworowski, M. Guerrero, Vice-Président, et sir Cecil
Hurst, Président), la Cour se prononce par la négative.
Le PRESIDENT
rappelle que M. Urrutia a proposé le
maintien de l'article 48 du Règlement tel qu'il est actuellement rédigé.
M. ANZILOTTIvoudrait voir préciser le sens de I'expression ii sous réserve a. Veut-eile dire que la Cour, tout
en ayant la possibilité de s'adresser a un gouvernement
étranger, peut aussi s'adresser ii la partie ? Ou bien signilie-t-elle que la Cour peut s'adresser à la partie, mais
seulement dans les limites prévues par I'articlc 44 du
Statut, s'il s'agit de demander l'audition de témoins se
trouvant dans un pays étranger ?
Dans le second cas. il faut être pruderit, car il est
possible que la partie soit en mesure cte produire ellemême le témoin.
M. S C H ~ C K I N
croit
G également qu'il. s'agit moins d'une
réserve que d'une possibilité qu'on vt:ut tenir ouverte.

Le P R ~ S I D E Nestime
T
qu'il s'agit d'une question de
rédaction qui devra êtrc examinée par le Comité de rédactioii
avec l'aide des membres de la Cour (le langue française.
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a party were unable to produce a witness or obtain some
other evidence was the procedure mentioned in Article 44
of the Statute to he resorted t o ; it followed that, even
if the words in qitestion were deleted, the position would
not be altered.
31. GUEKRERO,Vice-President, whilst agreeing wit1i
M. Anzilotti, would be prepared to accept the following
wording : "If the witnesses or other evidence asked for
are in the territory of anotlier State, the Court wiIl proceed in accordance with Article 44 of the Statute."

M. ANZILU~I'Iwould prefer a more flexible wording.
I t was possible that a witness would be in the territory
of another State but that he was d 1 i n g to appear before
the Court. The rule was that the party must undertake to produce its own witnesses as well as those whom
the Court wislied to hear.
Jonkheer VAN EYSINGA
recalled that in rgzz the Court
had decided to rctain tlic principle expressed in Article 48, namely, that the Court could on its own initiative apply to a government to secure the appearance of
a particular witness.
The r J ~ ~ gathered
s ~ ~that
~ Jonkheer
s ~
van Eysinga
construed the expression "subject to" in the existing
Article 48 as meaning : "without prejudice to the provisions of .Article 44 of the Statute", i.e. reserving the
absolute frecdom of the Court to act on its own initiative. He aIso gathered that Jonkheer van Eysinga would
only wish to amend tlie Article if the words in question
were deleted. For that rcason, tlie Court should first of
al1 vote on the proposal to dclete the words: "subject
ta the provisions of Article 44 of the Statute".
hl. AKZILOTTI
understood that the intention of the
Court in deleting these words would not be t o modify
the substance of tlie text, but sirnply to remove a phrase
which was regarded as superfluous.
11. GUERRERO,
Vice-President, said that that was so.
11. S C H ~ C K I Nwo~ild
G
prefer to keep the Article. I n
his opinion it was essential that the Court should be able
profirio mot24 to have evidence taken in order t o ascertain the correctnesç of facts. This important principle
should
be embodied in the Kules of Court.
.I.lie PRESIDENT
took a vote on the following question:
"Uoes the Court decide to delete the words 'subject tu the provisions of Article 44 of the Statute'
in the firçt line of Article 48 of the Rules ?"

Uy six votes to four (M. Anzilotti, Count Rostworowski,
31. Guerrero, Vice-President, and Sir Cecil Hurst, Presi-

dent), the Court answered the question in the negative.
The PRESIDENT
recalled that hI. Urrutia had proposed
that Article 48 of the Kules should be retained in its
existing form.
31. ANZILOTTIwished to define the meaning of the
2xpression "sozcs réserve" (subject to). Did it signify
that the Court, whilst able to apply to a foreign governrnent, could also apply to a party ? Or did it mean
:hat the Court could apply to a party, but only within
:Le limits fixed by Article 44 of the Statute, if it wished
'or the evidence of witnesses in a foreign country to be
:aken ?
I n tlie second alternative, care must be exercised,
3ecause it was possible tliat the party would be in ;L
~ositionto produce the witness itself.
M. SCHÜCKING
also thought that the phrase was intended
lot so much as a reservation as a means of keeping
Ipen a possible course.
thought that the question was one of
The PRESIDENT
irafting, wliicli should be considered by the Drafting
;ommittee with the assistance of French-speaking mem)ers of the Court.

Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
précise que lJid&eà exprimer est que l'article 48 du Règlement ne porte aucune
atteinte aux dispositions de l'article 44 du Statut.
1.e PRÉSIDENTconstate que la question de l'expression
a sous réserve des dispositions .... 1) est réservée et renvoyée h l'examen dii Comité de rédaction. II constate
également qu'il y a unanimité, sous cette réserve, pour
conserver le texte actuel de l'article 48.
ARTICLE52.

Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
said that the idea t o be
expressed was that Article 48 of the Rules did not
infringe the provisions of Article 44 of tlie Statute.
The PRESIDENT
stated that the question of the phrase
"subject t o ...." would be reserved and referred to the
Drafting Cornmittee. Hc also stated that the Court vas
unanimously in favour of retaining the existing text of
Article 48.

Le PRÉSIDENTouvre la discussion sur l'article 52 du
Règlement en vigueur. La Commission de coordination
n'a suggéré aucun amendement à cet article.
désirerait savoir s'il est
Le baron ROLIN-JAEQUE~IYNS
bien entendu que cet article ne vise que les témoins
convoqués par la Cour.
T
que, si la Cour se contente
Le P R ~ I D E N estime
d'indiquer à une partie qu'il serait désirable d'obtenir un
compli.ment d'information par la voie de témoignages
oraus c'est à cette partie qu'incombent les frais entraînés
par
production des témoins l.
Lt. baron ROLIX-JAEQUE~IYNS
se demande si l'expres.sion r convoqués par la Cour » ne serait pas prkférable
;\i l'expression : ii sur l'invitation de la Cour 1).
Le jonkheer VAN EYSINGA
préférerait maintenir le mot
II invitation 11. A l'article
47 du Règlement, il s'agit des
témoins que les partics présentent; ceux-ci ne sont pas
vises par l'article 52 et les parties en supportent les frais.
L'article 48 dit que la Cour invite les parties à présenter des témoins il. C'est ce cas que vise l'article 52.

The PRESIDENT
opened the discussion on Article 52.
The Co-ordination Commission had siiggested no amendment to this Article.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
wished t o know whether it
was clearly understood that this Article only referred to
witnesses called by the Court.
The PRESIDENTthought that, if tlie Court simply
iiidicated to a party that it would be desirable to have
further information in the shape of the oral evidence of
witnesses, the expenses involved by calling witnesses
would fall uyon that party 1.
Baron ROLIKJAEQUEMYNS wondered wliether the expression "calIed by the Court" wonld . not be better than :
"who appear a t the instance of the Court".
Jonkheer VAN EYSINGAwould prefer to retain the
word "invitation" (instance). tlrticle 47 of the Rules
concerned witnesses called by the parties ; Article 52
did not refer to these, whose expenses were borne by
the parties. Article 48 said that the Court "may invite
the parties t o call witnesses". I t u7as to such witnesses
that Article 52 referred.
JAEQUE~ZYKS observed that, according to
Baron ROLINthe existing text of Article 48, the Court invited "the
parties", but not the actual witnesses. I t should be
made clear that the Court -only bore the expenses of witnesscs actually caIled by itseIf.
Jonkheer vnx EYSINGA
thought that, in the case of
a witness who appeared under Article 48, the summons
was issued through the parties or agents, but that the
witness appeared â t the instance of the Court.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
wished t o be clear on certain points: if the Court, considering that it had unsufficient data in regard to a case, requested a party t o call
witnesses to confirm its statements, the Court was not
really caIIing any witnesses; it was merely inviting the
party t o do so. I n that case, it did not seem that the
Court's budget should have t o bear the expenses of such
witnesses. Only if the Court on its own initiative directly
invited a person to come to give evidence before it,
could it be said that the Court was responsible and must
pay his expenses.
Jonkheer VAN EYSINGAthought that there was no
doubt on tlie point and that Article 52 referred only to
witncsses called under Article 48.
M. API'ZILOTTI
recalled that, in the case concerning the
large estates l, the Court had required certain information of a .technical character and had asked the
parties to cal1 perçons able t o furnish explanations and
information in this connection. The parties had called
experts chosen by themselves, who had given evidence
in Court. If he remembered rightly, these witnesses had
been regarded as called by the parties, who had borne
their expenses.
If, however, it was the Court which wished to have
the evidence of 3 certain person and requested the latter
t o appear before it, it must assume responsibility for
the witness's expenses.
hl. URRUTIA
feared that the expression "ai the instance
of tlie Court" in the existing Article 5 2 was not clear,
and that it might lead to the Court's having t o pay
espenses which it should not have to support.

la
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Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
fait ressortir que, d'après
l'article 48 actuel, la Cour invite les parties I), mais non
les témoins eux-mêmes. II conviendrait de préciser que ce
sont seulement les témoins convoqués par la Cour ellemême dont elle supporte les frais.
Le jonkheer VAN EYSINGAestime que, dans It: cas
d'un témoin présenté en vertu de l'article 48, l'invitation
passe par les parties ou les agents, mais le témoin se
présente sur l'invitation de la Cour.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
voudrait obtenir quelques précisions : si la Cour, estimant qu'une affaire est
insuffisamment éclairée, prie une partie de produire des
témoins pour confirmer ce qu'elle vient de dire, la Cour,
en réalité, ne cite aucun témoin; elle invite seulement
la partie à produire les témoins. Dans ce cas, il ne semble
pas que le budget de la Cour doive supporter les
frais de ces témoins. C'est seulement si la Cour invite
spontanément e t directement telle ou telle personne à
venir déposer devant elle qu'il s'agit d'un témoin convoqué par la Cour et dont les frais sont payés par elle.
Le jonkheer VAN EYSINGAcstime que le cas n'est
point douteux, car l'article 52 ne se réfère qu'aux témoins
visés à l'article 48.
M. ANZILOTTI
rappelle que, dans l'affaire des grands
fonds l , la Cour, ayant besoin de certains renseignements
d'un caractère technique, a demandé aux parties de piésenter des personnes susceptibles de donner des éclaircissements et des renseignements à cet égard. Les parties
ont présenté des témoins-experts choisis par elles et qui
ont fait leur déposition devant la Cour. Il croit se rappeler que ces témoins ont été considérés comme présentés par les parties, qui en ont supporté les frais.
Mais si c'est la Cour qui, désirant entendre la déposition d'une certaine personne, l'invite &se présenter devant
elle, il lui incombe de prendre à sa charge les frais de
cet te déposition.
M. U R R U ~ Icraint
A
que, dans l'article 52 tel qu'il est
rédige: actuellement, l'expression (1 sur l'invitation de la
Cour )i ne prête h des doutes et ne puisse avoir comme
conséquence que la Cour se trouve avoir à supporter des
frais qui ne devraient pas lui incomber.
l

Cf. Série A. no 7, pp. 96-97.

Ct. Series A., Nu. 7, pp. 516.97

Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
explique que c'est pour
ce motif qu'il jugerait préférable d'apporter quelques précisions au texte.
rappelle que, dans les cas qui se sont
Le PRBSIDENT
présentés, la Cour a agi avec une graride prudence.
Dans la pratique, elle s établi une distinction entre
les compléments de preuves visant certaines questions,
où elle laisse toute l'initiative aux parties, e t l'indication aux parties que la Cour désire que telle personne
soit convoquée comme témoin. C'est dans ce dernier cas
que la Cour doit supporter les frais du témoin.
M . ANZILOTTIsouligne quc le texte actuel couvre des
hypothèses très différentes. II semble dangereux de vouloir tout prévoir dans le Règlement. Il vaut donc mieux
maintenir le texte actuel.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
est convaincu que la
Cour tiendra A observer dans l'aveniir la même prudence
que par le passé. Dans ces conditions, et après ce qui
a été dit au cours de l'échange de viies qui vient d'avoir
lieu, il ne s'oppose pas au maintien de l'article tel qu'il est.
Le PRASIDENTobserve que la Cour est d'accord pour
admettre que l'article 52 ne se réfère à aucun autre
moyen de preuve qu'aux témoins, r:t. constate que cet
article est maintenu dans son texte actuel. II désire
cependant faire 'une réserve au sujet du texte anglais.

t e PRI~STDEN-~
rappelle le passage pertinent du rap~ w r t de la Commission de ctiordina,tion, ainsi conçu l :
« La deuxième Commission a proposé la suppression de cet article, considéré comme superflu. La
Cummission de coordination se ra.llie à cette manière
. de voir.
A ce propos, la Commissiori pense qu'il cût été
désirable que le Statut dc la Cour contînt une disposition analogue d l'article 76 de la première Corivention de La Haye de 1907, par lequel les Etats
signataires de cette convention se sont obligés, généralement parlant, à donner toute as:;istaiice i 1111 tribunal arbitra1 s'il s'agit de faire procéder sur place à
l'établissement de tout moyen de preuve, etc. La
Commission se rend cependarit compte qu'il y a là
une disposition d'ordre statutaire qui ne saurait
être introduite par voie réglementaire. i )
M. ANZILOTTI
se demande s'il serait opportun de suivre
la proposition de la Commission de coordination et de
supprimer l'article. Que la Cour clle-même prenne l'initiative de faire procéder
une enquête ou une expertise,
ce n'est pas là une chose admise dans tous les droits de
procédure; dès lors, il n'est peut-être pas sans importance d'informer les parties que, dans ce cas; le rapport
des enquêteurs ou experts leur sera communiqué et
qu'elles pourront le discuter.
Après un échange de vues sur le point de savoir si
l'article 53 fait ou non double emploi avec une des dispomet
sitions de l'article 42 du Règlement, le I ' RSIDENT
~
aux voix la question suivante :
La Cour décide-t-elle le maintien de l'article 53 ? 1)
A l'unanimité, la Cour répond affirmativement.
4

((

Le P R ~ S I D E Nconstate
T
pue l'article j3 est maintenu.
11 rappelie en outre que le rapport de Ia Commission
de coordination au sujet de l'article 53 faisait mention
d'une suggestion présentée par un rnembre de la Cour,
M. Fromageot, et qui était ainsi conçue :
Si la Cour estime qu'il y a lieu, par application
de l'article 50 du Statut, de faire procéder hors la
Cour à une enquête ou de recourir L un rapport
(<

Baron KOLIN-JAEQUEMYKSexplained that that was
why he thought it better t o make' the text somewhat
clearer.
The P R E S I ~ E Nrecalled
T
that the Court had acted with
great circumspection in the cases which had occurred.
In practice, it iiad drawn a distinction between a case
where additional evidence in regard t o certain questions
was required, when it left t h e initiative entiraly t o the
parties, and a case where the Court informed the parties that it tvished a particular person to be called as
a witness. I n the latter case the Court iiad t o bear the
witness's expenses.
M. ANZILOTTI
emphaçized that the existing text covered
widely diffcrent contingencies. I t seemed dangerous to
try to make provision for evcrything in the Rules. I t
would therefore be better to stick t o the existing text.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
felt sure that the Court
would exercise the same care in the future as in the
past. That being so, and after what had been said in
the discussion tfiat had just taken place, lie would not
object to the retention of the Article in its present form.
The PRESIDENTobserved that the Court was agreed
that Article 52 referred solely t o witnesses and declared
that the Article waç maintained in its existing form.
He wished however t o make a reservation regarding the
English text.

referred t o tlie relevant passage in the
The PRESIDENT
Co-ordination Commission's report l :
"The Second Commission has proposed the deletion of this Article on the ground that it is superfluous. The Co-ordination Commission takes the
same view.
I n this connection, the Co-ordination Commission
considers that it would have been desirable that the
Statute of the Court should have contained a clause
similar to ArticIe 76 of the first Hague Convention
of 1907, whereby the signatories of that Convention
gave a general undertaking to give every assistance
to an arbitral tribunal in the case of steps being
taken t o procure evidence on the spot, etc. The
Commission however reaIizes that a statutory provision of that kind cannot be introduced as a Rule
of Court."
M. ANZILOTTIwas not sure if i l would be wise t o
adopt the Co-ordination Commission's proposa1 to delete
the Article. The taking of the initiative by the Court
itself in having an enquiry carried out or expert report
made, was something which was not recognized in the
laws of procedure of al1 coi~ntries; accordingly, it was
not pcrhaps a bad thing t o inform parties that, in tliiç
case, tlie report of the investigators or experts would be
comrnunicated to them and that they might discusç it.
After an exchange of views as to whether Article 53
~verlappedone of the clauses of Article 42 of the Rules,
the PRESIDENTtook a vote on the following question :
"Does the Court decidc to retain Article 53 7"
Thc Court unanimously answered the question in the
affirmative.
The PRESIDENT
declared that Article 53 was retained.
He also recalled that the report of t h e Co-ordination
Commission on ArticIe 53 referred to a suggestion made
by a member of the Court, M.,Fromageot, the terms of
which were as follows :
"If tlie Court considers it necessary to apply Article 50 of the Statuie and to have an enquiry carried out or an expert report made out of Court, a
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d'experts, il en sera ainsi ordonné par un arrêt,
lequel précisera clairement les objets de l'enquête ou
de l'expertise.
A défaut d'un accord des parties sur le nombre
e t la désignation des enquéteurs ou des experts, la
Cour en désignera trois d'office, qui formuleront leur
avis à la pluralité des voix. ii

Le rapport de la Commission de coordination s'exprime
à ce sujet comme il suit :
n La Commission, cependant, ne croit pas pouvoir
recommander l'adoption de ces dispositions. En premier lieu, elle constate que ce n'est guère par arrêt,
mais par ordonnance que la Cour organisera une
enquéte ou une expertise qu'elle désirera entreprendre.
E n second lieu, elle estime que le premier des
deux alinéas proposés fait, en grande partie, double
emploi avec les dispositions de l'article 33, tel qii'il
a été formulé par la Commission. lin troisième lieu,
elle est d'avis que l'organisation des commissions
d'enquête, suggérCe au deuxième alinéa de la proposition, semble lier inutilement les mains de la Cour,
qui pourrait avoir le désir, soit de nommer un seul
enquêteur, soit - ccinime ccla a été le cas dans
l'affaire de Chorziiw -- d'adjoindre à la commission
d'enquéte des assesseurs désignés par les parties.

estime qu'il serait utile d'examiner cette
Le PRÉSIDENT
proposition e t de décider en principe s'il est bon d'insérer
dans le Règlement un article visant l'organisation d'une
enquête.
M. FROMAGEOT
pense que le principe de sa proposition est posé dans l'article50 du Statut, dont il s'agirait de préciser l'exécution. M. Fromageot aurait considéré cette précision comme utilc ; mais il peut aussi
comprendre qu'on préfère s'en tenir h la disposition générale du Statut.
SC deiriandc, avec la ComLe jorlkheer VAN EYSINGA
mission de coordination, si le texte propos6 par M. h o mageot ne fait pas double cmploi avec l'article 33 du
Règlement l . Il est vrai que cet article a été pr,)fondément remanié2 par la Cour en mai 1934.
M. FROMAGEOT
rappelle que l'article 33 avait étl': rédigé
en vue d'une prise officieuse de contact avec les parties,
afin de fixer la procédure. L'article jo du Statut, qui dit
expressément : tt .... la Cour peut confier une enquête
voir
ou une expertise à toute personne .... )i, n'a rien
avec cet article 33.

Le jonkheer VAN ESSINGA
persiste k civire que l'article 33 vise bien la procédure tout entière, donc aussi les
ordonnances concernant lcs espertises éventuelles.

Le PRESIDENT
signale que, dans la forme proposée par
la Commission de coordination, l'article donnait peutêtre au Président le droit .de rendre une ordonnance
visant une enquête; selon le texte qui a été adopté
par la Cour, I'article 33 ne lui confère plus ce droit.
Pour ce motif, il serait bon d'examiner la proposition
de M. Fromageot.
M. S C H ~ C K I N
neG partage pas le sentiment du jonkheer van Eysinga. L'article 33 ne prévoit pas qu'en
matière de preuves la Cour doive toujours rendre des
ordonnances ; aussi est-il important de dire expressément
que la preuve par expertise organisée par la Cour doit
faire l'objet d'une ordonnance.
M. FROMAGEOT,
en réponse à une question du baron
Rolin-Jaequemyns, fait observer que sa proposition constiP. 920.
le texte proposé par la Coinmission de coordinutiu1i;voir p. 867.
. . .
1

' Pour
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jiidgment shall be delivered to that effect setting out
t h e purposc of the enquiry or expert report.
Failing an agreement between the parties regarding
the number and appointment of the perçons liolding
the enquiry or of the experts, the Court shall proprio
motu appoint three, who will give their opinion bv
a majority vote."
The Co-ordination Lornmission's report continiied as
follows :
"The Commission, however, does not feel able to
re(:ommencl the adoption of these clauses. In the
first place it observes that the Court will provide
for tlic carrying ont of an enquiry .or the preparation of nn expert report desired by it, not by means
of i i jucigrnent, but by means of an order. I n the
second place, the Commission considers that the
First of the two paragraphs proposed t o a large extent
overlaps tlie provisions of Article 33 as drafted by
the Commission. Tliirdly, it holds that the organization of commissions of enquiry çuggested in the
second paragraph of the proposai seems needlessly
to tic the hands of the Court, which might wish
eitlier t o appoint a single commissioner or-as
was
tlie case in the Chorz61v suit-to attach to tlie cornmission of eriquiry assessors appointed by the parties."
'The PRESIDENT
tliought it nrvuld I)e desirable t o consider this proposal and t o decide on principle whether it
would he a good thing to include in tlie Kules an article
concerning the organization nf an enquiry.
31. F R O ~ ~ A G
considered
EOT
that the principle underlyi~ig
his proposal was laid down in Article 50 of the Statute,
the method of applicatiori of wliich his proposa1 was
intended to define. He wciuld have thought that it
would be a good thing to do this ; but he could also
understand the view tliat it would be beiter t o resl
content witli the gener;il provision in the Statute.
.Jonkheer VAN EYSTNGA,
Iike the Co-ordination Conimission, thoiight that the text proposetl by M. Fromageot might overlap Article 33 of the Rules '. I t was
truc tliat ihat Article had been considerably amendedz
by the Court in hlay 1934.
31. FROMAGEOT
rccalled that Article 33 had been drafted witti a view to an unofficial getting into touch with
the parties in order t o arrange the details of the procedure. Article 50 of the Statute, wliich stated explicitly :
".... the Court may .... entrust any individual .... with
the task of carryiiig out an enquiry or giving an expert
report", had nothing in common with Article 33.
Jonkheer VAN E Y ~ I N Gcontinued
A
to think that the
Article did envisage the whole of the procedure and
therefore also any orders madc in regard to expert
reports.
said t h a t , in the form proposed b?;
The PRESIDENI.
the Co-ordination commission, Article 33 did perhaps
give the President the right to make an order in regard
to an enquiry, but, according to tlie text adopted by the
Court, the Articlc no longer did so. For that reason,
it would be a good tliing to consider 31. Fromageot's
proposal.
hl. S C H ~ C K I N
did
G not agree witli Jonkheer van Eysinga.
Article 33 did not provide that in rnatters of evidence
tlie Court must always make orders ; accordingly, it u7as
important expressly to say that evidence in the shape
of an expert report called for by the Court must always
form the subject of an order.
M. FROMAGEOT,
in reply to a question by Baron
Rolin-Jaequemyns, said that his proposal would form
1

Y.

920.

' For
p . 867.

the t e x t ~ubmitted by the Co-ordinatinri Comriiission, s e l
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tuerait le premier alinéa de l'article 53, dont le texte
actuel formerait le second.
R I . URRUTIAaccepte, en principe, la ~roposition de
AI. Fromageot. Mais il désirerait en avoir sous les yeux
un texte définitif.
Le PRÉSIDENTest prêt à reprendre pour soli compte
la suggestion de M. Fromageot. Il est convaincu qu'elle ne
fait pas double emploi avec l'article 33. Celui-ci, dans la
forme où il a été adopté par la Cour, envisage sans doute
une convocation par Ic Président der; agents des parties
e t une disciission au cours de Laquelle il obtiendra tous
les renseignements désirables. Mais cette disciission aura
lieu au début de l'affaire. 11. est peii probable que la nécessité d'une enquête apparaisse clairement à ce moment
déjà.
Le jorikheer VAN EYSINGAfait observer que l'article 33
figure dans la partie du RPglement qui traite des dispnsitions générales ; il s'appliqiie aussi bien à la procédure
orale qu'à la procédure écrite. M. vaii Eysinga maintient
donc sa maniére de voir.
31. GUERRERO,
Vice-Prbident, est disposé à souscrire
ila proposition de M. Fromageot. Il estime qu'il n'y a
pas de double emploi avec l'article 33.
Le PRÉSIDENTsignale que la propositiori primitive de
M. 1;romngeot a été ainsi modifiée par son auteur :
Si la Cour estime qu'il y a lieu, par application
de l'article 50 du Statut, de faire procéder, hors Ia
Cour, à une enquête ou de rec:ourir à un rapport
d'experts, il en sera ainsi ordonné par une ordonnance, laquelle précisera l'objet de l'enquête ou de
l'expertise, et qui, à défaut d'un accord des pzrties
sur le nombre et la désignation des enquêteurs ou
des experts, se prononcera sur ce sujet.

the first paragraph of Article 53, the existing text forming
the second paragraph.
M. URRUTIA,in principle, accepted M. Fromageot's
proposal, but he wished to have a definite text before
liirn.
The PRESIDENTwas prepared to resubmit M. Fromageot's proposa1 in his own name. He was satisfied that
it did not overlap Article 33. The latter, in the form
adopted by the Court, doubtless envisaged the sunimons
of the parties' agents by the President and a discussion
in the course of which the latter wouId obtain al1 the
information desired. This discussion would however take
place a t the outset of a case. I t was very unlikely that
the need for an enquiry would clearly appear a t so
early a stage.
observed that Article 33 was
Jonkheer VAN EYSINGA
included in the part of the Rules headed "Ge~ieral Provisions" ; it applied t o the oral proceedings and written
proceedings alike. Accordingly, he maintained his staridpoint .
M. GUERRERO,
Vice-President, was disposed to support
M. Fromageot's proposal. He considered that it did iiat
overlap Article 33.
The PRESIDENT
said ttiat RI. Fromageot's original proposa1 had heen modified by its author as follows:
"If the Court considers it necessary to apply Article 50 of the Statute and to arrange for an enquiry
or for an expert report out of Court, an order
shall be made to this effect, in which shall be stated
the purpose of the enquiry or expert report and
wliich, in the absence of an agreement between the
parties as to the number and appointment of the
pcrsons holding the enquiry or of the experts, will
decide these points."

II constate que cette rédaction, (lui n'exclut pas Ia
mention des autres conditions dans l'ordonnaiice, n'est
pas en contradiction avec ln maniére de procéder adoptée par la Cour dans l'affaire des intérets allemands en
Haute-Silésie polonaise.
hl. ANZILOTTIfait observer que, selon la rédaction de
M. Fromageot, si les parties sont d'accord, la Cour doit
se conformer à leurs propositions. 11 est très probable
qu'il en sera ainsi dans la pratique ; toutefois, la Cour
doit conserver sa liberté même cn présence d'un accord.
Donc, au lieu des mots : « à défaut d'un accord des parties i), il serait préférable d'employer l'expression : « aprEs
avoir entendu les parties )).
M. FROMAGEOT
accepte l'amendement proposé par
M. Anzilotti.
M. NEGULESCO
se rallie, en principe, à la ~roposition
de M. Fromageot. Toutefois, l'article 50 du Statut semble
viser spécialement Ia procédure d'office, et le texte de
M. Fromageot dit : i( Si la Cour estime qu'il y a lieu, par
application de l'article $0 du Statut .... » ; il se limite donc
aussi à la procédure d'office. Si la Cciur décide d'admettre
une expertise sollicitée par l'une des parties, le texte de
M. Fromageot ne parait plus s'appliquer. Contrairement
à ce qui a été entendu l'autre jour, si un demandeur,
avant la procédure orale, demande une expertise, la Cour,
en cas de contestation entre les parties, doit décider ;
l'expertise ne sera pas de droit.

He said thal this draft, which did not preclude the
inclusion of other conditions in the order, was not inconsistent with the course adopted by the Court in the case
concerning German interests in Polish Upper Silesia.

((

))

M. ANZILOTTI
estime qu'il ne peut y avoir aucun doute :
chaque partie a le droit de faire procéder elle-même &
une expertise ; mais dans ce cas c'est elle qui nomme ses
experts, et il ne s'agit plus d'une expertise ordonnée par
la Cour.
M. GUERRERO,Vice-Président, pense lui aussi que si
une partie demande, avant la procédure orale, à fournir
une expertise, il s'agit d'une expertise unilatérale. Mais,
si elle demande .?
laiCour de procéder elle-même à une
expertise, il s'agit d'une expertise contradictoire, bien

M. ANZILOTTIobserved that, according to M. Fsomageot's draft, if the parties were in agreement, the Court
must conform to their proposals. This was probably
what would be done in practice ; nevertheless, the Court
inust: retain a free hand evcn when there was an agreement. Accordingly, instead of the words : "failing :m
agreement between the parties", it would be better to
say : "after hearing the parties".
M. FROMAGEOT
accepted N . Anzilotti's amendment.

&II.NEGULESCOagreed in principle with M. Fromageot's
proposai. Article 50 of the Statute, however, appeared
specially to have in view steps taken by tlie Court on
its own initiative, and M. Fromageot's text said : "If
the Court considers it necessary to apply Article 50 of
the Statute...." ; it was therefore limited to steps taken
hy the Court ex ojTcio. If the Court decided t o sanction an expert report asked for by one of the parties,
M. Fromageot's text woiiId seem not to apply. Contrary t o what had been agreed a few days before, if a
:laimant asked for an expert report before the oral proceedings, in the event of Asagreement between tlie parties
the Court must decide ; the report could not be asked
[or as of right.
Ri. ANZILOTTI thought that there was not room for
any doubt : any party had the right itseif to have a11
expert report made; but in that case it appointed its
experts itself, and it would not be a case of an expert
report ordered by the Court.
M. GUERRERO,
Vice-President, also thought that if a
party, before the oral proceedings, asked to be allowed
to produce an expert report, that would be an ex #arte
report. If, however, it asked the Court itself t o have
an expert report made, in that case the report would be
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qu'elle ne soit pas faite sur l'initiative de la Cour. C'est
ce second cas que Ia Cour devrait prévoir, et il ne paraît
pas visé par le texte de M. Fromageot. E n effet, I'ürticIe 50 dri Statut, invoqué par ce teste, n'a trait qu'aux
décisions prises d'office par la Coiir.

r3th, 1.935)

one made nfter hearing a'rgiiment by the parties, althougli
not on the initiative of the Court. It was this second
possibility for whicli lirovision should be made, and it
did not appear tn tie cciveied by hl. Fromageot's text.
Article jû of tlie Statute, wliich was cited in thnt text,
only related to decisio~is taken by the Court flrofirio
molzl.

M. A ~ z i ~ o . r rfait
1 observer que c'est toujours l'article 50 qui est en jeu ; niais la Cour, au lieu d'agir de
sa propre initiative, agit A la demande de l'une des parties. C'est en tout cas elle qui ordonne et organise l'expertise.
M. GUISKKEKO,
Vice-I'résident, estime que la procédure
devrait être differente dans les deux cas. Dans Ie premier, la Cour est libre de choisir ses experts, puistju'elle
prend l'initiative de l'enquête. Dans ie second, ce droit
de la Cour n'apparait pas aussi nettement. En tout cas,
il serait préférable de supprimer la. référence A l'article jo
du Statut dans le textc proposé.
$1. FROMAGEOT,
considérant que l'article jo du Statut
couvre bien tous les cas, ne' voit point dc raison pour
supprimer cette référenct: clans le teste proposé par lui.
M. S C H ~ C K Icroit
N G que l'article jo di1 Statut vise
seulement les cas d'enquête ou d'espertisc dans lesc~uels
la Cour veut procéder e s o@cio, et c'est polir cette raison qu'il désire maintenir l ; ~référence A l'article j0 dans
le texte de M. Fromageot.
Le PRÉSIDENT reconnaît que, d'aprés l'article 50 du
Statut, In Cour a tout pouvoir de procéder e x oficio à
une enquête ou à une expertise. Mais, si une partie signale à la Cour l'utilité d'ordonner iinc espertisc et que
. l a Cour fasse droit k cettc siiggestioii, In Cour, sans doute,
procède aussi en vertri des pouvoirs qui liii sont conférés
par l'article 50.
M. NEGULESCOconsidère qu'uiie expertise il'cst pas
d'office quand elle est demandée devant Ia Cour par une
des parties et quand, à propos de cettc demande, la
partie adverse soulève une objection. Alors la demande
devient contentieuse, ct la Cour est obligée de statuer.
,

A I . A N Z I L O Trappelle
~'~
que l'article jo d u Statut doilne
à la Cour Ic pouvoir de confier à tout moment une

enquête ou iinc expertise i toute personne dc son
choix. Une partie peut donc s'adresser à la Cour en Iui
demandant da faire usage dc son pouvoir. Si l'autre partie
élève des objections, la Cour décider:(. C'est tout autre
chose que les preuves présentées par la partie elle-même.

M. GUERKEKO,Vice-Président, estime que, le Statut
donnant à la Cour le droit de faire procéder d'office à
une expertise ou à une enquête, il ne serait pas concevable qu'il ne laissât pas également à la. partie intéressée le droit de demander A la Cour d'ordonner une enquête
ou une expertise. Le principe primordial est celui du droit
de la partie de présenter tout moyen de preuve, quitte
à la Cour à apprécier la valeur de la preuvc apportée.
Mais le textc de M. Froinageot risquerait peiit-être de
supprimer le droit d'user du moycn de preuve que constitue
l'expertise. Si la demande est présentée dans Ie délai
voulu, la Cour ne peut agir autrement qiie de fairc prncéder à l'expertise demandée.
RI. Guerrero accepte le texte de A l . Frumageot dails le
cadre de l'article 5 0 , mais il voudrait en outre prévoir
le cas où une partie, dans les délais pr6vris par le Réglement, demanderait qu'il fût procédé à une expertise.
RI. Guerrero fait valoir que, si le seul moyen de preuve
dont dispose une partie est l'expertise, elle demandera au
tribunal de faire procéder à cette expertise. Le tribunal,
quelle que soit ln forme qu'il donne à l'expertise, ne peut
refuser à une partie le droit de présenter la preiive sous
cette forme.
N. ANZILOTTI
fait ressortir qu'une partie peut préseriter elle-même sa propre expertise ; il s'agit alors. d'une
preuve e x parte qui tombe sous le coup de t'article 47

hi. A~z1~o.r-riol~scrveii that botli cases were cuvered
by Article 50 ; but tl-iat in the latter, the Coiirt, ixistead
of acting on its own initiative, was doing so a t the
request of a party. I n either case, it was the Court
which ordered and arranged for the expert report.
31. GUERRERO,Vicc-Presiderit , considered that the procedurc in tlie two cases should be differcnt. I n the first,
the Court was frec to chuose its experts, since the
enquiry was hcld upoii its initiative. In the second,
the Court's rights in this respect were not so definite.
I n any casc, it would be better to delete the reference
t o Article -50 of t h e ' Stature in tlie proposed text.
$1. FROMAGEOT
considered that Article 50 of tire Statutc
co\:ered every case and saw no reason for the deletion of
thc reference to it in the text wliich he had proposed.
31. S c n ü c ~ r r ;thotlgtit
~
tliat Article 50 of tlie Statute
only appIied to cases wliere an enquiry or expert report
u-as ordered by the Court, proprio rnotzr, and for that
reason he wisked the reference to -4rticIe 50 in M. Frninageot's tevt to be retnined.
T h e P R E S ~ D E 'recognized
I~
tfiat, under drticle j o of
tlie Statute, tlic Court \vas fully enipowered t o order an
enquiry or expert report proprio ~rzotu. But if a party
drew the Court's attention to tiie desirability of ordering an cxpert report and if the Court complied with thc
suggestion, tlie Court wouId no douht Iikewise take action
in virtue of the powcrs conferred upon it by Article 50.
31. NEGULESCO
thouglit tliat an expert report ceasecl
to he a report ordered proprio lnolzl when one of the parties asked tlie Court to obtairi it and when the other
party took exception to this rcqiiest. In thal case, thc
latter bccame. a contentious issuc, and the Court woiild
he obiiged tu givc a ctecisioii.
31. ANZILOTTIrecalled tliat Article j o of tlie Statiitc
gavc the Court full powcrs a t any time to entrust an
eriquiry or expert report to any person, etc,, that it
might select. A party tliei-efore could ask the Court to
makc use of thesc potvers. If t h e other party objected,
the decision lvould rest witli the Court. That was a
matter entirely different from the question of evidencc
prodriced by tlte party itself.
M. GUERRERO,Vice-President, tliouglit that since. the
Statute gave the Court power proprio motu to order 'an
expert report or enquiry, it was incoiiceivable that it
should not aIso allow a party to ask the Court to order
an enquiry or expert report. 'The fundamental principle
was that n party was entitled to produce any evidence,
tlie appraisement of the value of evidence produced resting with the Court. 'Tlie effect of hl. Fromageot's text
might tiowever he to suppress the riglit to adduce evidence in tlie shape of an expert report. If the request
were made beforc the elapsc of the prescribed timelimit, the Court could rint do otherwise than order the
expert report desired.
?il. Guerrero accepted M. Fromageot's text within the
terms of Article jo, but he also wished to provide for
n case wliere n party askcd for a n expert report within
the time-limit fixed by the Rules. He observed tliat if
an expert report constituted the only evidence whicli a
party couId adduce, it woiiId ask t h e Court t o order
tliis report to be made. The Coiirt, whatever f o m of
report it called for, could not refuse a party the riglit
to adduce cvidence of this kind.
11. Alrzi~.or.r'i,pointed out t tiat a party cuuld itself
produce its own expert report ; this would constitute ex
#arte evidence. :and" would corne . under Article 47. of - .the

.

du Kègiement. Mais si la partie s'adresse à la Cour et
lui demande d'ordonner. une expertise sur tel ou tel point,
il ne s'agit plus d'une preuve ex par&, mais de l'esercice
par la Cour des poilvoirs qui lui appartiennent.
$1. Anzilntti n'attache pas une grande importnriçe à la
question de savoir si ces pouvoirs se déduisent de l'article j0
ou d'un principe général de ~i>rticédure
qui ne serait pas
exprimé dans te Statut. Dans tiiris les cas, la Cour a lc
pouvoir d'ordonner une expertise. C'est un pouvoir qtl'etlc
peut exercer ou lie pas exercer. C'ect prkcisémcnt ce cas
que la proposition de M. Frornageot vise à régler.
M. FROMAGEOT
admet également qu'on ne peut rcfiiser
h la partie de présenter les preuves qu'elle désire, et sur
ce point l'article 49 du Règlement e!it fornicl : La Cour
ou, si elle ne siège pas, le Président, preiid, soit à !E, L
dcmande de l'une des parties. soit :;tir ça propre initiative, les mesures rcquises .... i )
L e . baron ROLIN-JAEQUEMYNS
rappelle que la propusitiun de M. Fromageot vise la question de savoir ce que
fera la Cour une iois l'expertise déc.idée en principe. Si
hl. Fromageot s'est référé à l'article :jo du Statut, c'est
parce que cet article est lla source des pciuvoirs de Ia
Cour en la matière. Pour Ie baron Kolin-Jaequemyiis, la
question de savoir dans quels cas l'article jo joue est
en dehors de l'objet en discussion.
hl. GTJERRERO,Vice-Président, déclare que, si la proposition de 33. Fromageot vise seulement le droit de la
Cour de faire procéder ides eiiquêtes, il s'y ralliera. Si,
eii revai~clie,dans cette proposition se trouvent çcmpris
le pouvoir tl'ordonner iine enquête d'cifficc et celiii de
décider sur le droit d'une partie à demander uiie aspertiçe, il ne p u r r a i t Iiii donner sa voix.
M. NEGULESCOdemaiide la çuppressioii, t laiis le texte
(te kI. Fromageot, des mots : i( par applicatioii de l'article jo
ciu Statut i i .
1-c PRESII)EN.I.
c~nsilltc1;i Colir siir cet anicridemr:iit.
((

t'ai- cinq voix contre quatre (MM. FJegu~esco,Scliückitig,
le comte Rostworowski et sir Cecil Kurst, Président) et

irne abstention (RI. Anzilotti), la Cour .décide le maintien
des mots : par application de l'article 50 di1 Statut ii.
((

I,c J'KÉSIDEN,~. cons~iltcla COIISsur la propositioii de
hl. Fromageot d'insérer soli texte au début de l'article 53,
cii tant quc premier alinéa de cet article.
J,e jonkheer VA?: EYSING.~
demande le vote pi.division, la proposition (le RI. I'romageo t cornportari t deux
parties très distinctes. Il dcmande également la suppression dcs mots : ii liors la Cour i l , qiii nc ligtireiit p;~sdans
l'article 50 d u Statut.
Par Iitiit vois et deux abstentions (RIM. Fro~i;igcotet
Giierrero, Vice-l'résident), les mots r< fiors la Coiir 11 sont
siippriméç.
' L e E J ~ É s 1 ~ rriet
~ ~ , raux vois la prciiiière pai-tic dii
teste dc M. 17romageot:
Si la Cour estime qu'il y a lieu, par applica t ioii
'
de l'article 5o du Statut, de faire procéder 9 une
enquête ou de recourir à un rapport d'experts, il eri
sera ainsi ordonné pzr une ordonnance, laquclle précisera l'objet de l'enquête ou di: l'expertise .... it
Cette partie du texte est adoptée par huit voix coiitre
iine (le jonkheer vaii Eysinga) et ilne abstention (M. Gtierrero,
Vice-Prbsident) .
Le J'IIESIDEK,~ mei eri discussion la secontic partic dl:
la proposition de M. Fromageot.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
craint quc le texte iic
limite trop le pouvoir de'.la Cour eri disant qu'à défaut
d'entente entre les parties sur le riombre et la désignation des. enquêteurs ou des experts, la Cour se prononcera sur cc sujet. II faut laisser une liberté pleine et
entière h la Cour.
((

Kules. But if the party appiied to the. Court and asked
for an expert erirluiry on a given point, it would ~ i o
longer be a qtiestiori of ex ;havde evidencc biit of the
cxercise by tlie Court of powers appertaining to it.
It was of no great coiisequerice wlietlicr these powers
were derived from Article 30 or from a general principle
of procedure not statcd in tlic Stattite. In any case,
the Coiirt liad power to order an expert report. That
was a power which it might or migl-it not exercise at
its discretion. That was the point which M. Fromageot's
proposal was designed to make clear.
M. FKOMACEOT
also agreed tliat it was impossible to
refuse to allow a party to procluce whatever evidence it
inight wisli, and Article 49 of the Kules was definite on this
point : "The Coiirt, or the Prcsident shorild the Court
not be Sitting, shall, at the recliiest of one of the parties
or on its own initiative, take the necessary steps ...."
,Baron KOI.IN-JAI.~QUE~IYNS
. recalled that 1.1. Froniageot's proposal dcalt with the question how the Cciurt
should procced once it had heen decided on principle to
have an expert report. 37. Fromageot tiad referrecl to
Article 50 of t h e Statute because that Article was the
source of -the Court's potvers in this connecticm. In
Baron Rolin-Jaequemyns' vicw, tl-ie question in what circurnstances Article 50 was operative was beside the point.
M. GUERRERU,Vice-Presideiit, said that if M. Fromageot's proposal were concerned solely witli the Court's
right to order enquiries, lie could accept it. If, on the
other hand, the proposa1 covered bot11 the power pro$rio
motle t o order a n enquiry and the power to decide as to
a party's right to as- for one, he could not accept it.
JI. X ~ c ; u r , ~ s c oaskcd ttiat the words "to apply
Article 50 of the Stattitc" should hc deleted from
M. Fromageot's text.
took the ciyinioii al the Court 011 tliis
The PRESIDENT
amendmeii t .
By fivc votes to four (AIM. yegulesco, Schucking,
Count Kostworowski and Sir Lecil Hurst, President),
with one abstention (M. Anzilotti), the Court decided
tha.t the words "to apply Article 50 of the Statiite"
should be maintained.

The PRESIDENT
asked t h opinion uf tiie Court on
M. Fromageot's proposa1 that l-iir text stioiild be inserted
as the first paragrapii of Article 53.
Jonkheer \-A?: EYSINÇ~I
asked that M. Fromageot's
proposal stiould he divided for the purpose of votinç, as
it comprised two quite distinct portions. He also desired
the words "out of Coiirt" to be deleted, as tliey did not
ippear in Article jo of tlie Statute.
By eight votes, witfi two abstentions ( 1 . Froniageot
~ n dM . Guerrero, Vice-President), thc wortls "oiit of
Court" were deleted.
'The PRESIDENT
took a vote oii ttle hrst part of 31. Prornageot's text :
"If tlic Court considers it necessary to apply Article 50 of the Statute and to arrange for an enqiiiry
or an expert report, an order shall be made to tliis
effect, in which shall be stated tlic purposc of the
enquiry or expert report.. .,"
,.
. I liis portion of the text was ado~itedby eight votes
:O
one (Jonkheer- van Eysinga), with one abstention
:M. Guerrero, Vice-President).
The PRESIDENT
opened tlic disçlissiun on the second
3art of 31. Fromageot's proposal.
Baron K o ~ r h - - J ~ ~ g u ~ i h .~i ~3 rsr:çafraid tliaî the test
estricted the powers cif ttic Coiirt too tnucli bu saying
:liat, failing an agreement bctwcen the parties regarding
.he number and appointment of the persons holding the
:nquiry or of the experts, the Coilrt will settle these
,oints. The Court must be lett a n eiitirely frec liand.
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31. A ~ Z I L O T rappelle
TI
qu'il a proposé de remplacer les
M. ANZILOTTIproposed that the words "failing an
mots : à défaut d'un accord des parties il, par les mots : agreement between the parties" should be replaced by :
ii après avoir entendu les parties 1).
"after hearing the parties".
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS,
le jonkheer VAK EYSINGA Baron ROLIX-JAEQUER.~YNS,
Jonkheer VAN EYSINGA
and
e t .M. XEGULESCO
se rallient à cette suggestion.
M. NEGULESCOapproved this suggestion.
Le PRÉSIDENT consulte la Coiir sur la seconde partie
took the opinion of the Court on the
The PRESIDENT
du texte de 31. Fromageot, compte tenu de l'observation
second part of M. Fromageot's test, with the amendde M. Anzilotti :
ment suggested by hl. Anzilotti :
((

1

.... e t qui, après avoir entendu les parties sur le
nombre e t la désignation des enquêteurs ou des
experts, se prononcera sur ce sujet. JI

".... and which, after the views of the parties
have been heard regarding the number and appointment of the perçons holding the enquiry or of the
experts, shall decide these points."

Cette seconde partie du texte est adoptée à l'unanimite.

This second portion of the text u7as unanimously
adopted.
The PRESIDENTsaid that no doubt the Court would
leave the Drafting Cornmittee t o consider whether the
text of the paragrapl-i just adopted was in harmorly with
the text of the second paragraph of Article 53 adopted
a i the beginning of the Sitting.
M. FROMAGEOT
in thiç connection suggested the folIowing wording : ".... and which, after the views of the
parties have been heard, shall decide tlie number and
method of appointrnent of the persons holding the enqriiry
or of tlie experts".
The Court rose at 1.15 p.m.
[Signntztres.]

((

Le PRÉSIUENTconstate que la Cour laisse sans doute
au Comité de rédaction le soin d'examiner si le texte de
l'alinéa qu'elle vient d'adopter concorde avec le texte du
second alinéa de l'article 53, adopté au début de la présente séance.
hl. FRO~IAGEOT
suggère à ce sujet la formule : 11 .... et
qui, après avoir entendu les parties, se prononcera sur le
nombre et la désignation des enquêteurs ou des cxperts ii.
La séance est levée à 13 h. 15.
- -..- -- -

[Signatures.]

-
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Présents : les membres dc la Cour mentionnés au procèsverbal de la troisième séance.
31.

Pres~nf: the members of Court mentioned in the minutes
of the third meeting.

- Revision du Réglement. (Suite.)

ARTICLES
47 ET 53.
31. GUERRERO,
Vice-Président, fait observer que, d'après
le texte de I'articlc 53 adopté lors de la séance précédente sur Ia proposition de 11. Froinageot, l'intention
semble avoir été de laisser à la Cour eIle-même le contrôle du moyen de preuve coristitué par l'expertise, aussi
bien pour l'expertise qui serait ordonnée d'office par la
Cour que pour celle qui serait demandée par l'une des
parties.
Après mûre réflexion, le Vice-Président, contrairement
a l'opinion soutenue par lui au cours du débat, déclare
se rallier a fa décision prise par la Cour. Il considère,
en effet, que la Cour doit toujours consemer le contrôle
de la procédure, et que donner à une partie le droit de
pouvoir faire orcionne; une enquête serait contraire à ce
principe.
Mais il coilvieiit de songer à l'article 47, précédemment
adopté1. Les raisons qui empêchent de donner à une
partie le droit absolu à ce qu'il soit procédé sur sa demande
à une expertise, conseillent également de ne pas conférer
aux parties comme un droit absolu celui de faire entendre
des témoins. Si, comme cela semble être le cas dans
l'article 47, la. Cour accorde aux parties le droit de produire des témoins sans qu'elle puisse s'y opposer, lorsque
la demande est présentée avant le commencement de la
procédure orale, i! faut Ieur attribuer Ie même droit pour
tous autres moyens de preuve. Alais, la Cour étant arrivée à la conclusion qu'elle doit toujours conserver le
contrôle de sa procédure et qu'elIe doit, avant d'ordonner
une expertise demandée, voir si cette expertise est utile
OU non, !a même règle doit s'appliquer en matière de

. 1 Voir

pp. 206-207, 214. 226.

31.-Revision

:

of the Rules.

(Continued.)

ARTICLES47 AND 53.
M. GUEIIRERO,Vice-President, observed that, accordirig
to the text for Article 53 adopted a t the previous rne6.ting on the proposal of M. Fromageot, the intention
appeared to have been to leave t o the. Court itself cori
trol over the production of evidence in the s k ~ y eof an
expert report, both in the case of a report ordered by
the Court proprio fnotat and in that of a report askr:d
for by one of the parties.
After mature reflection, the Vice-President, contrasy
to the view maintained by him during the discussioii,
now concurred in the Court's decision. He considered
in fact that the Court must always retain control of the
procedure, and that ta give a party the right to demand
the holding of an enquiry would be inconsistent with this
principle.
This however led hirn t o revert t o Article 47, which
had already been adoptedl. The reasons against giving
a party an absolute right to demand an expert report
also made it advisable not to give parties an absolute
right t o have witnesses examined. If, as seernerl to
be the case under Article 47, the Court gave parties a
right, which it could not override, to cal1 witnesses,
when notice of the intention to do su was given before
the opening of the oral proceedings, they must be given
the same right with regard t o other forms of evidence.
Since, however, the Court had corne to the conclusion
that it must always retain control over ifs procedure,
and that it must, before ordering an expert report asked
for by a party, consider hvhether such report would be
desirable or not, the same rule should appIy with regard
l

See pp. 206-207, 214, 226.

~ O U Z I È MSÉANCE
E
(14 FEVKIER

1935)

TWELFTH M E E T I N G (FEBRIJARY

production des témoins, d'autant que le droit illimité (
d'en prtisenter pourrait, le cas kchéant, servir de rnoyen
purement dilatoire. Il conviendrait donc de soumettre à 1
un nouvel examen l'article 47 tel qu'il :i été ~idoptipar
la Cour.
M. NEG~LESCO
est iieureiix de colistater que la riianière .
de voir que vient d'exposer A l . le Vice-Président coricorde
avec la sienne propre et celle de I l . Scfiiicking et du
comte Rostu~orowski.
I
En matière de preuves, la Cour doit adopter un système ,
uniforme et rie pas se laisser lier les mains par une I
demande de preuve formuIée par uiie partie. Elle doit
dans tous les cas examiner si la preuve demandée est
admissible en droit et si elle est pertineiite, avant de
l'admettre. E n cas de désaccord entre les parties, la Cour
doit statuer.
M. ASZILOTTIcraint qti'ot~ rie se trouve en préserice
d'un malentendu sérieux. En fait, il ne semble pas que
la Cour ait adopté deux règles différentes pour les témoins,
d'une part, pour les expertises, d'autre part.
L'article 47 ne vise que les preuves présentées par la
partie elle-même. Celle-ci vient devant la Cour, lui présente des documents, des t h o i n s ou experts que la
Cour entendra, ou lui apporte le résultat d'une expertise
ou d'une enquête auxquelles cette partie a procédé. La
situation est toute différente lorsque Ia partie s'adresse
à la Cour pour la prier de faire usage de son pouvoir
d'ordonner une eiiquête ou unc expertise. Dans ce dernier
cas, il s'agira d'une enquêtc nu d'une expertise faites par
la Cour.
Telle est 13 diffkreiice esseiitielle entre les deux situations ; et Ics règles sont différentes parce qu'elIes visent
des cas différents. $1. Anzilotti serait partisan du maintien de ce système, car il a déjà été rippliqué avec de
bons résultats.
M. NEGULESCO prtcise que, dans sa peiiske, il s'est
toujours agi d'une expertise de~nancléedevant la Cour,
et pour laquelle la collaboration de celIe-ci était rieces-,
saire. M . Negulesco ajoute qu'une expertise présentke par
une des parties, et effectuée par son expert, n'est pas
une expertise au sens de !'article 50 du Statut. Cet article
se réfère à un expert nommé d'office par la Cour et qui
a prêté serment devant elle. 1,'expertise unilatérale peut
se préseriter sous forme écrite - et, dans ce cas, il s'agit
d'un document ou d'une pièce -, oit sous forme orale
- et, dans ce cas, il ne s'agit pas d'uni: expertise mais
d'un ténioignage dans iin sens large.
1-e baron KOLIN-JAEQUEMI'NS
ne ci-oit pas q u e la décision prise par la Cour au sujet de L'article 47 ait moc1ifié la portée de l'article. Il s'agit toujours des preuves
présentécs par une partie et qu'elle a ie droit de faire
admettre comme moyens de preuve aussi longtemps que
la procédure orale n'est pas commencée.
hi. S C H ~ C K Idistingue
NG
entre quatre cas d'expertise.

'

Le premier - tout hypothétique -- serait celui ou une
partie aurait fait entendre des expi:rts dans son pays,
et présenterait leurs conclusions comnie documents devant
la Cour. Il ne s'agit pas la d'une véritable preuve par
expertise, et ce cas ne peut retenir l'attention de la. Coiir
au stade actuel du débat.
Le deuxième cas serait celui où la partie elle-même
produirait devant la Cour un expert et dernandcrait à le
faire entendre. Dans ce cas, il s'agit de savoir si la Cour
est ou non obligée d'entendre cet expert.
Dans le troisiéme cas, une partie ferait savoir à la
Cour qu'elle demande à faire entendre un expert A nommer par la Cour.
Enfin, le quatrième cas serait celui où la Cour elle-même
prendrait l'initiative de nommer un expert afin d'entendre
ses conclusions.
Deux de ces cas peuvent être coinbinés. Si, en cffct,
la partie, au cours de la procédure orale, fait vgoir qu'il
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to the calling of witnesses, especially since a n unlimited
right to cal! witnesscs might, in some cases, be employetl
purely to delay proceedings. Article 47 as adopted by
the Chtirt sliould thercfore I>e reconsidered.

'

M. NEGULESCOwas glad to say that the view taken
by tlie Vice-President coincided with his own and with
ttiat of II.Schücking and Coiint Kostworowski.
The Court must adopt a uniforni s u t c m uitli regard
to evidence and must not allow its hands to be tied
when a party asked for certain evidence to be taken.
I t must in every case consider whether the evidence
desired was legally admissible and relevant, before accepting it. Tf t h e .parties disagreed, the Court must decide.
31. ANZILOTTI
was afrüid that ;t serious misunderstancliiig had arisen. In point of fact, it did not seem tu
him that the Court liad adopted two different rules, onc
for witnesses ancl tlie other for expert reports.
Article 47 only relatecl to evidence prodriced by a
party itsclf. A party camc before the Court and produced dociiments, called witiiesses u r esperts who would
be Iieard by t h e Court, or submittecl an expert report
on the results of an enqoiry wliicli it liad itself ordered.
The position was entirelgr different wl-ien n party approached
the Court and asked it to make use of its power to order
an enquiry or expert report. In the latter case, tlie
enquiry or report woulcl be one arrangea for by tlie
Court.
That was tlie csscntial difference betwcen the two cases:
and the riiles were different hecause they related to different situations. M. Anzilotti was in fa.vour of preserving Cliis systeni, as it Iiad already heen applied witli
good results.
hl. NEGULESCOexplained that, as fie understood the
matter, the whoie of the discussion had related to an
expert report for which a party asked the Court, and
which required the co-operation of ihe Coiirt. He said
tliat an expert report produced by a party and yrepared
by its own experts was not an expert report within the
meaning of Article 50 of tlie Statute. Tliat Article contemplated an expert wlio wris appointed
the Court
proprio motu and who u7as responsible to the Court.
An ex parte report might be submitted eitlier in writingin that case it was a document or pièce-or orally-in
wliich case it \v:is not an expert report but oral evidence in a broad sense.
Baron ROLIK-JAEQUEMYKS
did riot tl-iink tliat the decision taken by the Court in regard to ArticIe 47 had
modified the scopc of tlie Article, which still, as before.
concerned such evidence as wns produced by a party and
whicti a party was cntitled t o adduce a t any time hefore
the beginning of the oral proceedings.
AI. SCHÜCKING
differentiated betwecn four sets of circumstances in whicli an expert report might be produced.
'The frrst case-an entirely I-iypothetical one-was wliere
a party had taken tiie opinion of experts i ~ iits own
country and presented their concliisions to the Court in
the f o r ~ nof a document. l'hat Ras not a true expert
report and need not be considered hy the Court at that
stage of the discussion.
The second case was where a party itself called an
expert to apyear before the Court and asked the Court
to hear tiis evidence. I n that case, the question was
whether tlie Court was or was not obliged to do so.
The tliird case was where a party informed the Court
that it desired an expert appointed by the Court to be
hcard.
Finally, the fourth case was where the Court itself
took the initiative of appointing an expert in order t o
obtain his report.
Two of these cases rnigtit be combined : a $arty might,
in the course of the oral proceedings, point..to the .desir-
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serait utile d'entendre un expert, la Cour a la possibilité
de le nommer. Ce cas se rêunit donc avec celui OU la
Coiil., de sa propre initiative, nomme un expert. Mais
reste toujours la question la plus importante: celle de
savoir si la Cour est tenue d'entendre un expert nommé
par la partie elle-même ct amené par elle.
M. le Vice-Président vient d'exprimer l'opinion que,
dans ce dernier cas, la Cour ne serait pas liée par la
demande de la partie. M. Schücking a toujours partagé
cette opinion. Si la Cour est déjà arrivke à la conclusion
qu'une requéte n'est pas fondée en droit, elle ne peut
être tenue d'entendre des témoins ou de procéder B dcs
enquêtes sur des points dc fait qiii sont désosmais sans
pertinence.
Si l'on adniet l'opinion opposée, il faut mettre tous
les moyens de preuve sur le même plan. Ceci aurait pour
conséquence qu'une partie, par sa simple demande, pourrait obliger la Cour à procéder, dans un pays éloigné, à
rinc descente sur les lieux, même si la Cour considérait
ce moyen de preuve commc dénué de valeur aux fins de
sa décision, ia requête n'étant pas considérée par eIle
comme fondCe en droit.
M. GUERRERO.Vice-l'résident, contrairerncnt à l'opinion du baron Rolin-Jaequemyns, estime que la Cour a
introduit unc innovation en adoptant, l'autre jour, la
iiouvelle rédaction dc l'article 47 du Règlement.
L'article 47 actuel prévoit seulement la faculté polir
itne partie d'indiquer les moyens de preuve qu'elle compte
employer dans le procès, mais non la suite à donner i
cette indication. L'article 47 que la Cour a décidé d'introduire dans son Règlement va plus loin, car il oblige les
parties à donner leur indication avant le commencement
de la procédure oralc, et il établit la suite i y donner.

Si la demandc est présentée avant la procédure orale,
la Cour est tenue d'accepter la déposition des temoins.
Tl est clair, en effet, qu'un texte qui stipule qu'après
I'ouverture de la procédure orale une demande ne peut
plus être admise sans l'assentiment de la partie adverse,
sienifie quela Cour est tenue de procéder à ce moyen de
preuve si la demande est faite avant la procédure orale.
Un droit nouveau a donc bien été conféré par la Cour
aux parties.
Par ailleurs, il n'y a pas, selon M. Guerrero, uniformité entre les dispositions admises à l'égard des témoins
e t celles que la Cour a adoptées et qui visent les expertises. A supposer, en effet, que la Cour soit saisie d'un
litige entre deux pays éloignés et que l'un d'eux, au
cocrs de la procédure écrite, demande à la Cour, d'une
part, que des témoins soient entendus, d'autre part, que
la Cour fasse procéder à une expertise - que fera la
Cour ? Conformément k l'article 47 (nouveau), elle sera
tenue de faire le nécessaire pour entendre les témoins.
Au contraire, pour ce qui est de l'expertise, la Cour, se
fondant sur Ie texte inséré à l'article 53 lors de Ia séance
précédente1, pourra décider si elle doit ou non y procéder.
Ces deux demandes, présentées par la même partie, pourront donc, seIon les textes adoptés, faire l'objet de deux
solutions différentes.
M. A ~ z r ~ o r i -pense
I
que, dans cot exemple, il s'agit
de deux cas différents. E n effet, les témoins sont préçentés par la partie elle-même, alors que c'est à Ia Cour que
celle-ci s'adresse pour obtenir qu'une expertise soit ordonnée.
Le PRÉSIUENT, pensant que les conceptions divergentes qui viennent d'être énoncées proviennent peut-être
d'une interprétation différente de certaines dispositions
du Statut, notamment des articles 43, 49, 50 et 54, propose à la Cour d'interrompre pour le moment le présent
débat, qui serait repris à la suite d'un échange de vues
auquel la Cour procéderait le 15 f4viier.
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ability of obtaining the opinion of an expert and th;:
Court miglit then appoint one. This case could be assimilated to that in which the Court appointed an'expert
on its own initiative. The most important question hou-ever still remained : Ras the Court bound to hear an
expert appointed by the party itself and called bjr it ?
The Vice-President had expressed t h e view that in
çuch a case the Court would not be bound to comply
with the party's request. hl. Schücking had always
shared this view. If the Court had already arrived a t
the conclusion that an application was not well founded
in law, it couId not be obliged to hear witnesses or to
hold enquiries on points of fact wliicl~, in view of the
conclusion, were irrelevan t .
If the opposite view prevailed, al1 kinds of evidence
mirst be treated in the same way. The cffcct of this
would be that a party, sirnply bu lodging a request, would
be able to compel the Court to undertake an inspection
on the spot in a distant country, even if the Court considered this proceeding uscless for the piirposes of its
decision, because the application was not hcld by thc
Court to be well founded in law.
31. GUERRERO,Vice-President, differed from Baron
Kolin-Jaequemyns and thousht that the Court had made
an innovation bv the adoption of the new draft of ArticIe 47 of the KuIes.
The esiçting Article 47 simply provided that a party
was entitled to inform the Court wliat evidence it intended
to adducc in the case, but did not lay down what
action was to be taken on receipt of this information.
The Article 47 which the Court Iiad decided t o adopt
went furthel-, for it obliged the parties to give the information before the opening of the oral proceedings and
laid down the action to be taken thereon.
If a. request was made bcfore the oral proceedings, the
Court was obliged t o accept the evidence of witnesses.
For it was clear that a provision to the effect that once
the oral proceedings had begun a request for permission
to produce evidence coiild only be granted with the consent of the other ~ i a r t y implied that the Court was
bound to allow evidence notified before the oral prciceedings. Thc Court had therefore conferred a new right
on tlie parties.
Moreover, in A I . Guerrero's opinion, there was a lack
of uniformity as between the provisions adopted in regard
to witnesses and those adopted in regard to expert
reports. Slipposing that the Court had before it a disp ~ i t ebetween two distant countries. If one of them, in
the course of the written proceedings, were to ask the
Court, in the first place, to hea.r the evidence of witnesses and, in the second place, to have an expert report
made, what would tlie Court do ? Under Article 47 (new),
it would be obIiged t o make arrangements for the hearing of the witnesses. On the other hand, with regard
to the expert report, the Court would, on the basis of
the provision inserted in Article 53 a t the previous sitting 1, be a i liberty to decide whether or not to have
the report made. Thesc two requests, both made by the
same party, might therefore, accordinç t o the provisions
adopted, receive different treatrnent.
RI. A N Z I L O thought
~I
that, in the example taken, the
two cases were quite different : the witnesses would be
produced by the party itself, whereas the expert report
would have to be ordered by the Court a t the request
of the party.
tliinking that the divergent ideas
The PREÇIDENT,
expressed were probably the outcorne of a different interpretation of certain provisions of the Statute, more particularly Articles 43, 49, 50 and 54, proposed that the
Court sllould adjourn the discussion in progress and
resume it after an exchange of viewç to be held on
February 15th.
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This proposa1 was agreed to.

Cette proposition est adoptée.
ARTICLE45.
Le PRÉSIIIENT
mct en discussion l'article 4j du Kégle- 1
ment.
1
M. ANZILOTTI
souligne l'importanct: de cet, article, qui
est étroitement lié au système de preuvcs admis par le
Statut et par le Règlement actuel. IL réserve B la Cour
la facuIté d'inviter les parties a plaider l'affaire avant
la présentation de tels ou tels moyens de preuve. Cette
disposition permet à la Cour de ne pas admcttre des ,
preuves qui ne seraient pas pertinentes. Il rappelle la '
situation qui s'est vérifiée dans l'affaire Cliinn : Inenquete 1
demandée par l'une des parties n'était pertinente que si
la question de droit était résolue d'une certaine manière l.
hl. NEGULESCO
apprécie l'utilité de l'article 45, tout
en reconnaissant qu'il eslirime une idée contraire aux
notions de procédure généralement admises sur le contilient. L'intention des auteurs du texte, en I ~ Z 2,Z était
de tenir compte de l'hypothèse où, au coiirs des débats
oraux, surgissent des questions nouvelles, ou si la Cour t
éprouve le besoin de preuvcs suppl&mentaires. Dans ce
cas, elle peut d'office admettre ces preuves nouvelles,
après les plaidoiries, quitte à donner encore la parole aux
parties après que Ics preuves ont éte administrées. Mais
si le fond est utile. la forme de cet articIe demanderait 1
à être amendée pour mieux cxyrimer l'idée qiie M. Neg.11lesco vient de signaler.
hl. ANZILOTTI
estime quc cette idée restreirit la portée
Oe l'article, qui est beaucoup plus giinéral. II faut aussi
que la Cour ait le droit de dire : Plaidez d'abord le fond,
et je verrai ensuite si les preuves demandées sont yertinentes ou non.
NT
les modifications de forme qiie
Le P R ~ S I U Hrappelle
la Commission de coordination a proposé d'apporter i
l'article 45. Son texte est ainsi rédigé3 :

'

1

Uans les affaires oii ia Cour entend des témoins'
elle statue, dans chaque cas particuIier, sur la ques
tion de savoir si les agents ou conseils doivent plai
der avant ou après l'audition des tkmoins, la dis
cussion des témoignages étant toujours réservée. ((

Ce texte est accompagni: dii co~nmentairc suivant
ii La Commission a rnaintcnu le texte du Kèglemeiit
actuellement en vigucur .... sous réserve d'uil remaniement de rédaction destiné à exprimer clairemelit
la situation de fait ; celle-ci est que l'article ne saurait être appliqué qu'au moyen cie preuve constitué
par l'audition de témoins. ii
Le Président croit comprendre que cet artic!e 45 a été.
adopté en 1922 comme une sorte di: combinaison entre
le système de procédure en vigueur clans les pays anglosaxons e t le système suivi sur le continent.
RI. AXZILOTTI
confirme cette maniere de voir 2 .
Le PRESIDENT,aprPs un bref kcliange de vues, constate
que l'opin:on de la Cour est unanimement en faveur de
conserver le principe de l'article 45, c'est-à-dire de maintenir dans le Règlement une disposition qui assiire le
droit de la Cour de décider, dans chailue cas, si les représentants doivent plaider avant oii après la préçcntation
des divers moyens de preuve.
Au point de vue de la rédaction, la Cour est en présence du texte du Règlement actuelleinent en vigueur et
de la proposition de la Commission de coordination ;
cette dernière tend à restreindre la portée de l'article au
seul cas o ù les moyens de preuve ne sont présentés que
sous la forme de témoignages oraux.

Voir Série A/B, fasc. no 63, pp. 69, SS.
1 Série D, n o 2 , pp. SI et 208 ; cl. aussi %rie U, 11"
dum, p. 115.
8 P. 872.
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ARTICLE45.
The PRESIDENT
opened the discussion on Article 4j of
the Rules.
hl. ANZILOTTI
emphasized the importance of this Article, which was closely bound up witti the system of evidence adopted by the Statute and the existing Rules.
I t Ieft the Court free to cal1 on the parties to argue the
casc before the production of any particular evidence.
This rule enablcd the Court to refuse to accept evidence
which would be irrslevant. He recalled what had happened in the Chinn case : the enquiry asked for by onc
yarty would only have been relevant if the question of
law had heen decided in a certain way 1.
M. NEGULESCO
realized the utility of Article 45, though
lie confessed that it embodied a notion a t variance with
tlie ideaç in regard to procedure generally prevailing on
the continent. 'l'he intention of the autliors of the rule
in 192z2 had been to reckon with tlic possibility that
new questions might arise in the course of the oral proceedings, or that the Court might feel a need for additional evidence. ' I n that case, it could profirio mot^^
take such ilew evidence after tlic pleadings and allow
the parties to s p ~ a konce more aftcr the cvidence had
been taken. Though the Article was useful in substance,
its form required amendnient in order that it slioulti
better convey tlic idea exylained by M. Negulescn.
M. AN~ILOTTI
thoiight that 31. Negulesco's explanation
restricted the scope of the Article, which was much more
general. The Court rntist also have the rigl-it to Say :
Argue the merits first, and ive will then see if the evidence wliicli it is yroposed to bring il; relevant or not.
Tlie PRESIDENTrccalled the changes which the
Co-ordination Commission had proposed to make in the
form of Article 4.5. The Co-ordination Comrnicsion's text
~ v ~ ias
s follows :
"In suits in wliich t t i e Court Iiears ï\.itnesses, it
sliaI1 determine in eacli case wlietlier tlit: agents or
counsel shall address the Court hefore or after the
examination of witnesses ; the parties shall however
retain the riglit to comment on the evidence given."
'1.0 this there was the following cornrnent;trj. :
"Tlic Commission hns retained the existiiig text of
the Kules .... çave for an alterrition in the wording
designed to make the actual position clear ; that
is to say that the Article can niily ayply to the oral
evidence of wi tnesses."

1

The Presidcnt gatliered tliat Article 15 Iiad bcen adopted
in 1922 as a sort of combination of the procedure in
Anglo-saxon countries and that followed on the continent.
N. ANZILOTTIsaid tliat that was sos.
The PRESIDEXT,
after a sliort exchange of views, was
satisfied that the Court was unanimously in favour of
retaining the principlc laid down in Article 45, i.e. of
retaining in the Rules a provision giving the Court the
right in each case to decide whether the representative
should argue the case hefore or after tlie prodtiction of
the evidcnce.
Witli regard to ttie wording t o be adopted, t h e Court
had before it thc existing text of the Rules and the
Co-ordination Commission's proposal, which waa desigiied
to limit the application of t h e Article to the oral evidence of witnesses.
Sec Series A./LI., Fasc. No. 63. pp. 69. 88.
"cries
U., No. 2 , pp. 81 and 208 ; cf. a150 Series D., K o .
addentium, p. I 1 5 .
Sl'.S72.
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h i . NEGULESCO préférerait maintenir les termes du
KPgIement en vigueur.
31. GUERRERO,
Vice-Président, partage cette manière de
voir : il n'y a pas lieu, selon lui, de limiter cette disposition à la preuve testimoniale.
A i . SCHOCKING
s'expritne dans le même sens.
Le PRESIDENT
signale que lc texte anglais de l'article
est très large: il incIut les piéces jointes en annexe à la
procédure écrite, c'est-à-dire jointes sous bordereau au
mémoire et au contre-mémtiire. Le texte fraiiçais semble
énoncer une restriction. Les mots CC après la présentation
des divers moyens de preuve paraissent, eii effet, être
limités aux preuves produites pniir la première fois après
la fin de la procédure Ccrite.
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A l . ~ ~ ' E G U L E S C Owoiild prefer the existing text of the
Kules.
31. GUEHRERO,Vicc-President, agreed: lie thougtit there
was no reason for restricting tlie application of this ride
to oral evidence.
AI. S C H ~ C K I N
tl~ought
G
the same.
The PRESIDENT
said that tlie Englisli test of the Article
was very comprchensive : i t covered documents annexed
td the documents of the written proceedings, i,e. documents enumerated in t h e list attached t c i the Case and
Counter-Casc. Morcover, the French test seemed to
impose a limitation. The words "après la prksentlztion
des divers Jîioyens de prezrve" seemed to refer only to evidence yroduced for the first time after the end of the
writ ten proceedings.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
estime qu'il ne s'agit
t11ought that bot11 versions
Baron ROLIN-JAEQUEMYXS
dans les deus versions que de la procédure orale et des only related to the oral proceedings and to evidence
moyens de preuve qui n'ont pas encore été prés~ntés which had not yet heen produced at tlie opening of those
i l'ouverture de cette procédure.
proceedings.
I,e PRESIDENTcroit poilvoir coi~stater que la Cour
The PRESIDENT
gathered tliat the Court regarded tiiis
considère cet art ide comme visant seulement les pièces Article as referring only to documents produced after
produites après la fin de la procédure écrite.
thc close of the written proceedings.
I,e jonkheer VAN EYSISGApartage cette manière de
Jonkheer VA': EYSIXGA
agreed ; for thc Article said :
voir. En effet, il est dit dans l'articie : .... avant ou ".... bcfore or after tlic firodwction of thc evidence".
rtprcs la $~ése~tari0?2
des divers moyens de preuve,). Tous I n ~ x i n c i p l e ,al1 written crridence had, r z t this timc, long
les moyens écrits :nt, en principe, a u moment envisagé, sincc been produced. The Article therefore cauld not
été présentés depuis longtemps. nnric, l'article ne peut refer to such documentar~i evidence.
viser cette documentation.
Le baron KOLIN-JAEQUE~IYXS
précise qu'il s'agit, bien
Baron ~ O L ~ X + ~ ~ A E Q U observed
E M Y ~ ~ ~that uf course ail
entendu, de tous les nioyens de preuve qui n'ont pas evidence wl-iich had not yet been produced was meant,
encore été présentés, e t non pas seulement cles documents. and not merely documeiitary cvidence. If, for instance,
Si par exemple, A la suite d'une enquête déjà faite, uri following upon an cnquiry already carried out, a furtlier
supplément d'enquête est demandé. la Cour aura le droit enquiry were asked for, the Court would be entitled to
d'inviter les parties i plaider, avant de prendre iine déci- invite the parties to argue tlie case hefore coming to a
decisian.
sion.
M. FROMAGEOT
considère que la r4daction signifie :
M. FROMAGEOT
considered that the words meant : "al1
tous moyens de preuve non encore présentés à la Cour ii. evidence not yet produccd to the Court". If there were
S'il y a peut-être quelque obscuritt, elle résulte du sens some slight obscurity, it resiilted from the rneaning apparapparemment donné par les auteurs de la dispositiori au cntly attaclied by the authors of the rule to the word
mot evidencc i) dans le texte anglais et de l'emploi des "evidence" in the Eiiglish test and from the use of the
mots présentation des divers moyens de preuve il dans words "préscntatio~c des diaers moyens de firetbve" in the
le teste français de l'article. Le innt e v i d e ~ c eii semble French text of the Article. The word "evidencc" seeined
avoir été employé dans le sens de i( témoignages ii, alors t o have been used in the sense of "evidence of witnesque sur le contineiit on n'attache pas au mot preiive i) ses" (témoig?zages), wliereas on the continent the word
le sens principal de preuve par témoins 1).
"preuve" did not bear as its principal meariing "the evidence of witnesses".
Par ailleurs, il serait sans doute regrettable de resHowever that rniglir be, it would undoubtedly be
treindre la portée de llarticIe uniquement au cas des regrettable to limit the scope of thc Article solely t o the
témoins. S'il en est ainsi, il faut dire clairement qu'on evidence of witnesses. AccordingIy, it rnust be cIearly
entend parler ici de toutes les preuves non encore pré- statcd that what was rneant was al1 evidence which had
sentées à la Cour au cours de Ia procédure écrite et que ~ i o talready been produced in the course of the written
les parties entendraient présenter au cours de la procé- proceedings and which the parties might intend to produre orale.
duce during tlic oral proceedings.
Le PRESIDENTestime qu'en effet, si la Cour partage
thought that if the Coiirt took the
The PRESIDENT
la manière de voir exprimée par 31. Fromageot, il serait same view as M. Fromageot, it woiild certainly be well
utile d'adopter une rédaction qui évitât tout doute aux to adopt a wording whicli would remove any possible
jurisconsultes charges éventuellement de la préparation doubt from the minds of lawyers who might he entrusted
with the preparation of a case for submission t o the Court.
d'une affaire à. soumettre à la Cour.
31. ANZILOTTI
se demande si l'un des moyens d'écarter
31. ANZILOTTI
thought that one way of removing any
ce doute possible ne serait pas d'insérer dans le Règle- doubt might be to make Article 45 follow Article 47 in
ment l'article q j à la suitc de l'article 47, dc manière à the Kules, so as to make it refer to the evidence menle fairc viser les moyen< de preuve dont il s'agit dans tioned in that Article.
ce dernier article.
The PRESIDENT
agreed.
Le P R É S I D E N T partage cette rnanihre de voir.
$1. FROMAGEOT observed tliat the terms of Article 47
M. FRO~\.IAGEOT
fait observer que le texte de l'article +7 covered not only the evidence of witnesses but al1 other
n'envisage pas seulement 1s preuve par témoin, mars forms cjf evidencc as well. Reçerving the quéstion of
aussi tous autres moycns de preuve. On pourrait, la wording, Article 45 might be placed after Article 47, as
rédaction étant rfservée, insérer l'article 45 à la suite de siiggested by JI. Anzilot ti.
l'article 47, comme le propose 31. Anzilotti.
M. NEGULESCOapprouve égalenient la suggestion de
31. XI:GULESCO
also approved hl. Anzilotti's suggestioii
II. Anzilotti d'établir une liaison entre les articles 47 et 4j. that a conncction sl~oiild he established hetween Articles 47 and 45.
The PRESIDENTgattiered that the Court was agreed
Le PRÉSIDENTcroit pouvoir constater que la Cour est
d'accord pour considerer que les mots : i( des divers mciyens that the words : "des dàweïs moyens de prezive" (evidence),
((

((

((

((

((
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de preuve il, à l'avant-dernière ligne de l'article 45, ne
comprennent pas les pièces jointes en annexe aux pièces
de la procédure écrite, ainsi que pour donner à l'article 45
une rédaction qui exclue toute contradiction avec l'article 40 du Règlement.
Ide Président signale que, si l'on examine la rédaction dans son détail, on trouve l'expression : ii .... la
Cour statue .... P. Selon lui, le mot ci statue ne vise pas
toujours un arrêt et veut simplement dire ici, par exemple,
que la Cour décidc.
M. GUERRERO,
Vice-Président, partage cette manihre
de voir, mais voudrait faire remplacer le mot (i statue il
par décide ii. Il propose en outre de substituer à l'expression : ii les représentants des parties ii, les mots a les
parties ii.
Le jonkheer VAN EYSINGAest d.'avis de laisser ari
Comité de rédaction le soin de traricher cette dernière
question. A son avis, l'unité d'expression est éminemment désirable ; or, la Cour, dans d'autres articles, s'est
servie de l'expression : {i agents, conseils et avocats ii.

The President observcd, with regard to a point of
detail in the wording of the Article, that the words "....
Ln Cozlr statzte ...." were nsed. He thouglit that the word
"statzie" did not always imply a judgment and that in
this case, for instance, it simply meant "decide".
hl. GUERRBRO,Vice-President, agreed but aould like
the word "statzie" to be replaced by "décide". He also
proposed to replace "the representatives of tlie parties"
by "the parties".

Le P R ~ S I D E Nprenant
T,
acte de la suggestion du jonkIieer vaii Eyçinga tendant à laisser au Comité de rédaction le soin de présenter une rédactioii définitive, coiistate
qu'il y a unanimité pour le maintien de l'article, sous
réserve de rédaction.

The PRESIDENT
noted Jonkheer van Eysinga's suggestion that the preparation of a definitivc draft might be
left to the Ilrafting Cornmittee, and recorded that the
Court was unanimously in favour of retaining the Article,
the question of drafting heing reserved.

Le PRÉSIDENT invite la Cour à examiner I'article 54 ;
le premier alinéa est ainsi rédigé dans le Règlement
actuel :
I( 11 est établi, sous la resporisabilité du Greffier,
un compte rendu sténographiqiie de ln procPdure
orale, y cornpris les dépositions. JJ
A cet alinéa, la Commission de i:oordinatioii propose
d'ajouter ln nouvelle phrase suivante :
si Ce
co~npte rendu, sauf décision contraire, nc
contient pas les traductions orales faites devant la
Cour par les interprètes d'une tangue officielle dans
l'autre langue officielle. ii
Au début, le compte rendu sténographique contenait
le texte de la plaidoirie prononcée par les avocats et
celui de la traduction faite en séance par les interprètes.
Plus tard, la Cour a introduit le système d'une traduction
écrite complète dans la deuxième langue officiellc du sténogramme de la plaidoirie originale. Cette traduction faisant
douhle emploi avec Ics traductions des interprètes, on a
supprimé du compte rendu sténographique ces dernibres
traductions. C'est pour tenir compte (le cette pratique que
la Commission de coordination propose cette nouvelle
phrase.
L'alinéa 2 de l'article 54 est ainsi conçu dans le Règleinent actuel :
Lecture est donnée ii cliaquc témoin du compte
rendu de sa déposition, afin que, sous le contrblc de
la Cour, il puisse corriger toute:; erreurs. JI
La Commission de coordination ne propose aucune rnoditication 2 ce deuxième alinéa.
Le troisième alinéa du texte actuel prévoit que

The PRESIDENT
invited the Court to consider Article 54,
the first paragraph of which was worded as follows in
the existing Kules :
"A verbatim record shall bc made of the oral
proceedings, including tlie evidence taken, under the
suyervision of the Registrar."
To this paragraph, the Co-ordination Commission proposed t o add the following new sentence1 :
"Unless otherwise decided, this verbatim record
shall not comprise the interpretations from one official language to the other made in Court by the
interpreters."
At first, the verbatim record had included tlie speeches
of advocates and aIso the translation made in Court by
the interpreters. Siibsequently, the Court had introduced the system of a cornplete translation of the shortI-iand report of the original speech into tlie other official
Language. This translation duplicated the interpretations,
and accordingly the latter had been ornitted from the
verbatim record. I t was in view of tliis practice that
the Co-ordination Commission had proposed the new
sentence.

))

((

((

II Les agents, avocats e t conseils reçoivent communication du compte rendu de leurs exposés ou déclarations, afin qu'ils puissent les corriger ou les reviser, sous le contrôle de la Cour.
La Commission de coordination propose de rempiaccr les
mots ii agents, avocats e t conseils ii par Ics mots agents
et conseils il, et de remplacer les mots (q exposés ou déclaplaidoiries ii. Enfin, elle propose
rations ii par le mot
de supprimer les mots : ou les reviser ii. C'est en 1926
))

((

in the last line but one of Article qj, did not include
documents annexed to the documents of the written yroceedings, and that Article 45 should he so worded as tn
avoid any inconçistency with Article 40 of the R~iles.

Jonkl-ieer VAN EYSINCA
thought that the Drnfting Conimittee rnighl be left to settle the latter point. III his
opinion, uniformity of expression was most clesiriible ;
the Court, in other articles, had iised the expression :
"agents, counsel or advocates".

Paragraph 2 of Article 54 ran as follows in ttie existing
Rules :
"The report of the evidence of each witness shall
be read to him in order that, subject t o the direction of the Court, any mistakes may be corrected."
The Co-ordination Commission had proposed no change
in the second paragraph.
The third paragraph of the existing Article was as
~ollows:
"The report of statements made by agents, advocates or counsel, shall be communicated to them for
their correction or revision, subject to the direction
of the Court."
The Co-ordination Commission proposed to replace ttie
words "agents, advocates or counsel" hy the words "agents
ind counsel", and the words " e ~ p o s é s o2i déclarations"
Istatcment s) by the word "filnidoiries" (speeches). Lastly,
it proposed the deletion of the words : "or revision".
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qu!: ces mots ont et6 introduits dans l'article jJl, $c
dans certains cas .cela a créé des difficultés. La Commission de coordination propose dc revenir au texte primitif di1 Règlement en abandonnant l'addition du mot
4 reviser i ) .
M. URRUTIApréférerait le texte actuel de l'article 54
du Règlement. 'Toiites les modifications proposées lrii semblent soit inutiles, soit inacceptables.
Au troisième alinéa, 011 peut sans doutc remplacer le
mot « exposés a par ü plaidoiries JJ. Nais il ne faudrait
en tout cas pas supprimer le mot « déclarations ii. Il
arrive, eii effet, que l'agent fasse une déclaration avant
la plaidoirie, ct c'est cela qiie vise l'article actuel. Enfin,
la modification qui consiste à dire que les avocats e t
agents peuvent corriger leurs plaidoiries mais ne peuvent
pas les reviser semble aller trop loin. Un avocat doit
avoir le droit de faire valoir que sa pensée n'est pas
exactement exprimée dans telle oii telle phrase ; or, cela
ne constitue pas tine correction, mais iine revision.

BI. Sc~üci<~,uc;
estime, de même, clir'il faut laisser à
avocat la faculté de supprimer du compte rendu de
son discours des expressions qiii auraicnt pi1 depasser sa
pensée 2.
3.1. I;ROMAGEO?' partage le sentiment de hl. Urrutia ct
cciui de M. Schücking. A son avis, l'article ,jq actuel ne
devrait recevoir quc de très légères retouches, par exemple
la substitution, au troisihme alinéa, dti mot pla.idoiries ii
;iu mot (r exposés ii.
T,e FRESIDEKT
fait valoir que l'cxpressioii (I soiis le
contrhle de Ia Cour ii a été interprétée dans le passé comme
exigeant le consentement de la Cour i une modification
de fond. 11 estime que c'est en réalité le texte prononcé
devant la Cour qui sert de hase k ses délibérations.
iiti

((

M. FROMAGEO.~
désirerait maintenir le mot (( revises.»;
il considère l'idée que formule cette expression comriie

opportone. 11 ajoute qiic, personnellemeni, il travaille
sur le texte imprimé,. qui contient le teste revis6 des plaidoiries, plutôt que sur I'exemplairc ronéograpliié.
Le PRESIDENT
se demande si le maintien dli mot cr reviser ii ne pourrait, le cas échéant, niivrir la porte A des
abus.
T.,e jonkiieer vxx EYSINCX
fait observer que, meme
sous l'empirc du texte actuel, il s'agit d'un droit limité
,et relatif, puisqu'il s'exerce toiijours sous le cnntr6le de
la Cour.
cstimc que Ic mot ct corriger ii, bien
Le PRESIDENT
interprété, suffit.
M. FRO~ZAGEOT
est d'avis qu'en tout état de cause ce
mot lie devrait pas Ctre interprété commc avant 1926,
c'est-à-dire comme ne visant qiie de purs changements de
forme - fautes de français ou d'anglais. 11 convient de
donner à ce mot un sens plus large, autorisant la suppression de passages ou d'expressions qui auraient dépassé
les intentions dc l'orateur. Si l'on écarte le mot reviser »,
il faut aussi écarter l'interprétation du mot « corriger ii
admise en 1925, comme cela est rappelé par la Commission de coordination =.
M. ANZILOTTI signaie que, dans une procédure orale,
un changement pcut revêtir iine certaine importance.
1,'emploi d'lin mot plut& que d'un airire peut modifier,
1-oire même changcr lc sens de la plirase. 11 faut tenir
compte des intérêts de l'autre partie, qui peut ne pas
être au courant de I n revision di1 texte lors du prononcé
de sa réplique ni1 de sa diipliquc, mCme si elle en est
informée par la sirite, comme cela est sans doute le cas.
M. GUERRERO,Vice-Président, suggère .l'introduction,
a11 dernier alinéa de l'article 54 actuel, de la modificaSérie J>, i i o 2. ;itlderiduni, pp. I . + $ - I ~ I .
Cf. Série C, no 1 6 vol. III. p. 844, pikcc! 138. {Voir ciussi
pp. 835 et q q . , pièces 124 et sq7.j
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These words liad been inserted in Article 54 in 1926l,
and in çome cases this Iiad given rise to difficulties.
The Co-ordination Commission proposed to return to the
original text of the Kiilcs hy omitting the word "revision".
$1, URRUTIAwould prefer tlie existi~igtext of the Article. hl1 the proposed changes seemed to him either iinnecessary or inacceptable.
Tn the third paragrapli, the word "exposés" might perhaps be replaced by "~laidoirz'es". B u t , in any case,
tlic word "déclarcstions" should not he deleted, for it
sometirnes liappened that an agent made a declaration
before making his "$laidoirie", and that was wtiat ttie
esisting Articlc was designed tn covcr. Lastly, the
change to the effect that agents and advocates might
correct their speeches but not revise them seemcd to he
going too Far. An advocate must have the right to sap
that his rneaning was not preciselÿ expresscd in a certain
passage, but that amoiinted, not t o correction, biit to
revision.
31. S C H ~ C K I ~
NIGS O
considered that aii :idvocate must
bc allowed to delete from the verbatim record of his
speecli expressions wliich nverstepped his meaning*.

h.1. FROMAGEOT
agreed uritli Mhl. Urrutia and Schücking.
He thougl-it tl-iat the esisting Article 54 stiould only be
very sliglitly attered, for instance, the word "exposés"
in the third paragraph might he replaced hy "$laidoiries".

The PRESIVENTobserved that ttie expression "subject
to the direction of the Court" had been interpreted in
the past as rneaning that the Court's consent was rcquired
for a substantial alteration. FIe thought that in actual
fact the Court took the speeches as made in Coiirt as ttie
basis for its deliberation.
M. FRO~IAGEOT
wished tlie word,"revision" to be retaincd ;
lie considered tkiat the idea iinderlying it was sound. He
added that, personally, he worked on the printed edition
containing tlie revised text of speeches rather th= on
the roneographed edition.
The PKESIDEA-T
ws doubtful whetlier thc retention of
the word "revision" might not, in certain circurnstances,
open the door to misuse of the privilege.
Jonkheer VAS EYSIKGA
observed that, even witli the
existing text, the right was a limited and relative one,
as it musi always he exercised suhject to. the direction
of the Court.
'The PRESIDENT
thouglit that the word "correction",
rightly interpreted, would suffice.
11. F K O ~ I A Gthought
E ~ T that in any case this word
slioiild not lie eonstrued as it had heen hefore 1926, i.e.
as covering only purely verbal changes-miçtakes
of
English or French. I t should he given a wider nieaning, permiiting the deletion of passages or expressions
going beyond the speaker's intentions. If the word
"revision" were deleted, the interpretation of the word
"correction", which had obtained in 1925-as recalled by
the Co-ordination Commission 5-miist also he ahandoned.
hl. AFZILOTTI
pointed out tliat, iii oral proceedings,
an alteration might assume some importance, for the us(:

of one word instead of another might modify or even
entirely change the meaning of a sentence. Regard must
be had to the interests of the other side, wlio miglit not
be aware of the revision of t h e text when making tlieir
reply or rejoinder, even though tl-iey were suhsequentlp
informed of it, as was no doiiht the case.
32. GUERRERO,Vice-President, suggested the following
modification of the last paragrapli of (csisting) Article 54:
Series Il., No. 2 , addenduin, pp. 148-1j i .
X i . Series C., Ko. 16, Vol. III. p. 844. duc~iniciit 138.
also pp. S g j et sqq., documenis 1.24 e l sqq.)
a
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tion suivante : u .... leurs exposés ou déclarations, afin
qu'ils puissent corriger ou reviser la forme sous le contrôle
de la Cour ii. Cela exclurait la revision sur le fond qui,
seule, présente un danger.
M. FKOMAGEOT
préférerait la forrr~ule: ct les corriger
ou les reviser sans en modifier le fond ».
M. URRUTIAestime que la Cour doit faciliter la suppression de certaines phrases ou de certains mots qu'une
partie peut vouloir retirer. Il est, bien entendu, nécessaire que l'autre partie ait connaissance de ces modifications. La Cour peut, par exemple, ordonner qu'avant d'introduire un changement, Ia partie intéressée en donne
connaissance à son adversaire. Si l'autrt: partie est d'accord,
quel intérét y a-t-il à laisser les plaidoiries orales dans
leur texte primitif si, dans cc texte, il y. a des appréciations qui peuvent avoir des répt:rcussions fâcheuses
dans l'ordre international ?
Le PRI~SIDENT
est d'avis que dans ce cas la suppression serait certainement signalée à la Cour, et celle-ci
serait à même de l'admettre.
Il prie la Cour de se prononcer d'abord sur la proposition tendant à ajouter, au début du premier alinéa, les
mots: pour chaque audience de la Cour 1).
Le jonkheer VAN EYSINGA
explique que c'est pour établir la concordance entre l'article 47 du Statut et l'article 54
du Réglernent que la Commission de coordination a introduit ces mots.

The PRESIDENT
thought that, in such a case, the proposed deletion would certainly be brought to the notice
of the Court, and tlie latter could sanction it.
He asked the Court first of al1 to give its opinion upon
the proposa1 to add the words "at each hearing held by
the Court" at the beginning of the first paragraph.
Jonkheer VAN EYSIKGAex lained that the Co-ordination Commission had adde these words in order to
bring Article 54 of the Rules into line with Article 47
of the Statute.

Par six voix contre trois (M. Urrutia, le baron Rolin.Jaequemyns e t M. Guerrero, Vice-Président) et une abstention (M. Anzilotti}, la proposition est adoptée.

By six votes to three (M. Urrutia, Baron Rolin-Jaequemyns and hl. Guerrero, Vice-President), with one abstention (M. Anzilotti), the proposa1 was adopted.

Le PRÉSIDENT
signale que la Comniission de coordination propose l'adjonction des mots: s'il y en a i), après
le mot dépositions ii.
M. FROMAGEOT
considère ces mots comme inutiles.
Le jonkheer VAP; EYSINGA
et M . PJEGULESCO
sont du
même avis.
Le PRBSIDENT
constate que la Cour n'est pas en faveur
de I'adjonction de ces mots.
Il met aux voix la proposition de la Commission de
coordination tendant a ajouter au premier alinéa de
l'article 54 la phrase suivante :

The PRESIDENTnext observed that the Co-ordination
Commission proposed the addition of the words "if any"
after the words "evidence taken".
M. FROMAGEOT
thougtit these words unnecessary.
Jonkheer VAN EYSINGA
and M. NEGULESCO
were of the
same opinion.
The PRESIDENT
noted that the Court was not in favour
of adding these words.
He then took a vote on the Co-ordination Commission's
proposa1 for the addition of the following sentence to the
first paragraph of Article 54 :

ci Ce compte
rendu, sauf décision contraire, ne
contient pas les traductions orales faites devant la
Cour par les interprètes d'une langue officielle dans
l'autre langue officielle.

"UnIess otherwise decided, this verbatim record
shall not comprise the interpretations from one officia1
language to the other made in Court by the interpreters."

((

((

((

))

".... of statements .... for their verbal correction or
revision, subject to the direction of the CourtJ'. This
would preclude revision of the siibstance, which was the
only danger.
M. FROMAGEOT
would prefer : "for their correction or
revision but without substantial modifications".
M. URRUTIAthought that the Court should aIlow the
deletion of certain phrases or words whicfi a party
desired to withdraw. Of course, the other side must be
informed of these modifications. The Court might, for
instance, prescribe that, before making any change, the
party concerned should notify it to the other side. If
the other side agreed, what reason was there for leaving the oral statements of parties in their original form,
if that form embodied observations which might have
unfortunate international effects ?

3

,

Par six voix contre quatre (MM. IJrrutia, Frornageot*
By six votes t o four (MM. Urrutia, Fromageot, Count
le comte Rostworowski e t M. Guerrero, Vice-PrCsident)~ Rostworowski and M. Guerrero, Vice-President), the prola proposition est adoptée.
posa1 was adopted.
Le P R ~ S I D E Nconstate
T
que la phrase dont il s'agit
sera ajoutée, - bien entendu, sous rkserve de rédaction.
Il signale que le deuxiéme alinéa de l'article 54 n'a
pas provoqué de proposition de modification. Aucune
objection n'étant présentée, il constate que cet alinéa est
adopté.
Il constate également que les mots (c agents, avocats
et conseils II sont maintenus à l'alinéa 3.
A la deuxième ligne du même alinéa, la Commission
de coordination ayant proposé de dire ci plaidoiries II à
la place de c< exposés ou déclarations II, il est décidé, sur
la proposition de M. Urrutia, d'adopter la formule: plaidoiries ou déclarations 1).
((

Le Président rappelle que la Comrriissiun de coordination a proposé de supprimer les mots : « ou les reviser P.

M. NEGULESCO
signale la proposition de M. Fromageot
tendant à dire : « corriger ou revisi:r sans changer le
fond ».
Le PRESIDENTmet d'abord aux voix la proposition
qui tend à supprimer les mots : a ou les reviser r.

The PRESIDENTobserved that the sentence would be
added, subject, of course, t o purely verbal amendment.
The President said that there were no proposed changes in respect of the second paragraph of Article. 54.
There being no observations, he declared the paragraph
adopted.
He also observed that the words "agents, advocates
or counsel" were retained in paragraph 3.
In the second line of the French text of that 'paiagraph, the Co-ordination Commission had proposed to
substitute, "+lsidoiries" for "exposés 0% déclarations:' ; it
was decided, on the proposa1 of M. Urrutia, to use t h e ,
words "plaidoiries ozt décla~ations'.' (speeches or declarat ions).
The President remarked t hat the CO-ordination c o i mission bad suggested the deletior~ of the words : "or
revision".
M. NEGULESCO
drew attention to M. Fromageot's proposa1 to Say : "for their correction or revision but without
substantial modifications".
The PRESIDENT
first took a vote on the proposal-for
the deletion of the words "or revision".

TWE1.FTH MEETING (FEBRUAKY

Par six voix contre quatre (le jonkheer van Eysinga,
M. Anzilotti, le comte Rostworowski et sir Cecil Hurst,
Président), la Cour se prononce contre cette proposition.
Le PRÉSIDENT
consulte ensuite la Cour sur I'adjonction proposée par RI. Negulesco : (t sans changer le fond i).
RI. ANZILOTTIcomprend qu'il reste entendu qu'aucun
changement ne sera possible si ce n'est avec le consentement de la Cour et de l'autre partie.
M. GUERRERO, Vice-Président, estime que les mots :
sous le contrôle de la Cour II; au deuxième alinéa de
l'article, suffisent à garantir que des suppressions ou corrections de fond ne seront pas opérées.
M. NEGULESCO
désirerait voir insérer les mots dont il
s'agit, afin de marquer nettement que le droit de revision des plaideurs est limité et qu'ils ne peuvent être
autorisés a modifier le fond de leurs exposés.
Le PRÉSIDENT
met aux voix la proposition de M. Negulesco.
Le vote ayant donné un partage égal de voix (cinq
voix pour : AIM. Negulesco, Schücking, Anzilotti, Fromageot
et le Président ; cinq voix contre : le jonkheer van Evsiiiga,
M. Urrutia, le comte Rostworowski, le baron Rolin-Jaequemyns, 31. Guerrero). le PRÉSIDENT fait usage de sa voix
prépondérante en faveur du maintien du texte actuel.
((

II met aux voix, avec les amendements votés par la
Cour, l'ensemble de ltarticIe 54 du IZèglement.
L'article est adopté à l'unanimité.
Le PRÉSIDENTmet en discussion l'article 55, ainsi
conçu dans son texte actuel:
N Le procés-verbal visé à l'article 47 du Statut
mentionne notamment :
I ) les noms des juges;
2) les noms des agents, avocats et conseils ;
3) les noms, prénoms, qualité e t domicile des temoins
entendus ;
4) l'indication des autres preuves employées ;
5 ) les dédarations faites par les parties ;
6) toutes décisions de la Cour prises à l'audience.
Les procés-verbaux des séances publiques seront
imprimés et publiés. »
II signale que la Commission de coordination propose
de remplacer, à la première ligne, cc procès-verbal visé j)
par (( procés-verbal d'audience prévu il. Dans la même
phrase, elle propose de supprimer le mot notamment J I ,
qui est intraduisible en anglais, afin de faciliter la concordance des deux textes officiels.
((

E n vue de rendre le texte conforme 5 la pratique de
la Cour. elle propose, au no 2 , d'ajouter les mots : qui
ont pris part à la procédure 1) ; et, au no 6, d'ajouter:
a OU annoncées i).
Au dernier alinéa, la Commission propose de dire sont 11
au lieu de u seront 1,.
M. FROMAGEOT
estime qu'il serait bon de charger. le
Comité de rédaction de revoir le texte au point de vue
de la forme.
Par ailleurs, la seule question de fond est ceIIe 'de
savoir ce que l'on veut dire par les mots : qui ont pris
part A la procédure 1). Entend-on désigner les personnes
qui sont présentes à l'audience, ou seulement celles qui
ont pris la parole? Selon une opinion qui a été exprimée
au sein de la Cour, il ne serait pas sans intérét de
constater la présence de l'agent, même s'il n'a pas pris
la parole.
Le GREFFIER-ADJOINT
signale que, seion la pratique,
les procés-verbaux mentionnent seulement le nom des
((

((
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By six votes to four (Jonkheer van Eysinga, hl. AnziLotti, Count Rostworowski and Sir Cecil Hurst, President),
the Court rejected the proposal.
The PRESIDENT
next took the opinion of the Court on
M. Negulesco's proposal for the addition of the words :
"but without substantial modifications",
?II. ANZILOTTIpresumed that it remained understood
that no change could be made without the consent of
the Court and of the other side.
M. 'GUERRERO,
Vice-President, thought t h a t the words:
"subject to the direction of the Court", in the second
paragraph of the Article, sufficed to ensure that substantial deletions or corrections would not be made.
JI. NEGULESCO
wished the words suggested to be inserted in order to make it clear that the speakers' right of
revision was a limited one and that they could not be
allowed to alter the substance of their speeches.
The PRESIDENT
taok a vote on RI. Negulesco's proposal.
There being a11 equal division of votes (five votes for :
MM. Negulesco, Schücking, Anzilotti, Fromageot and Sir
Cecil Hurst, President ; and five votes against : Jonkheer
van Eysinga, M. Urrutia, Count Rostworowski, Baron
Rolin-Jaequemyns and M. Guerrero), the PRESIDENT
gave
his casting vote in favour of the maintenance of the existing text.
He then took a vote on the whole of Article 54 of the
Rules, with the amendments adopted by tlie Court.
The Article was adopted unanimously .
The PRESIDENT
opened the discussion on Article 55,
the existing text of which was as follows :
"The minutes meiitioned in Article 47 of the Statute shall in particular include :
(1) tlie names of the judges;
( 2 ) the names of t h e agents, advocates and coiinsel ;
(3) the names, Christian names, description and
residence of witnesses heard ;
(4) a specification of other evidence produced ;
(5) any declarations made by the parties ;
(6) al1 decisions taken by the Court during the
hearing .
The minutes of public sittings shall be printed
and published."
He observed that the Co-ordination Commission proposed l in the first line to replace "minutes mentioned"
by "minutes of hearings mentioned. In the same sentence, thc Commission proposed t o delete, in the French
text, the word "notamment", which was untranslateable
into EngIish, in order to facilitate concordance between the
two official texts.
I n order to bring the text into conformity with the
practice of the Court, the Commission proposed, in No. 2,
to add the words: "who have taken part in the proceedings", and, in No. 6, t o a d d : "or announced".
In the last paragraph, the Commission proposed to Say
"sont" instead of " s e r o d ' in the French text.
M. FROMAGEOT
thought it would be desirable to
instruct the Drafting Committee to rcvise the form of
the Article.
For the rest, the only substantial point which arose
was what was meant by the words: "who have taken
part in the proceedings". Was the idea that persons
present at the hcaring should be mentioned or only
those who had spoken ? The view had been espressed
in the Court that it would be a good thing to record
the prcsence of an agent even if he kad not spoken.
The UEPUTY-REGISTRAR
said that the practice was
only to mention in the minutes the names of agents,
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agents, des avocats et conseils qui ont pris la p a r o l ~
pendant l'audience. Un agent peut être présent au début
de l'audience et quitter ensuite la s;~lle.
Le jonkheer VAN J<YSINGA fait ressortir que si, dan:
une affaire, il y a un grand n ~ m b r e d'avocats et
conseils, comme ce fut te cas dans l'affaire du Grocnlanci
oriental, il est très difficile de dire quels représentantdes parties sont présents et à quel moment. La Commission a pensé que la pratique adoptée dans les procèsverbaux de la Cour était bonne, et elle a voulu la codifier dans le Règlement.
31. NECULESCO
se prononce dans le même sens.
Le PRÉSIDENT,
a titre d'exemple, cite le procès-verbal
d'une audience tenue lors d'une affaire soumise à la
Cour :
a Neuvième séance publique. ...
Présents : les membres de la Cour mentionnés ail
procès-verbal de la septième séance .... Le Président
donne la parole à M . Gustav Rasmussen. M. Kasmussen poursuit et termine son exposé .... l e Président, après avoir consulté l'agent du Gouveriiement
danois, donne la parole a 31. Steglich-Petersen ....
L'audience est levée à 18 h. .?O. P
'

I! .prie ensuite la Cour de se prononcer sur la proposition de la Commission de coordination tendant
à remplacer
procès-verbal visé ii par ,l'expressiori :
« procès-verbal d'audience prévu ii, ;i la première ligne
de l'article 55.
Le baron ROLIK-JAEQUEMYNS
ne voit pas la raison de
ce changement ; le texte actuel est très clair.
M. GUERRERO,Vice-Président, préfère maintenir la
première ligne du texte de I'article 55 en vigueur.
Un changement qui pourrait se ,justifier est, d'autre
notamment 1). Comme
part, celui qui a trait au mot
la pensée de l'article est de dire que les six points indiqués dans l'article 55 doivent nécessairement figurcr dans
les procès-verbaux, on pourrait substituer au mot « nota~nment i) l'expression : ir doit toujours mentionner ....
((

q t h , 1935)

advocates or counsel who had spoken a t the hearing.
An agent might be present a t the beginning of a hearing and suhsequently leave.
Jonkheer VAN EYSINGA
pointed out that, if there were
a large number of advocates and counsel in a case (as
in the Eastern Greenland suit), it was very difficult to
Say which representatives of a party had been present
a t any given moment. The Commission had thought
that the practice adopted in the Court's minutes was
sound and wished to codify it in the Rules.

M. NEGULESCO
agreed.
by way of example, took the minutes
The PRESIDENT,
of a hearing held in connection with a case before the
Court :
"Ninth public sitting ....
Present : the members of the Court mentioned in
the minutes of the seventh sitting .... The President
called on M. Gustav Rasmussen. BI. Rasmussen
continued and concluded his statement. ... The President, after consulting the Agent for tlie Danish
Government, called on M. Steglich-Petersen ....
The Court rose a t 6.50 p.m."
He next asked the Court to give their opinion on the
proposa1 of the Co-ordination Commission to replace
"minutes mentioned" by : "minutes of hearings mentioned", in the first line of Article 5 j.

La proposition de remplacer prot:ès-verbal visé ii par
procès-verbal d'audience prévu ii est mise aux voix.

Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
saw no reason for the
change ; the existing text was perfectly clear.
hl. GUERRERO,
Vice-President, would prefer ti, retain
the existing first line of Article 55.
A change which might be justified, on the other hand,
was that relating to the word "notamment" (in particular). As the Article was intended to make it plain that
the six points mentioned in Article 55 must always be
incIuded in the minutes, the expression ''doit toujours
inentionner...." (shall always include) might be substituted for "notamment" (in particular).
The proposa1 to replace "minutes mentioned" by "minutes of hearings mentioned" was put to the vote.

Le vote ayant donné un partage égal de voix (cinq
voix pour : le jonkheer van Eysinga, MM. Negulesco,
Schücking, Fromageot et sir Cecil Hurst, Président ; cinq
voix contre : MM. Urrutia, Anzilotti, le comte Rostworowski, le baron Rolin-Jaequemynt;, M. Guerrero), le
PRESIDENT
constate que le texte actuel est maintenu.

There heing an equal division of votes (five for :
Jonkheer van Eysinga, MM. Negulesco, Schücking,
Fromageot and Sir Cecil Hurst, President ; and five
igainst : Mhl. Urrutia, Anzilotti, Count Rostworowski,
Baron Rolin-Jaequemyns and M. Guerrero), the President
leclared that the existing text was maintained.

II met aux voix la proposition tendant à supprimer
le mot notamment f i .

He next took a vote on the proposa1 to delete the
nord "notamment" (in particular).

Par sept voix contre trois (le jonkheer van Eysinga,
M. Schücking et sir Cecil Huwt, Président), la Cour se

By seven votes to three (Jonkheer van Eysinga,
LI. Schücking and Sir Cecil Hurst, President), tlie Court
:ejected this proposal.

((

)).

((

((

((

prononce contre cette proposition.

M. FROMAGEOT
estime que ce vote n'empêchera pas le
Comité de rédaction de chercher, par exemple dans l'ordre
d'idées suggérC par hl. Guerrero, pour rendre la même
pensée, une autre forme qui ne prksente ,pas le même
inconvénient au point de vue de la traduction en anglais.
signale que le no I l n'a fait l'objet
Le PRESIDENT
d'aucune proposition de la Commission.
Pour l e no 2, la Commission de coordination propose
d'ajouter : 11 qui ont pris part à la procédure
)).

11 constate qu'en tout cas le mot ii avocats a du texte
actuel sera conservé.
M. FROMACEOT
estime que, si la proposition de la Commission de coordination est adoptée, le Comité de rédac1

Les numéros se référent au tcxte en vigueur. La Commission

tie coarrlination y avait substitué des lettres.

M. FROMAGEOT
thought that the vote would not
~reventthe Drafting Committee from endeavouring-for
nstance, on the lines suggested by M. Guerrero-to
:xpress the same idea in another form which would not
xesent the same difficulty from the point of view of the
English version.
The PRESIDENTsaid that the Commission had made
10 proposal with regard to No. I l.
I n the casc of No. 2, the Co-ordination Commission
~roposed the addition of the words: "who have taken
,art in the proceedings".
In any case, the word "advocates" in the existing
:ext would be retained.
M. FROMAGEOT
thought that, if the Co-ordination
lommission's proposal were adopted, the Drafting Com1 The numbers refer to t h e existing text.
:ornmission had replaced them b y letters.

The Co-ordination

tion devrait proposer une formule telle que : (1 les noms
des agents e t conseils qui ont pris la parole')). Ceci seralt
plus conforme aux motifs in(liqués dans le rapport de la
Commission de coordination à .l'appui de sa proposition.
et M. NEGULESCO
approuvent
Le jonkheer VAN EYSINGA
cette proposition.
Le PRÉSIDENT
se demande si l'on ne pourrait supprimer tout le no 2, au cas OU la Cour désirerait maintenir
la méthode suivie actuellement pour l16tablissement de
ses procès-verbaux.
M. FROMAGEOT
constate que cette méthode est celle
que propose la Commissicin de coordination, conformément
la pratique.
hl. S C H ~ C K I N
pense
G
que ce sont sans doute des difficultés pratiques qui ont porté à restreindre, dans l'application de cet article 55, l'énumération des persorines
présentes ; personnellement. il a toujours donné au texte
de l'article 55 une autre interprétation que la pratique
de la Cour.
M. ANZIL~TTI
préférerait voir constater dans le procèsverbal la présence des agents, avocats e t conseils au
début de l'audience. Les procés-verbaux actuels présupposent cette prbsence, et, A la rigueur, on peut admettre
cette pratique ; mais consacrer dans le Règlement une
disposition qui permettrait, comme règle, de ne pas mentionner Ia présence des parties à l'audience semblera~t
peu recommandable.
M. GUERRERO,Vice-Président, .propose la rédaction suivante : les noms des agents, avocats et conseils présents Li l'audience II.
Le jonkheer VAN EYSINGA
fait observer que la mention, dans les procès-verbaux, des personnes qui prennent
la parole, découle en somme déjA du cinquième point
de l'article 55 actuel : les déclarations [aites par les
parties II. Dès lors, le deuxième point doit viser une liste,
bien que, dans la pratique, il ne semble pas en être établi. 11 répète que l'indication, au début du procès-verbal,
des agents, conseils e t avocats peut prêter A difficulté si
les délégations sont très nombreuses.
Le GREFFIER-ADJOINT
signale que, lors de la première
audience consacrée à une affaire, le Président indique le
plus souvent le nom des représentants des parties e t
constate leur pr&sencel. Lors du prononcé de l'arrêt, il
constate toujours la présence des agents ou représentants
des parties dûment prévenus selon l'article 58 du Statut a.
M. URRUTIAestime nécessaire que la présence des agents
soit constatée dans le procès-verbal; la question n'est
peut-être pas la même pour les avocats et conseils. Il suggére
la formule suivante: les noms des agents présents à
l'audience et des avocats e t conseils qui ont pris la parole )).
Le Comité de rédaction pourra, s'il le juge utile, s'en
inspirer.
<(

((

M. GUERRERO,Vice-Président, s'associe à la suggestion
de M. Urrutia.
Le PRESIDENTpréférerait la formule : « le nom des
agents, ainsi que le nom.... P.
M. NEGULESCO
estime nécessaire de ne pas se borner
Q constater dans le procés-verbal la présence des agents,
mais également celIe des avocats e t des conseils.
VU l'heure avancée, renvoie la suite de
Le PRÉSIDENT,
l'examen de l'article 55 CL la séance suivante.
La séance est levée à 13 h. 05.
[Sigwatures.]
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Id., p. 199.

rnittee should propose sorne formula such as : "the names
of the agents and counsel who have spoken". That
would be more in accordance with the reasons given hy
the Co-ordination Commission in its report in support
of its proposal.
Jonkheer VAN EYSINGAand M. NEGULESCO
approved
this proposal.
The PRESIDENTwondered whether No. z might dot
be deleted altogether, if the Court wished to keep to
the method at present followed in preparing the minutes.

M. FROMAGEOT
said that that was the method advocated by the Co-ordination Commission, in accordancc
with existing practice.
M. S C H ~ C K I Nthought
G
that practical difficulties had
probably led t o the present restricted application of
Article 55 as regards the enumeration of perçons present ; but he had always regarded Article 55 as bearing
an interpretation different from that adopted in the
Court's practice.
M. ANZILOTTIwould prefer the presence of agents,
advocates and counsel a t the beginning of a hearing t o
be recorded in the minutes. The minutes a t present
assumed that they were present, and this practice was
perhaps admissible, but t o lay down as a principle in
the Rules that it was unnecessary t a record the presence of parties a t a hearing seemed inadvisable.
M. GUERRERO,Vice-President, proposed the following
wording : "the names of agents, advocates and counsel
present a t the hearing".
Jonkheer VAN EYSINGA
observed that the recording
in the minutes of the names of perçons who addressed
the Court was really impIied by No. 5 of the existing
Article 55 : "any declarations made by the parties".
Accordingly, No. z must mean a list, although, in practice, no suc11 list appeared to be made. He repeated
that there mieht be difficultv in includinrr an enumeration of agent$ advocates and counsel atvthe beginning
of the minutes if the dele~ationswere verv numerous.
The DEPUTY-REGISTRTR
&id that, a t the "first hearing
in a case, the President aIways stated the names of
re resentatives of parties and recorded their presencel.
&en judgment was delivered, he recorded the presence
of the agents or representatives of parties to whom due
notice had been given under Article 58 of the Statute %.
M. URRUTIAthought it necessary that the presence
of agents, should be recorded in the minutes ; the point
was not perhaps so important in the case of counsel or
advocates. He suggested the following : "the names of
agents present at the hearing and of advocates and
counsel who have addressed the Court". The Drafting
Committee might, if they saw fit, prepare a draft on
these lines.
hl. GUERRERO,Vice-President, supported M. Urrutia's
suggestion.
The PRESIDENTwould prefer: "the names of the
agents, and the names ...."
M. NEGULESCOthought it necessary not only t o record
the presence of agents but aiso of advocates and caunsel in the minutes.
The PRESIDEKT,
in view of the late hour, adjourned
further discussion of Article 55 until the next meeting.
The Court rose at 1.5 p.m.
[Signatures.]

l
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THIRTEENTH MEETING
held at the Peace Palace, The Hague,
on Friday, February rgth, 1935, ut IO a.m.,
the President, S i r Cecil Hztrst, presldifig.

tenue au Palais de la P a i x , La Haye,
Le vendredi 15 février 193j , R IO heures,
sous la présidence de sir Cecil Hurst, Président.
Yrisents : les membres de la Cour mentiunnés au procèsverbal de la troisième séance ; était en outre
présent M. Altamira.

Present : the members of Court mentioned in the minutes
of the third meeting ; hl. Altamira was also
present .

33. - Revision du Règlement. (Suite.)

33.-Revision

Le P R ~ S I D Erappelle
NT
que la Cour, lors de la séance
précédente, a entamé l'examen de I'article 5j du Réglement. Elle s'est arrêtée au sous-alinéa b) du texte de
la Commission de coordination l . Selon le rapport de
celle-ci8, l'idée principale qui a inspiré les amendements
qu'elle propose est de rendre le tt:xte de cet article
conforme à la pratique actuelle. Or, dans la pratique,
les procès-verbaux des audiences n'ont jamais énuméré
les agents, avocats et conseils. Si les procès-verbaux,
tels qu'ils ont été rédigés pendant les douze années
d'existence de la Cour, donnent sati:;faction à celle-ci, il
suffirait, pour rendre la rédaction de l'article 55 conforme
à la pratique, de supprimer le no z du texte actuel.
En revanche, le maintien éventuel de ce no 2 devrait
sans doute entrainer une modification de la pratique.
Le jonkheer VAN EYSINGA
rappelle que la Commission
de coordinatioii, elle aussi, a constaté que la pratique
telle qu'elle s'est développée pendant Les douze années
de l'existence de la Cour, tout eii n'étant peut-être
pas conforme à la lettre du no 2 de l'article 55, n'a
jamais donné lieu à des difficultés ou à des critiques,
et qu'il serait bon de la légitimer en quelque sorte. Il
estime, comme le Président, que la meilleure façon
d'atteindre ce but serait de supprimer le no 2. En effet,
les déclarations (et, dans cette e:rpression, on peut
comprendre aussi les plaidoiries) faites par les parties
e t qui sont prévues sous le no 5 contiendront forcément
Ie nom de leurs auteurs.
M. FROMAGEOT
fait observer que le procès-verbal, qui
ne doit pas faire double emploi avec le compte rendu
sténographique prévu à l'article précédent, contient quelquefois les déclarations faites par les agents, mais jamais
les plaidoiries. On se contente, en ce qui concerne celles-ci,
d'un renvoi au compte rendu sténographique, lequel est
annexé.
fait observer que l'artiLe jonkheer VAN EYSINGA
cle 55 contient au premier alinéa les mots : CC mentionne
notamment .... )i. Ces mots ne signifient pas que la
déclaration ou la plaidoirie doivent être reproduites
in. extenso. Le procès-verbal peut se borner à faire
mention du fait que telle personne a prononcé une
plaidoirie ou fait une déclaration.
M. FRQMAGEOT
croit pouvoir constater qu'à certains
égards la pratique ne paraît pas êtri: toujours conforme
à l'article j j actuel d u Règlement. If convient donc,
ou bien de modifier l'article 5 j poui. le conformer à la
pratique, ou, inversement, de mettre la pratique en
harmonie avec le Réglement.
M. URRUTIA
préférerait la seconde de ces deux solutions. Le Règlement doit informer les parties de leurs
devoirs envers la Cour. Le no 2 de l'article 55 actuel
offre l'avantage de faire comprendre aux agents qu'iis
doivent être présents à l'audience. E n le supprimant ou
en acce tant la rédaction proposée par la Commission
de cmrgnation, on ne semblerait plus attacher d'importance à la présence des agents, conseils ou avocats.
'

1
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of the Rules. (Continued.)

ARTICLE
55.
The PRESIDENT
observed that, at its previous meeting,
the Court had examined Article 55 of the Rules. I t h ; ~ d
stopped a t sub-paragraph {b) of the text of the Co-ordination Commission 1 . According to the latter's report a,
the main idea underlying the amendrnents which it
submitted was to bring the text into line with the
Court's existing practice. In practice, the minutes of
the hearings had never contained the names of agents,
advocates and counsel. If the minutes had been drawn
up in such a way as t o satisfy the Court during the
tweIve years of the latter's existence, it would suffice,
in order t o bring the text of Article 55 into Jlarmony
with the Court's practice, to delete No. z of the existing text. On the other hand, if they retained No. z ,
it would evidently be necessary to modify the Court's
practice.
Jonkheer VAN EYSINGA
said that the Co-ordination
Commission had also recognized that, even if the Court's
practice during the twelve years of its existence had
perhaps not been literally in accordance with No. z of
Article 55, it had never occasioned difficulties or criticism, and the Commission had considered that it might
be advisable, so t o speak, to legalize t h a i practice. He
agreed with the President that the best way of att:aining that object would be to delete No. 2 ; for the
declarations (and that term .couId be taken as applying
t o the pleadings) of the parties were included under
No. 5, and these declarations would necessarily incliide
the names of the persons who made them.
M . FROMAGEOT
pointed out that the minutes-which
were not intended to duplicate the verbatim records
provided for in the preceding article-sometimes
contained statements made by the agents, but never inclutled
the pleadings. I n regard t o the latter, al1 that \vas
given was a reference to the verbatim record, which was
subjoined.
Jonkheer VAN EYSINGA
observed that the first para5raph of Article 55 contained the words: "shall, in
particuIar, include.. ..". Those words did not mean that
the declarations or the p1eading.s were to be reproduced
i n full. The minutes need only mention that a given
person had, pleaded, or had made a declaration.

M. PROMAGEOT
thought it was cIear that, in certain
respects, the Court's practice did not always seem to be
in accordance with Article 55 of the Rules. It seemed,
therefore, advisable either t o alter Article 55 t o bring
it into line with the Court's practice, or, conversely, to
alter the practice to bring it into line with the Article.
M. URRUTIA
would prefer the second of those two.
alternatives. The Rules must inforrn the parties as to
their obligations to the Court. No. 2 of the existing
Article 55 had the advantage of informing the agents
that they had to be present in Court. If they deleted
it, and accepted the wording proposed by the Co-ordination Commission, it would seem that they no longer
attached importance to the presence of agents, counsel
or advocates in Court.

' 1.e. at
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of the existing text.

THIRTEENTH MEETING (FEI~RUARY 15th,

Le PRÉSIDENTrappelle que le Statut donne a chaque
partie le droit de se faire représenter par un agent.
Si, au moment d'un incident important, - par exemple
lorsque la Cour prononce une décision, - l'agent est
absent, la responsabilité de cette absence retombe
entièrement sur la partie. Au point de vue de la validité
de la décision, la présence ou l'absence de l'agent ne
change rien.
M. URRUTIAadmet que le Statut n'oblige pas les
agents à etre présents, mais estime qu'il importe que
les procès-verbaux constatent les noms des agents
effectivement présents. D'où la nécessité de maintenir
le principe du no z de l'article 55 actuel du Règlement,
la rédaction pouvant d'ailleurs être réservée.
GUERRERO,
Vice-Président, voudrait voir, si possible, renforcer le no z de. l'article 55 actuel. Conformément à l'article 47 du Statut, le procès-verbal est
un document qui constate d'une maniére authentique
ce qui s'est passé ari cours d'une audience. S'il nc
mentionne pas l'absence d'un agent ou de son représentant 2i une audience, cela peut donner lieu plus
tard à des difficultés, par exemple en cas d'audition
de témoins. D'autre part, l'article 53 du Statut a peutêtre une certaine relation avec l'obligatictn de !'agent
d'assister aux audiences ; or, son absence ne peut être
constatée d'une manière authentique que par le procèsverbal. Somme toute, le Vice-Prbsident préférerait maintenir le texte actuel - et l'appliquer.
Le comte R o s ~ w o ~ o w ssignale,
~r
au point de vue
technique, que les déIégatioiis des parties sont pIacées
dans la salle d'audience à deux tables spéciales. 11
suffirait que Ie procés-verbal mentionnât les personnes
se trouvant
ces tables.
M. ANZILOTTIrappelle que le but de la disposition que
la Cour examine en ce moment est de constater la présence des parties. Pour cela, il sufit de mentionner le
nom des agents. Les avocats e t conseils peuvent avoir
un rôle de premier plan ; mais il n'en est pas moins vrai
que, au point de vue du Statut, c'est l'agent qui est le
représentant de la partie devant la Cour l . La proposition
faite par M. Urrutia lors de la séance précédente pourrait être la base d'une rédaction à étudier par le Comit.4.
M. FROMACEOT
suggère la formule suivante, à laquelle
M. Anzilotti se rallie: (c les noms des agents présents et
les noms des avocats et conseils qui ont pris la parole JI.
Le PRESIDENT
estime que le no 2 de l'article 55 actuel
vise seulement une énumération des agents, etc., sans
indication de leur activité. Si donc la Cour désirc que le
procès-verbal contienne cette énumération, le mieux serait
de laisser tel quel le no 2 et de développer le no 5 , de
maniére à y prévoir la mention non seulement des déclarations formulées sur un point de procédure déterminé,
mais aussi de tous les agents et avocats qui ont pris part au
débat, ainsi que des questions posées par les juges ; ces
dernières figurent, dans la pratique, aux procès-verbaux
sans être mentionnées par l'article.

RI. GUERRERO,Vice-Président, serait d'avis de mentionner dans le procés-verbal le nom et des agents et
des avocats et conseils. Cela peut avoir une importance,
par exemple, lorsqu'il s'agit d'une audition de témoins,
ou dans le cas de déclarations faites par les avocats ou
conseils et q u e les agents pourraient être appelés à confirmer s'ils n'étaient pas présents lors de la déclaration.
M. S C H ~ C K I estime
NG
que, au point de vue pratique,
les membres des délégations des parties pourraient signer
une liste qui suffirait à faire constater leur présence. Une
personne serait considérée comme présente à l'audience
si elle avait assist8 au début de celle-ci.
1
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The PRESIDENT
observed that the Statute entitled any
~ a r t yt o be represented by an agent. If the agent were
ibsent a t the time of some important incident-for
nstance when tlie Court was delivering a decision-the
hol le responsibility for Iiis absence would rest with the
mrty concerned. As regards the validity of the deci;ion, the presence or absence of the agent made no
iifference- whatever.
M. URRUTIAagreed that the Statute did not compel
:he agents to be present in Court, but he thought it
mportant that the minutes should record the names of
:he agents wlio were actually present. Hence it was
iecessary t o maintain the piinciple of the present
4rticle 55 of the Rules, though the wording of the text
night be reserved.
M. GUERRERO,
Vice-President, woiild like, if possible,
:O have the second paragraph cif the existing Article 55
nade stronger. According t o Article 47 of the Statute,
:he niinutes were documents containing an authentic
-ecord of what had taken place a t the hearings. If they
imitted t o mention the absence of a n agent or of his
representative from a hearing, difficulties might result
ater, for instance, in the case of the examination of
flitnesses. Moreover, Article 53 of the Statute might
nave a certain bearing on the agent's obligation to be
present a t the hearings ; and the only authentic means
3f recording his absence was in the minutes. In short,
the Vice-President urould prefer t o retain the existing
text and to apply it in practice.
Caunt ROSTWOROW~KI
observed that, as a technical
point, the delegations of. tlie parties were placed a t two
jeparate tables in the Great Hall. It would sufice if
the minutes mentioned the persons Sitting a t those
tables.
M. A N Z I L O Tsaid
~ that the object of the clause which
the Court was examining was t o record the presence of
the parties. For that purpose, it would suffice to mention the names of the agents. l'he advocates and counsel might play a very important part, but it .was none
the less true tliat it was the agent who reyresented his.
party before the Court l. The proposa1 made by M. Urrutia.
a t the previous meetinga might provide a basis for a
draft which could be referred to t h e Committee.
M. FROMAGEOT
suggested the following text, which was
sripported by M. Anzilatti : "the names of the agents
present and the names of advocates and counsel whob
addressed the Court".
The PRESIDENTbelieved that No. z o f ' t h e existing
Article 55 only conternplated the insertion of a list of
the agents, etc., without reference to what they did.
If the Court desired that the minutes should contain
such a list, tlie best plan would be to leave No. 2 as it
was and to amplify No. 5, so as t o make it provide for
a record, not only of the declarations made on a given
point of procedure, but also of the names of al1 the
agents and advocates who took part in the debate and,
in addition. of any questions put by the judges; these
questions were, as a fact, inserted in the minutes, though
the Article did not mention them.
M. GUERRERO,Vice-President, considered that the
minutes should mention the names of agents, advocates
and coiinsel. That might be important, for instance,
in the case of the examination of a witness, or in the
case of declarations made by agents or counsel which
the agents might be invited to confirm if they were not
present when the words were uttered.
M. S C H ~ C K I Nthought
G
that, from a practical standpoint, tlie. members of the delegations of the parties
might sign a Iist, which would be a sufficient record of
their presence. A person would be considered as pi-esent
a t a hearing if he had been present when it opened.

' As
a

cuncernj this subject, see pp. 233 et sqq., and p. 234, footnote.
P. 2 5 8 .

Ide PRÉSIDENT
fait observer que l'effet pratique de
cette proposition serait que tous les procés-verbaux contiendraient les noms des personnes faisant partie des délégations des gouvernements en cause et qui auraient été
commiiniqués à la Cour avant le cornmenccment de la
procédure orale.
Le baron ROLIII-JAEQUEMYNS
estime qu'il s'agirait des
personnes présentes seulement.
La question sur laquelle la Cour devrait fixer son opinion est la suivante : Tient-elle 5 constater dans chaque
procès-verbal la composition de la détégation de chaque
partie ? Ou bien vcut-elle constater quels membres de
ces délégations sont présents à chaque audience ? Pour
lui, il est important de dire quelles etaient les personnes
présentes, et de ne pas se borner i la mention des agents
et conseils qui ont pris la parole. A cette fin, on pourrait maintenir dans l'article 55 du Règlement, sous le
no 2 , la mention : i( le nom des agents, avocats et conseiIs i ) ,
ct plus loin, sous le no 5, dire : 11 le nom de ceux qui
ont fait des déclarations e t de ceux qui ont pris la parole
pour les plaidoiries ».
Le PRÉSIDBNTcroit que la Cour pourrait 'SC mettre
d'accord pour admettre que le no 2 de l'article énumère
les personnes représentant les parties;, et que c'est le
no 5 qui mentionne leur activité.
Le jonklieer VAN EYSINCAcroit que, dans ce cas, on
ne maintient pas l'équilibre entre le na I et le no 2 . Le
na I est destiné à constater lin fait objectif: la présence
des juges qui constitucnt le quorum nécessaire. Si, SOUS
le no 2, on comprend simplement une Liste de personnes,
sans que, peut-être, toutes ces personnes aient assisté à
l'audience, le caractère de ce no 2 sera tout autre que
celui du no r.
M. GUERRERO,
Vice-Président, craint dc même que la
simple mention dans le procès-verbal du nom de tous les
agents, avocats et conseils, sans constatation de leur
présence éventuelle, ne risque de donrier une représentation inexacte de l'audience.
Le comte R o s ~ w o ~ o w ssuggère
~r
que le procès-verbal
puisse mentionner, sous le no 2, les personnes qui ont
paru » à l'audience.
Le PRESIDENTse demande s'il n ' a t pas suffisant de
garder le ri0 2 tel quel, mais d'interpréter, dans la pratique, ce texte dans le sens que tous les procès-verbaux
mentionneraient toutes les personnes prksentes i l'audience
e t appartenant aux délégations des parties.
Le comte KOSTWOROW~KI
est d'accord pour conserver
le no 2 dans sa forme actueIle e t San:< adjbnction. Mais,
si l'on tient à mettre en concordance le no 2 et le no 1,
il faut établir une distinction entre la présence obllgatoire des juges e t celle, moins nécessaire, des représentants des parties.
((

M. ALTAMIRA
estime que la Cour devrait fixer d'abord
son opinion sur le point de savoir si l'obligation d'être
présents est ou non la même pour le:; juges e t pour les
représentants des parties.
Plusieurs membres de la Cour ayant exprimé l'avis
que cette question importante doit être résolue indépendamment de celle de la rédaction cles procès-verbaux,
M. FROMAGEOT
fait observer que le pr-ocès-verbal devrait
reproduire exactement les conditions dans lesquelles une
audience publique s'est déroulée, y compris la présence
de tels juges et de telles autres personnes, qui représentaient les parties.
Le PRÉSIDENT met aux voix la question suivante :

The PRESIDENT
said that, in practice, the effect of
this proposa1 would be that the minutes would always
give the names of persons belonging to the delegations
of the parties which were communicated to the Court
before the beginning of the oral proceedings.
.
.
Baron KOLIN-JAEQUEMYNS
thought that it was only a
question of persons present a t the hearing.
The point which the Court must be clear upon was:
n i d it desire that the composition of each party's delegation should be recorded in each set of minutes? Or
did it desire that the minutes should record the members . of the delegations present a t each liearjng ? His
own view was that it was important to know what persons
were present, and not merely to mention the agents and
counsel who addressed the Court. That object might be
attained by retaining in No. 2 of Article 55 of the Rules:
"the names of the agents, advocates and counsel", and
specifying later on, in No. 5 : "the names of persons who
made declarations and of those who pleaded before the
Court".
Tlie .PRESIDENT
believed tliat the Court would find no
difficulty in agreeing that Xo. 2 of the Article enumerated
the persons representing the parties, and that No. 5
referred t o their activities.
Jonkheer VAN EYSINGAthought that, if that were so,
the balance between No. I and No. 2 would not be preserved. No. I was intended to record an objective fact :
the presence of the judges who constituted the necesçary
quorum. If No. z of the minutes merely gave a list of
persons, some of whom were perhaps not present a t the
hearing, No. z would differ entirely in character from
No. 1.
M. GUERRERO,
Vice-President, also feared that a mere
mention in the minutes of t h e names of ail the agents,
advocates and counsel, without its being stated whether
they were present, might give an incorrect picture of the
I-iearing.
Count ROSTWOROWSKI
suggested that the minutes
should mention, under No. 2 , the persons who "appeared"
in Court a t the hearing.
The PRESIDENT
asked it if would not suffice t o retain
yaragraph 2 as it stood, but to interpret this paragraph,
in practice, as meaning that the minutes would always
mention al1 persons present a t a liearing and belonging
to the delegations of the parties.
Coiint R~STWOROWSKI
agreed that paragraph 2 should
be retained in its present form without any addition.
But if it was desired to bring No. 2 and No. I into harmony with one another, a distinction must be drawn
between the presence of the judges-which
was obligat ory-and that of the parties' representatives-which was
less necessary.
M. ALTAMIRAconsidered that the Court ought first
to be clear as to whether the obligation to be present
was, or was not, equally incumbent upon the judges and
upon the representatives of the parties.
Several members of the Court being of opinion that
this important question should be settled apart from that
of the drawing up of the minutes, M. FROMAGEOT
pointed out that the minutes ought to convey an exact picture of the circumstanceç in which a public hearing had
taken place, including the fact of t h e presence of certain
jiidges or of certain other persons representing the parties.

le

asked the Court t o vote upon the folThe PRESIDENT
lowing question :
"Does the Court decide to maintain No. 2, the
question of the contents of that sub-paragraph being
reserved ? "

11 explique que la réserve vise notamment la question
de savoir s'il y a lieu, comme le pense M. Anzilotti,

He explained that this reservation had specially in view
the question whether it was desirable, as M. Anzilotti

(i La Cour décide-t-elle le maintien
du no
contenu de ce numéro étant réservé ? ii

2,
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d'établir une distinction entre les agents, d'une part, les
avocats et conseils, de l'autre.

considered, to draw a distinction between agents, on the
one hand, and advocates and counsel on the other
hand.

Par neuf voix contre deux (M. Negulesco et sir Cecil
Hurst, Président), la Cour se prononce en faveur du
maintien du no 2 du texte cn vigueur.

By nine votes against two (M. Negulesco and Sir
Cecil Hurst, President) the Court . voted in favour of
retaining No. 2.

Le PRÉSIDENTpropose à la Cour de se prononcer sur
la deuxiémc question suivante :

The PRESIDENT
asked the Court t o vote upon a second
question, namely :

o La Cour désire-t-elle que le no 2 donne une
énumération des personnes mentionnées o u une indication de leurs activités 7 ii

"Does the Court wish that No. 2 should enumerate the persons mentioned, or that it should give
an indication of the part that they took in the proceedings ? "

He explained that the aim of this question was to
Il explique que l'objet de cette question est 'd'obtenir
une décision sur le principe de la proposition faite par obtain a decision on the principle of the Co-ordination
la Commission de coordination d'ajouter les mots : qui Commission's proposa1 t o add the words : "who addressed
the Court".
ont pris part à la procédure 11.
M. NEGULESCO,appuyk par le baron ROLIN-JAEQUE- M. NECULESCO,
whose opinion. was shared by Baron
ri.ruxs, ayant soulevé la question du caractère représen- ROLIN-JAEQUEMYNS,
having raised the question of the
tatif respectif de l'agent et des avocats e t conseils, le representative capacities of agents, advocates and counPRÉSIDENTet le VICE-PRÉSIDENTexpriment l'avis que sel, respectively, the PRESIDENT
and the VICE-PRESIDENT
cette question peut être réservée pour une discussion were of opinion that that question might be reserved for
ultérieure l.
subsequent discussion I .
Le PRÉSIDENT,estimant que, en tout cas, cette yuesThe PRESIDENT,
observing tliat, in any case, that issue
tion n'est pas préjugée par la proposition dont il vient would not be prejudged by the question which he had
de donner lecture, met aux voix cette proposition.
just read, asked the Court to vote on that question.
Neuf voix se prononcent pour l'énumératio?z, une voix
Nine votes were given in favour of an enurneration of
pour l'indication dz I'activift: (M.Altamira) ; il y a une the persons in question, one for an indication of the part
abstention (M. Anzilotti).
tkal they took i% the pîoceedings (M. Altamira) ; one
judge abstained (M. Anzilotti).
((

hl. ALTAMIRA
déclare qu'en votant comme il l'a fait.
il a compris que la constatation de la présence rentrait
dans le terme (i activités II.

hl. ALTAMIRAsaid that in voting as he had done, he
had understood that the xecording of the presence of
these persons was covered by ,the expression : "the part
that they took in the proceedings".
Le PRÉSIDENTprie la Cour d'indiquer si elle désire
The PRESIDENTasked the Court to Say if it desired
que le no 2 de l'article 55 prescrive expressément la men- that No. z of Article 55 should expressly provide for a
tjm des personnes présentes seulement. 11 rappelle que record of those persons only who were present. He observed
M. Anzilotti désire établir à cet égard une distinction that M. Anzilotti wished that a distinction should he
entre les agents, d'une part, les avocats et conseils, de made between the agents, on the one hand, and the
l'autre, et en tout cas voir mentionner les agents effec- advocates and counsel on the other hand, and that the
tivement présents.
agents actually preçent should in any case be mentioned.
hl. ANZILOTTIfait valoir qu'en effet il est essentiel
hl. ANZILOTTIsaid that he did, indeed, regard it as
pour lui de constater la présence des agents, tandis que essential to record the presence of the agents, whereas
cela n'est pas essentiel pour les avocats et conseiIs. L'agent this was not necessary in the case of advocates and
a le devoir d'être préseiit, e t son absence pourrait: empê- counsel. An agent was under an obligation to be prescher la Cour d'accomplir quelqiie acte de procédure. 11 ent, and h i s absence might prevent the Court from perpréfère donc la formule proposée par M. Urrutia et, forming some act of procedure. He therefore preferred
aprés lui, par hl. Fromageot
the text first proposed by M. Urrutia and afterwards by
M. Fromageot $.
GUERRERO,
Vice-Président, est partisan du mainM. GUERRERO,
Vice-President, was in favour of retaintien du texte actuel, qui est suffisant. Si l'on adopte ing the existing text, which he foiind adequate. If they
l'idée de M. Anzilotti, on risque de créer pour les agents' adopted M. Anzilotti's idea, he feared t.hat they might
une obligation qui ne leur incombe pas aux termes du be imposing on the agents an obligation t o which they
were not liable under the Statute.
Statut. M. URRUTIAprécise que, dans sa pensée, il s'agit simhl. URRUTIAexplained that, in his view, it was merely
plement de prescrire que, lorsqu'un agent est présent à necessary to lay down t h a t when a n agent was present a t a
l'audience, sa présence doit être constatée dans le pro- hearing his presence must be recorded in the minutes, in
cès-verbal, de même que le fait qu'un avocat ou conseil the same way as the fact that an advocate or counsel
prend la parole.
had addressed the Court.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
Baron KOLIN-JAEQUEMYNS
pense qu'il suffit de menthought it would suffice t o
tionner que la partie a délégué telle personne comme mention that the party had appointed a certain person
agent. Il serait dangereux, d'autre part, d'insister sur le as its agent ; but it wouId be dangerous t o emphasize
fait de sa présence ou de son absence.
the f a c t of his presence or of his absence.
M. ANZIL.OTTI
propose de rédiger le n: 2 de la manière
hl. ANZILOTTIproposed that No. 2 should be worded
suivante :
as follows :
(1 2 ) le nom des agents ; le nom des avocats et
" ( 2 ) the names of the agents ; the names of the
conseils qui ont pris la . parole ii.
advocates and counsel who have addressed the
Court".
'

o.

'
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M. GUERRERO,
Vice-Président, ne considère pas que
l'importance de la question debattue justifie un ajournement.
Le PRESIDENTdemande à la Cour de se prononcer sur
la proposition d'ajournement.

He explained that, as it was a question of the miriutes
of a meeting, the mention of the agents' names signified
that they were present.
M. GUERRERO,Vice-President, would yrefer to retain
the existing clause. But if it were desired to make it
more definite, tliey might say : "the names of the agents,
advocates and counsel present a t the hearing".
M. FROMAGEOT
would prefer, as he had aIready said,
that the names of the persons present at the hearingthe judges, agents, advocates and counçel-should appear
at the head of the minutes.
No. 2 of the Article might then read: "the names of
the representatives of the parties in the case present a t
tlie hearing". That would not signify that the representatives in question could not be absent for a short time.
31, SCHÜCKING feared that, if the minutes only gave
the names of counsel and advocates who addressed the
Court, it miglit appear that those wlio had not spoken,
because the hearing was devoted to 'the pleadings of the
other side, had been absent.
hl. NEGULESCO
was al50 of opinion that, if the minutes
were to constitute an accurate record, they should mention
the presence of al1 persons who attended the hearing :
agents, counsel and advocates.
M. GUERRERO,
Vice-President, referring to M. Anzilotti's proposai, feared that it might be deduced fronl
the omission of an agent's name in the minutes that
his party waç not represented a t the hearing.
He therefore preferred the existing text of the Rules.
However, to make it clearer, lie would agree to saying :
"the names of the agents, advocates and counsel present
or represented a t the hearing".
M. U K R U T ~did
A not think that any complications
would arise in practice, since the Court had agreed that .
an agent might delegate his functions.
Jonkheer VAN EYSINGA
thought that the text of 1922,
which was very clear, conternplated the insertion of the
names of al1 persons-agents, counsel or advocates-who
were present at the hearmg. He thought it would be a
mistake to introduce the, word "representatives"lhaving
regard to the terminology used in other articles-or to
introduce the word "present", which migl-it influence the
interpretation of No. I ,of Article 55.
For the rest, Jonkheer van Eysinga would be glad if
the Registrar-who was absent a t the moment for reasons of health-would explain the reason for the difference which had grown up between the Court's practice
in regard to minutes and the text of Article 55, paragraph 2, of the existing Rules.
The PRESIDENT
understood that jonkheer van Eysinga
was proposing m adjournment of the debate. If so,
that proposal must be put to the vote. But he would
point out that the adjournrnent would retard the date
on which the Court could conclude its examination of the
articles concerning oral procedure.
M. NEGULESCOthought that the Court would have an
opportunity of hearing the Registrar's explanations a t
the second reading.
M. GUERRERO,
Vice-President, did not think that the
point under discussion was so important as to justify an
adjournment.
The PRESIDENT
asked the Court to vote upon the proposal of an adjournment.

Par sept voix contre deux (le jonlrhee: van Eysinga e t
M. Aiizilotti) et deux abstentions (M. Schüïking et le
baron Kolin-Jaequemyns), la Cour repousse la proposition.

By seven votes against two (Jonkheer van Eysinga and
M. Anzilotti) and two abstentions (M. Schucking and
Baron RoIin-Jaequemyns), the Court rejected the pro-

Le PRÉSIDENT constate que la Cour est en présence de
trois amendements ; l'amendement clt: M. Anzilotti, ainsi
conçu :

The PRESIDENTsaid that there were three amendments
before the Court. M. Anzilotti's amendment was as follows :

a le nom des agents ; les noms iles avocats et conseils
qui ont pris la parole D ;

"the names of the agents ; the names of the advocates and counsel who have 'addressed the Court" ;

II explique que, puisqu'il s'agit d'un procès-verbal, la
mention des agents signifie qu'ils ont &té présents.

M. GUERRERO,
v i c e - ~ d s i d e n t ,prtlférerait maintenir la
disposition actuelle. Si, cependant, oii veut la rendre plus
nette, il faut ajouter : « les noms des agents, avocats et
conseils présents à l'audience JI.
M. FROMAGEOT
désirerait, comme il l'a dit, qu'en tête dii
procés-verbal figurent les noms des personnes présentes
à l'audience: les juges, les agents, les avocats, les conseils.
On pourrait donc dire au no 2 : ([ les noms des représentants des parties en cause présents à l'audience >i.
Cela ne veut pas dire que ces représentants ne puissent
pas s'absenter momentanément.
M. SCHZ~CKINC
craint que, s'il n'était fait mention que
des conseils et avocats qui ont pris la parole, ceux qui
n'ont pas parlé, parce que l'audience a été consacrée à la
plaidoirie de l'autre partie, risquent de passer pour absents.

M. BECULESCO
estime, lui aussi, que le procès-verbal,
pour être fidèle, doit signaler la prcisence de tous ceux
qui assistaient à l'audience : agents, conseils et avocats.
M. GUERRERO,
Vice-Président, se référant a la proposition de M. Anzilotti, ne voudrait pas que l'on pût déduire
de l'absence d'une mention du nom de l'agent au procès-verbal que la partie n'était pas re résentée ?t l'audience.
Il préfère donc le texte actuel il Règlement. Cependant, pour le préciser, il dirait volontiers : le nom des
agents, avocats et conseils présents ou représentés à I'audience i).
M. URRUTIAne croit pas qu'il se présente des complications dans la pratique, puisque la Cour a admis qu'uii
agent peut déléguer ses fonctions.
estime que le texte de 1922,
Le jonkheer VAN EYSINCA
qui est trés clair, vise les noms de toutes les personnes
- agents, conseils ou avocats - qui étaient présentes
i l'audience. Il n'aimerait pas y introduire le mot représentants i), eu égard à la terminologie adoptée dans
d'autres articles, ni le mot « présents n , qui pourrait
influencer l'interprétation du no I de l'article 55.

B

((

((

Par ailleurs, le jonkheer van Eysinga désirerait que le
Greffier, actuellement absent pour raisons de santé, puisse
indiquer les motifs de la différence qui a été constatée
entre la pratique en matière de procès-verbaux et le
texte du no 2 de l'article 55 du RègIement actuel.

Le P ~ S I D E N T
croit comprendre que le jonkheer
van Eysinga propose l'ajournement du débat. Puisqu'il
en est ainsi, cette proposition devra être mise aux voix.
Il fait observer, toutefois, que l'ajournement retardera
encore le moment où la Cour pourra terminer l'examen
des articles afférents à la procédure orale.
estime que la Coiir pourrait entendre
M. NEGULESCO
les explications du Greffier lors de .la seconde lecture.

posai.
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un amendement de M. Fromageot, qui consiste à dire:

M. Fromageot's amendment would make the text read :

u le nom des représentants des parties présents à
l'audience ;

"the names of the representatives of the parties
present a t the hearing" ;

))

enfin celui de M. le Vice-Président, qui propose d'ajouter à la fin du no 2 d u texte actuel les mots: K présents
ou représentés à l'audience ii.
hl. FROMAGEOT
estime que l'amendement de M. le
Vice-Président et le sien se confondent.
propose de faire voter d'abord sur
Le PRESIDENT
l'amendement de hl. Anzilotti.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
serait disposé à voter
en faveur de la première partie de cet amendement,
parce qu'il ne mentionne pas la question de la présence. Mais, d'autre part, cela laisse peut-être subsister
une certaine obscurité.
hl. ANZILOTTIréitère que le procès-verbal ne peut
mentionner que les personnes présentes.
M. GUERRERO,
Vice-Président, estime que le vote serait
plus facile si l'on mettait d'abord aux voix l'amendement proposé par lui.
Le PR$SIDENT
pose à la Cour la question suivante:
i( La Cour décide-t-elle d'ajouter
au no z de l'article 55 actuel le mot présents ii ? i b
((

finally, there was the Vice-President's amendment, whicb
proposed to add a t the end of No. 2 of the existing Article 55 the yords: "present or represented at the hearing".
M. FROMAGEOT
thought that the Vice-President's
amendment and his own duplicated one another.
The PRESIDENTasked the Court t o vote first on
M. Anzilotti's amendment.
Baron KOLIN-JAEQUEMYNS
wa,s inclined to vote in
favour of t h e first part of the amendment, because it
said nothing about the presence of the agents. At the
same time, this might result in some doubt as t o the
meaning ,
M. ANZILOTTIrepeated that the minutes could only
mention t h e Ilames. of persons who were present.
M. GUERRERO,
Vice-President, thought that the voting
would be simplified if the amendment he had moved
were voted upon first.
The PRESIDENT
put the following question to the vote :
"Does the Court decide to add the word 'present'
to paragraph 2 of the cxisting Article 55 ? "

Par six voix contre trois (le jonkheer van Eysinga,
le baron Rolin-Jaequemyns et sir Cecil Hurst, Président), et deux abstentiolis (MM. Urrutia e t Anzilotti),
la Cour adopte l'amende~nent.
Le PRÉSIDENTconstate que le no z de l'article 55 sera
donc ainsi rédigé :
u 2) les noms des agents, avocats et conseils
présents II.
Dans ces conditions, il ne semble pas qu'il y ait lieu,
pour la Cour, de se prononcer sur les amendements de
&P. Anzilotti e t de AI. Fromageot.
Le jonkheer VAN EYSINGA,
eu égard au résultat du
vote, propose d'ajouter, au chiffre premier de l'article 55,
le mot
prCsents i ) , et de dire : les noms des juges
présents i). On éviterait ainsi de créer un désaccord
entre la rédaction des nos I e t 2.
M. FROMAGEOT
et M. ALTAMIRAsignalent que la
pratique est conforme A cette proposition.
Après un échange de vues sur les conséquences
possibles de cette insertion au point de vue de la
possibilité, polir un juge absent d'une ou plusieurs
audiences pour raisons de santé, de continuer à siéger
dans l'affaire, sans que celle-ci ait A être replaidée, le
PRÉSIDENT met aux voix l'adjonction, proposée par
M. van Eysinga, du mot présents II au no I de I'article 55.
A l'unanimité, la Cour se prononce en faveur de cette
adjonction.

By six votes against three (Jonkheer van Eysinga,
Baron Kolin-Jaequemyns and Sir Cecil Hurst, President),
and two abstentions (Nhl. Urriitia and Anzilotti), the
Court adopted the amendment.
The PRESIDENTobserved that .No. z of Article 55
wouid accordingly be worded as follows :
"(2) the names of the agents, advocates and couiisel present".
I n this way they would nvoid the necessity of deciding on the amendments of h,Thl. Anzilotti and Fromageot.
liaving regard to the result of
Jonkheer VAN EYSINGA,
the vote, proposed t o add the word "present" in No. I
of Article 55, which would read : "the names of the judges present". This would avoid any discrepancy between
the wording of Nos. I and 2.
31. FROMAGEOT
and hl. ALTAMIRAobserved that this
proposa1 was in conforrnity with the Court's practice.
After a debate on the possible consequences of inserting this word, and as t o whether it might prevent a
judge who had been absent on groündç of health for
one or more hearings from continuing on the Bench in
a case, without thc pleadings having to be repeated, the
PRESIDENT
asked the Coiirt to vote on BI. van Eysinga's
proposal t o add the word "present" to No. r of Article 55.
The Court unanimously voted in favour of the insertion of this word.

Le PRBSIDENT
met en discussion le no 3 :
3) les noms, prénoms, qualité et domicile des
témoins entendus II,
qui n'a pas fait l'objet d'une proposition d'amendement.

The PRESIDENT
opened the discussion on No. 3 :
"(3) the names, Christian names, description and
residence of witnesses heard".
There had been no amendment proposed to this
cIause.
The PRESIDENT
declared that No. 3 was adopted.

((

((

Il constate que ce no 3 est adopté.
Il donne lecture du no 4 :
(( 4) l'indication
des autres preuves employées ii.
M. FROMAGEOT
désirerait voir préciser le sens de cet
alinéa.
Le P ~ S I D E N
estime
T que la Cour ne s'opposera pas à ce
que le Comité de rédaction soit chargé d'établir une formule qui, sans toucher le fond, rende le texte plus clair.
II en est ainsi décidé.
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He then read No. 4 :
"(4) a specification of other evidence produced".
M. FROMAGEOT
thought that the meaning of this
clause should be made clearer.
. The PRESIDENT
thought the Court would see no objection to the Drafting Committee being asked t o prepare
a text which, without altering the substance, would
bring out the meaning more clearly.
This was agreed to.

~

1

~

Le PRÉSIDENT met en discussion le no 5
5) les déclarations faites par les parties
((

The PRESIDENTopened the discussion on No. 5 :

" ( 5 ) any declarations made by the parties".

1).

Il suggère que le Comité de rédac1,ion soit chargé de
développer cet alinéa de manière & le rendre absolument
conforme à la pratique. E n réalité, le procès-verbal
mentionne un certain nombre d'objets, notamment les
questions posées par les juges, qui ne sont pas énumérés dans le no j actuel.
M. ANZILOTTIfait une observation au point de vue
de la redaction. L'article dit : « Le procès-verbal ....
mentionne notamment .... 11 Or, lorsqu'il s'agit des déclarations visées au no 5 , on ne les mentionne pas seulement, mais on les reproduit textuellement.
Le PRÉSIDENTcroit pouvoir constater que le Comité
de rédaction se trouve chargé de la rédaction définitive
de ce no 5.

The President went on to No. 6 :

Le Président passe au no 6 :
(i

He suggested that the Drafting Comrnittee should be
asked t o eiaborate this paragraph, so as to bring it into
complete accordance' with the Coiirt's practice. As a
fact, the minutes contained a number of points-in particular, questipns put by the judges-which
were not
mentioned in the present No. 5.
M. ANZILOTTI
had a remark to make on the wording
of this paragraph. 'I'he Article said : "The minutes ....
shall in particular include.,.. (mentionne notnnzment)." Biit
the declarations referred to in No. 5 were not merely
included ("mentionne") ; they were given verbatim.
The PRESIDENT
thought it was agreed that the Drafting Cornmittee should establish the definitive text of
No. 5.

6) toutes décisions de la Cour prises à l'audience

Il fait observer que la Commissioil de coordination
(( ou annoncées 1) ; d'autre
part, M. Fromageot propose de remplacer le mot
ii annoncées
par le mot i i prononcées il.
Le comte R o s ~ w o ~ o w svoudrait
~r
voir tenir compte
des cas où la Cour, sans prendre séance tenante une
décision, annonce que cette décision sera rendue au
moment opportun.
hl. ANZILOTTIsignale également It: cas où la Cour,
ayant résolu une question qui doit faire l'objet d'une
ordonnance, estime cependant nécessaire de faire connaître immédiatement Ia teneur de sa. décision aux
parties. Elle L'annonce alors en audierice, e t l'ordonnance
est rendue plus tard l.
a proposé d'ajouter les mots :

Le PRESIDENTrappelle qu'il peut s'agir aussi des
décisions prises après délibéré en Chambre du Conseil
et accordant au plaideur, sur sa demande, un délai
pour la préparation d'une réplique? En tout cas, le
no 6 actuel a semblé trop étroit à la Commission de
coordination, parce qu'il est limité aux décisions prises
sur le siège.
Il demande, toutefois, si la rédaction actuelle ne
serait pas assez large si I'on y ajoutait les mots : 11 les
décisions de la Cour prises ou annoncées à l'audience 11.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
estime que, s'ii faut
n'employer qu'un mot, le mot prise:; ii est acceptable ;
mais que, si I'on veut préciser, il faut dire (1 annoncées
ou prononcées ii. Personriellement, il préférerait laisser le
no 6 sans changement.
M. FROMAGEOT
croit préférable de confier au Comité
de rédaction le soin de régler la qur:stion.
((

Le PRESIDENTconstate que la Cour est d'acccird pour
renvoyer le texte au Comité de réda.ction.

Il passe au dernier alinéa de l'article 55 :
Les procès-verbaux des séances publiques seront
imprimes et publiés. ii
((

M. FROMACEOT
suggère l'emploi du mot
sont ii au
lieu de cl seront 11 $.
Le PRÉSIDENT constate que cette proposition ne rencontre pas d'objection.
Le dernier alinéa de l'article 5 j se trouve donc ainsi rédigé :
((

Les procès-verbaux des séances publiques sont
imprimés et publiés. »
((

Série C, no 53, pp. 189, rgg.
P
D,
n 18 - 1. pp. 14, 23-24.
Voir proposition de la Commission de cciordination, p. 874.

"(6) al1 decisions taken by the Court during the
hearing" .

)!

He pointed out that the Co-ordination Commission had
proposed to add the words: "or announced" ; and that
M. Fromageot liad proposed to put "delivered" instead
of "announced".
Count R o ç ~ w o ~ o w s i cwished
r
to provide for cases in
wliich the Court did not deliver a decision at once, but
announced that it would deliver it in due course.
hl. AKZILOTTI
said it rnight also liappen ttiat the
Court, liaving decided a point which would have to be
dealt with in an order, rnight nevertheless think it necessary to inform the parties imrnediately as t o the nature
of its decision. In such a case the Court would nnnounce
the decision a t the hearing, and the order would be
made subsequently l.
The PRESIDENT
said there was also the case of a decision adopted after a private deliberation of the Court,
allowiiig an agent, a t his request, a period of tirne for
the preparation of his repIy 2. In any case, the Coordination Conimission had considered the existing No. 6
too narrow, as it was confined to decisions taken at
tlie tiearing.
He suggested, liowever, that the tcxt would be found
sufficiently wide if it were made to read : "decisions
taken or announced by the Court during the hearing".
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
tliougl-it that if only one
word were employed it would be better t o Say "taken"
("prises") ; but if greater exactitude were required they
stiould Say "announced or delivered". I'ersonally, lie
would prefer to leave No. 6 as it stood.
M. FROMAGEOT
thought it would be wiser to leave the
Drafting Comrnittee to settle the question.

The PRESIDENT
said that the Court agreed to refer the
text to the Drafting Committee.
l i e then went on to the last paragraph of Article 55 :
"The minutes of public sittings shall be printed
and published."
31. FROMAGEOT
suggested that the French text should
read "sogzt" instead of "serow!" 3.
The PRESIDENT
noted that there was no objection to
t his proposal.
The final paragraph of Article 55 in tlie French text
would therefore read :
"Les procès-verbaus des séances publiques sont
imprimés et publiés."

a
3

Series C., No. 53. pp. 189. rgg.
,
,, , ,, 18-1, pp. 14, 23-24.
See proposa1 of the Co-ordination Commission, p. 8 7 4 .

Le PRÉSIDENT
met en discussion l'article 56, ainsi conçu
dans le Réglement actuel :
u La partie béneficiaire d'une condamnation aux
dépens peut présenter la note de ses frais aprés le
prononcé de l'arrêt. ii
M. SCH~CKING
estime qu'il serait utile de développer
cet article et d'insérer dans le Règlement quelques prescriptions, d'ailleurs assez brèves, sur l'application du principe qui y est énoncé. Si la Cour ne partageait pas cette
rnaniére de voir, il proposerait la suppression - pure et
simple de l'article.
hl. GUERRERO,
Vice-Présidcnt, ne croit pas que la Cour
doive supprimer cette disposition du Règlement. Jusqu'à
présent, elle n'a pas proiioncé de condamnation aux
dépens, mais elle doit rester libre de le faire si une fois
elle l'estime juste. Comme, aiix yeux de M. Guerrero,
et. le maintien du texte en vigueur et le retour à la situa-.
tion d'avant 1926 offrent des inconvénients sérieux, il
suggère à la Cour de prier M. Schücking de lui apporter
un projet de texte établissant une procédure spéciale en
la matière.
M. NEGULESCO
est du même avis.
Le jonkheer VAN EYSINGA,
sans faire aucune upposition de principe à I'examen d'une proposition détaillée
à présenter par M. Schücking, voudrait réserver son opinion sur le point de savoir s'il ne serait peut-être pas
préférable de laisser à la pratique de la Cour le soin de
combler la lacune qui existe sans doute.
M. ANZILOTTIayant expliqué l'économie de l'article 56
dans sa rédaction de 1922, le PRÉSIDENT déclare que la
Cour sera sans doute toute prête à examiner un projet
présenté éventuellement par M. Schücking,
M. S C H ~ C K I annonce
NG
qu'il déposera ce projet le plus
t6t possible.
La séance est levée à 13 h. IO.
[Signatures.]

The PRESIDENT
opened the. discussion on Article 56,
which was worded as follou~sin the existing Rules :
"The party in wbose favour an order for the payment of costs has been made may present his bill
of costs after judgment has been delivered."
hl. S C H ~ C K I N
thought
G
it would be useful t o elaborate
this Article, and insert some proviçions-~vhich might be
very brief-in
the Rules concerning the application of
the principIe stated therein. If the Court did not agree
with this view, he would propose simply to omit the
Article.
M. GUERRERO,Vice-Preçident, did not consider that
the Court should remove this 4rticle from tlie Rules.
Hitherto the Court had never ordered a party t o pay
tlie costs of a case, but it must have power t o do so,
if it thought right. He was of opinion that there were
serious objections both to maintaining the present text and
to going back t o the situation existing before 1-26 l ; he.
therefore proposecl that the Court should ask hl. Sctiucking
to submit a text, prescribing a special procedure for this
question.
M. NEGULESCO
was of the same opinion.
Jonkheer VAN E~-SINGA
said he h a d no objection, in principle, to examining a detailed proposa1 which M. Schiicking
might submit, but he milst reserve his opinion as to
whether it might not be wiser to allow the gap-which .
certainly existed-to
be filled by the practice of the
Court.
M. ANZILOTTIhaving explained the econorny of Article 56, as it was worded in 1922, the PRESIDENT
said
the Court would be most willing to exainine a text if
pl!. Schücking would be good enough to prepare it.
M. S C H ~ C K I Nsaid
G he would submit the text as soon
as possible.
The Court rose a t 1.10 p.ni.
[Signatz~ïes.]

QUATORZICME SEANCE

FOURTEENTH MEETING
held at the Pcace Palace, The Hague,
on Saturday, February 16tlz, 1935, at IO n.m.,
the President, Sir Cecil Hurst, presiding.

tenue au Palais de la Paix, La Haye,
le samedi 16 février 1935, d ro heures,
sous la #résidelece de sir Cecil Hurst, Président.
Présents : les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la treiziéme séance.

35. - Revislon du Règlement. (Suite.)
ARTICLE47.
Le PRÉSIDENT rappelle que la Cour a reçu le texte de
l'article 47 revisé par le Comité de rédaction avec le
concours de M. Schücking, e t qui est ainsi conçu :
u Chaque partie fait connaître à la Cour, en temps
utile avant l'ouverture de la ,procédure orale, tous
moyens de preuve par audition de témoins ou experts
auxquels elle entend demander à la Cour de procéder.
Après l'ouverture de la procédure orale, une demande
de procéder à ces moyens de preuve ne peut être
admise sans l'assentiment de la partie adverse, à
moins que la Cour en décide autrement après avoir
entendu les parties.
La partie intéressée fait connaître les noms, prénoms, qualité et domiciIe des témoins ou experts
qu'elle désire faire entendre. Elle indique également,
en termes généraux, le ou les points sur lesquels
doit porter la déposition. n
II prie M. Framageot de voiiloir bien commenter ce
texte.
Voir p. 875, sous art. 56.
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Presenl : the members of Court mentioned in the minutes
of the thirteenth meeting.
35.-Revision

of the Rules.

(Continqted.)

The PRESIDENT
recalled that the Court had received
thc text of Article 47, revised by the Drafting Cornmittee
wirh the assistance of hl. Schücking. This text was as
follours:
"In suficient time before the oral proceedings,
each party sliall notify the Court of al1 oral evidence of witnesses or' experts which it intends t o
ask the Court to take.
After the opening of the oral proce'edings, a
request for permission to produce such evidence cannot be granted without the consent of the other
party, unless the Court, after hearing the parties,
decides otherwise.
The party concerned shall notify the names, Christian names, description and residence of witnesses
or experts whom it desires t o hear. It shaIl further
give a general indication of the point or points to
which the evidence is t o refer."
He asked M. Fromageot to comment on this text.

'

-l

See p. 875, undcr Art. 56.

M. FROMAGEOT
signale que, d'une façon générale, l'article 47 nouveau, comme l'ancien, vise avant tout les conditions dans lesquelles les moyens de preuve, par audition
de témoins ou experts, - le nouveau texte est expressément limité à ces moyens, - peuvent être administrés,
à . quel moment la demande doit être présentée à la Cour,
et moyennant quelles formalités lorsque cette demande
est faite après l'ouverture de la procédure orale ; - ces
formalités sont la demande préalable d'assentiment de la
partie adverse, et, si celle-ci refuse, la décision de la Cour
interviendra après audition des parties. M. Fromageot
fait observer que c'est un régime tout a fait analogue
à celui que la Cour a déjà admis pour les preuves écrites.
M. Fromageot ajoute qu'il est difficile de bien saisir l'objet
de l'article 47 si on ne le compare pas aux dispositions de
l'article 45 du Règlement actuel, a.ux termes duquel,
si une partie présente à la Cour une deinande d'audition
de témoins, la Cour peut, sans écarter la demande présentée, décider qu'elle commencera par entendre les plaidoiries, la discussion du moyen de preuve ainsi renvoyée
après les pIaidoiries étant toujours rkservée.
Mais la Cour a le contrôle des débats. Dans une affaire,
la question de droit, plaidée par tes deux parties, peut
avoir élucidé compléternent le litige et rendre inutile
l'audition des témoins. E n pareil cas, bien que théoriquement on puisse dire que malgré tout c'est un droit
pour la partie de faire entendre ses témoins, il faut
cependant voir les choses d'un point de vile pratique ; car
on conçoit mal que la Cour ne puisse pas, dans l'exercice
de son droit de contrale, signaler à la partie que son
moyen de preuve est devenu sans objet à la suite du
débat. C'est dans ce sens que l'on peut parler d'une
appréciation de la pertinence. E n revanche, dans l'état
actuel du Statut et de la procédure suivie devant la Cour,
il est assez difficile de trouver des cas d'inadmissibilité
légale d'une preuve par tCmoin, comme dans diverses
législations internes.
M. GUERRERO.
Vice-Président, croit comprendre qu'il
s'agit sedement dans le nouvel article 47 de I'audition
de témoins ou d'experts. C'est pourquoi il y a lieu de
demander quel sort la Cour devra réserver à une demande,
faite avant la procédure orale, en vue de constituer une
expertise.
M. FROMACEOT
estime que, si une partie demande à
la Cour d'ordonner une expertise, la Cour appréciera s'il
y a lieu ou non de l'ordonner. Quand la partie amène
un témoin, elle apporte une preuve. Mais lorsque la partie demande à la Cour d'ordonner ime expertise, il ne
s'agira vraiment d'une preuve que le jour où l'expert
aura déposé son rapport où seront formulées ses conclusions. Les cas sont donc différents.
Le PRÉSIDENTestime qu'il est nécessaire d'introduire
dans le Règlement une stipulation indiquant a la partie
qui désire qu'une expertise soit ordonnée l a , voie qu'elle
doit suivre à cet effet. L'article 53 du Réglernent ne
couvre pas ce cas, qui est cependant visé par l'article 50
du Statut.
M. GUERRERO,Vice-Président, partage l'opinion du Président sur la nécessité de rédiger un nouvel article pour
prévoir la suite à donner à une demande d'expertise faite
par une partie avant la procPdure orale. Selon lui, l'article 53 du Règlement, comme d'ailleur:; I'article 50 du Statut, ne traite que de l'expertise ordonnée d'office. Selon
M. Guerrero, il y a lieu de distinguer entre, d'une part,
la demande d'une partie en vue de faire entendre un
expert, qui n'est pas un moyen de preuv?, et d'autre part Ia
véritable expertise, qui est contradicto~re.Or, il a l'impression que l'article 47 proposé attache une importance plus
grande à l'audition d'un ex ert qu'à l'expertise véritable;
car d'après l'article, si l'au c fition de l'expert présenté unilatéralement est demandée avant la procédure orale, la
Cour est obligée de l'entendre, tandis que la constitution

M. FROMAGEOT
said tliat, speaking generally, the new
Article 47, like the old one, dealt mainly with the conditions governing the production of the oral evidence of
witnesses or experts-the
new text was expressly confined t o such evidence-the time for the preçentation of
a request t o the Court and the formalities necessary
when a request was presented after the opening of the
oral proceedings ; those formalities involved a prelirninary request for the consent of the other party, and, if
that consent were refused, a decision of the Court given
after hearing the parties. hl. Fromageot observed that
this system was very much the same as that already
adopted by the Court in regard to documentary evidence. He added that it was difficult thoroughly to
appreciate the aim of Article 47 unless one compared it
with the terms of Article 4j of the existing Rules, according t o which, if a yartp asked the Corirt t o hear witnesses, the Court, without refusing the request, could
decide that it would first hear the case argued by the
parties, though the parties would retain the right to
comment on the evidence, the taking of which was thus
pro~~osed.
The hearings were however under the direction of the
Court. In a particular case, the argument of the question of law rnight completely elucidate the dispute and
render the hearing of witnesses unnecessary. In such
a case, although theoretically it miglit be said that
s party was entitled in any event t o cal1 its witnesses, a
practical view of the matter must be taken, and it would
be inconceivable that the Court diould be unable, in the
exercise of its power of direction, t o inforrn a party that
its evidence had, as a result of the argument of the case,
ceased to serve any purpose. That could be descrihed
3s an appra.isernent of the relevance of evidence. On
the other hand, under the system of the existing Statute and rules of procedure, it was somewhat difficult to
think of cases, such as were to be found in various systems
of münicipal law, where the evidence of a witness would
be legally inadmissible.
M. GUERRERO,Vice-President, gathered t hat the new
Article 47 related solely to the hearing of witnesses or
:xperts. If that was so, the question arose how shoiild
the Court deal with a request received befose the oral
proceedings t o the effect that it should arrange for an
:xpert report.
M. FROMACEOT
thotight that, if a party asked the
Zourt to order an expert report, the Court would decide
~ h e t h e ror not there was occasion t o do so. When a
?artp called a witness, it was producing evidence. But
nhen a party asked the Court to order an expert report,
there would really be no question of evidence until the
:xpert I-iad presented his report setting out his conclusions. The cases were thcrefore different.
The PRESIDENT
thought that some provision must be
included in the Rules inforrning a party desirous of
laving an expert report ordered, how it should proceed.
4rticle 53 of tlie Rules did not meet the case, though Arti:le 50 of the Statute covered it.
M. GUERRERO,
Vice-President, agreed with the Presilent that a new article shouId be prepared regarding
:he action to be taken upon a request for an expert
-eport made by a party before the oral proceedings.
He thought that Article 53 of the Rules, like Article 50
,f the Statute, only covered an expert report ordered by
.he Court flroprio motu. In his opinion, a distinction
;hould be drawn between a request from a party for
)ermission t o cal1 an expert, whose statements were not
:vidence (moyen de preuve), and a request for an actual
:xpert report which would , be given after hearing argunent. He was under the impression, however, that the
~roposed.Article 47 attached greater importance to the
learing of an expert than t o a true expert report ; for,
~ccordingto the Article, if a request were made by a

d'une expertise contradictoire reste subordonnée à la décision de la Cour.
Quoi. qu'il en soit, M. Guerrero estime que l'article 47
actuel du Règlement n'a pas pour but d'introduire des
obligations à la charge de la Cour, mais simplement de
prévoir des délais pour la présentation de certaines .preuves.
Il'autre part, !a nouvelle rédaction sembIe créer, dans
certaines circonstances, une obligation pour la Cour d'entendre des témoins ou experts. Cet inconvénient pourrait
être évité en modifiant comme suit le deuxième alinéa
du nouveau texte:
« Après l'ouverture de la procédure orale, une
demande de procéder à ces moyens de preuve ne
peut être $résentée sans l'assentiment de la partie
adverse.
De cette manière, la liberté de la Cour d'accepter
ou de repousser une demande d'audition de témoins et
d'experts serait réservée, de même que celle d'accepter
ou de rejeter une demande visant la constitution d'une
expertise.
M. Guerrero se rend pleinement compte que la suggestion qu'il vient de faire représente une modification
de son attitude antérieure en matière d'audition de
témoins présentés avant la procédure orale.
M. NEGULEÇCO
estime que le texte du Comité de
rédaction se rapproche beaucoup de la pensée exprimée
par lui, ainsi que par M. Schücking e t le comte Rostworowski, dans la déclaration faite à la séance du
r r février 1935. Toutefois, la formule présentée maintenant par le Comité se réfère seulement à l'audition
de témoins ou d'experts. Elle restreint donc la portée de
l'article 47 du Règlement, en ne s'occupant plus de
l'enquête ou de la descente sur les lieux. Le résultat est
que la Cour doit entendre les témoins e t les experts,
même en cas de contestation de l'autre partie fondée
sur l'inadmissibilité en droit ou la non-pertinence, s'ils
sont annoncés avant la procédure orale.
D'autre part, le nouveau texte semble établir, si on
le compare avec le nouvel article 53 l, que les autres
moyens de preuve ne seraient admis qu'en vertu d'une
ordonnance rendue conformément à l'article 48 du
Statut. La Cour aurait ainsi créé.deux systèmes différents
en matière de réglementation des preuves. M. Negulesco
doute que cela soit admissible en droit.
Selon lui, si une partie demande à faire une preuve,
et que l'autre partie conteste cette demande, la Cour
doit en tout cas se prononcer par ordonnance sur
l'admissibilité en droit e t sur la pertinence de cette
preuve, quelle qu'elle soit. E n outre, d'après le premier
alinéa du texte proposé, si une partie a indiqué avant
l'ouverture de la procédure orale les témoins qu'elle
désire faire entendre, la Cour n'a pas à se prononcer
sur l'admissibilité en droit ni sur la pertinence des
témoignages. D'autre part, il est dit dans le deuxième
alinéa qu'après l'ouverture de la procédure orale une
demande ne peut être admise sans l'assentiment de la
partie adverse, à moins que la Cour n'en décide autrement. C'est-à-dire que, si la demande de preuve par
témoin ou par expert a été tardive, la Cour doit se
prononcer, Mais il y a des cas où le plaideur ne peut
pas annoncer son témoin avant la procédure orale,
parce que c'est seulement au cours du débat oral que
ce plaideur se trouve amené, par les arguments de la
partie adverse, à demander la preuve testimoniale;
aussi, dans ce cas, où l'on ne saurait dire qu'il s'agit
d'une demande tardive, le texte admettrait, semble-t-il,
que la Cour se prononçât sur l'admissibilité de la
preuve. Or, selon M. Negulesco, la différence de traitement ainsi établie ne paraît pas conforme au Statut.

party before the oral proceedings that an expert called
by it should be heard, the Court was obliged to comply,
whereas the ordering of an expert report to be given after
hearing argument remained subject to the Court's decision.
I n any case, M. Guerrero thought that the object of
the existing Article 47 of the Rules was not to impose
obligations on the Court but simply to fix times for the
presentation of certain evidence. On the other hand, the
new version seemed, in certain circumstances, to create
an obligation on the part of the Court to hear witnesses
or experts. This objection might be obviated by arnending the second paragraph of the new text as follows:
"After the opening of the oral procedure, a request
for permission to produce such evidence cannot be
presented without the consent of the other party."

))

This would leave the Court free to grant or refuse a.
request for the hearing of witnesses or experts, in the
same way as it was free to grant or refuse a request
that an expert report sliould be ordered.

!

hi. Guerrero fully realized that his suggestion involved

1

a modification of his previous attitude in regard to the
tiearing of witnesses presented before the oral proceedings.
M. NEGULESCOthought that the Drafting Cornmittee's
text had much in common with the ideas expressed by
him and by M. Schücking and Count Rostworowski in
the declaration made by them on February th, 1935.
Nevertheless, the draft now submitted by the Drafting
Cornmittee was concerned solely with the hearing of witnesses and experts. I t therefore reduced the scope of
Article 47 of the Rules, since neither enquiries nor inspections on the spot were covered. The resillt was that the
Court was obliged to Iiear witnesses and experts, even
if the other party lodged an objection on the ground of
inadmissibility or irrelevance, if notice was given before
the oral roceedings.
Again, t e new text seemed, if compared with the new
Article 53 l, to indicate that evidence of other kjnds
would only be sanctioned in virtue of an order made
under Article 48 of the Statute. The Court would thus
be establishing two different systems in regard to evidence. M . Negulesco was douhtful if that was admissible in law.
In his view, if a party aslied permission t o prodiice
evidence and tlie other ~ i a r t yobjected, the Court ought
in any case to give a decision by order as to the admissibility in law and reIevance of sach evidence. Furthermore, according to the -first paragraph of the proposed
text, if a pai-ty had given notice befclre the opening of
the oral proceediiigs of the witnesses it wished t o call,
the Coiirt had notliing to sa? as to the adrnissibility in
law or relevance of their evidence. On the other hand,
in the second paragraph it was provided that, after the
opening of the oral procedure, a request could only be
sanctioned with the consent of the other side unless the
Court decided othenvise. In other words, if a request
for permission to call a witness or expert were made too
late, the Court must decide. There were however cases
where a party could not announce a witness before the
oral procedure because only in the course uf the oral
procedure did it become necessary, as a resiilt of the
arguments of the other side, to ask permission to cal1
him ; but even in such a case, where the request could
not be said t o be presented too !ate, the Coilrt would
apparently, according to the proposed text, be able to
decide as to the admissibility of the evidence. In M. Negulesco's opinion, the difference thus made in the treatnient
of tliese cases seerned inconsistent with the Statute.

!

See p. 247.

hl. FROMAGEOT
ne voit pas, comme le fait M. Negulesco, dans le texte proposé pour l'article 47 des systémes
superposés en matière de preuves. 11 y a, dans ce
texte, des conditions qui sont posées quant au moment
où Ia demande de production de témoins doit être
présentée, mais il n'y a pas un système avec, à côté,
un autre système polir les demandes relatives à tous
autres moyens d'investigation tels. que l'enquête ou
l'expertise. Si les preiives sont apportées dans les délais,
la Cour doit les entendre ; si elles sont apportées après
ces délais, la Cour décide si elle doit les entendre ou
non, à inoins que l'assentiment de l'autre partie ne soit
acquis.
M. GUERRERO,Vice-Président, estime qu'il serait
préférablc que la Cour restât, dans. les deux cas, libre
d'admettre ou de rejeter la preuve.
31. FROMAGEOT
signale à M. Guerrero que l'article 45
du Règlement lui donne tous apaisements. La Cour ne
peut pas, de plano, rejeter la demande si elle est présentée avant la procédure orale, inais elle peut faire
plaider les parties avant d'admetti-e la preuve. Si Ies
plaidoiries rendaient ceile-ci superflue, la partie intéressée serait sans doute la première à ne pas insister.
hl. (:;UERRERO, Vice-Prksident, fait observer que, sur
la question de l'utilité de la preuve, même après les
plaidoiries, la partie peut avoir une conception différente
de celle de la Cour. Le point essentiel est que, si la
partie a le droit de présenter des témoins, on ne peut
pas le lui enlever par le fait que les plaidoiries ont eu
lieu avant l'audition des témoins.
M. Guerrero croit que la Cour devrait pouvoir se
mettre d'accord sur le texte suivarit, qui tient compte
de tous les moyens de preuve:

M. FROMAGEOT
did not, as A I . Negulesco appeared to
do, regard the proposed text of Article 47 as establishing more than one system in regard to evidence. Conditions were laid down regarding the time when a request
for permission to call witnesses must be made, but the
text did not establish one system for such evidence, and,
side by side witti it, another system for requests with
regard to any other means of investigatiori such as
enquiries or expert reports. If evidence was suhmitted
witllin the prescribed tirnes, the Court was bound t o
hear it ; if it was submitted later, the Court decided
whether to hear it or not, unless the other party's consent was obtained.
A I . GUERRERO,Vice-President, thought it would be
better if the Court remained free in both cases to accept
or reject evidence.
M. FROMAGEOT
pointed out t o AI. Guerrero that Article 45 of the Rules satisfied al1 his scrupIes. The Court
could not de p h n o reject a request, if made befare the
oral procedure, but it could have the case argued by the
parties before accepting the evidence. If the argument
of the case rendered the evidence superliuous, the party
concerned would probably be the first t o waive the point.
hl. GUERRERO,
Vice-President, observed that, as regards
the utility of evidence, a party might take a different
view from the Court even after the case had been
argued. The essential point was that, if a party was
entitled to call witnesses, it could not be deprived of
this right because the argument of the case took place
before the examination of witnesses.
M. Guerrero thought that the Court should be able to
accept the following text, whicli covered al1 kinds of evidence :

« Chaque partie fait connaître à la Cour, en
temps utile, avant L'ouverture de la procédure orale,
tous moyens de preuve auxquels elle entend demander
ri la Cour de procéder.
Aprés l'ouverture dc la procédure orale, une
demande de procéder à ces moyens de preuve
ne peut être présentée sans l'assentiment de la
partie adversc. ... II

"In sufficient time before the opening of the oral
procedure, each party shall inform the Court of aEl
evidence which it intends to ask the Court to take.

Le jonkheer V A N EYSINGA
rappelle qu'une certaine
prudence s'impose en la matière, l'expérience de la Cour
n'étant pas considérable. Il ne croit pas que ce qu'avait
proposé le Comité de rédaction teiidit à apporter des
modifications au système des preiives maintenant en
vigueur. Mais il pense que, lorsrlue MM. le comte
Rost~vorowski, Schücking et Negulesco désirent que
l'administration des prcuves ne soit que la conséquence
de leur admissibilité en droit e t de leur pertinence, ils
tendent à introduire un changement. Car ce qu'iIs proposent veut dire que lorsqu'une partie demande à produire des témoins, par exemple, #cette demande doit
toujours faire l'objet d'une décision préalable de la part
de la Cour, celle-ci recherchant d'abord si la demande
est admissible en droit et si elle eijt pertinente. Or, il
se demande si le Statut donne à la Cour le droit de
modifier le système prévu par lui (art. 54) e t selon
lequel, dans la procédure orale comnie dans la procédure
écrite, les parties restent libres de p.roduire <iles moyens
de preuve qu'elles jugent utiles ii. D'ailleurs, le jonkheer
van Eysinga voit difficilement comment le témoignage
peut n'être pas admissible en droit ; en effet, où les
rPgles de droit qui régiraient cette admissibilité se
trouvent-elles ? E t , la plupart du temps, le juge éprouvera une difficulté très grande à dire a priori pour
chaque témoignage s'il est pertinent ou non.
M. ANZILOTTIfait ressortir que, à 1:i base de l'article 47
actuel comme à la base de la nouvc:lle rédaction, il y a
la distinction fondamentale entre les preuves que la partie apporte elle-même, sous sa propre responsabilité, e t
les preuves auxquelles la Cour doit collaborer. La Iiberte

After the opening of the oral procedure, a request
for permission to produce evidence may only be presented with the consent of the other party ...."
Jonkheer VAN EYSIPIGAobserved that it was necessary
to exercise some caution, as the Court's experience was
not very large. He did not think that the proposa1 of
the Drafting Committee was calculated to modify the
existing system with regard to evidence. He thought,
howcver, that the adoption of the views of Coiint Kostworowski, MM. Schücking and Negulesco, to the effect
that the production of evidence should be made dependent upon its admissihility in law and relevance, would
lead to a change. For their proposa1 amounted to
saying that when a party asked permission to call witnesses, for instance, the Court must always first give a
decision upon the request aiter considering whether the
proposed evidence was legally admissible and relevant.
He doubted however whether the Statute empowered the
Court to rnodifv the systern laid down tlierein (Art. 54),
according to which, in both the oral and written proceedings, parties were free to "fizire ualoir .... tous les moyens
de preuve qu'elles jugent utiles" (.... complete their presentation of the case). Moreover, Jonkheer van Eysinga
found it difficult to visualize the possibility of eviderice
being legally inadmissible ; for where were the rules of
Law governing the question of admissibility to be found?
And generally it would be very difficult for a judge to
Say a priori, in regard to the evidence of a particular
witness, whether it was relevant or not.
M. A~z11.orrr pointed out that, underlying both the
existing Article 47 and the new draft, was the fundamental
distinction between evidence which a party produced
itself on its own responsibility and evidence wliich required
the rn-operation of the Court. The free hand left to
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laissée aux parties non seulement par l'article 54 rnais
aussi par l'article 5 2 du Statut ne vise que les preuves
de. la première catégorie. De méme que la partie présente tout document sans que la Cour puisse dire qu'elle
ne l'admet pas, de même elle présente des témoins ou
des experts qui peuvent être regardés comme des u documents vivants v. En revanche, quand c'est la Cour qui
doit, par exemple, organiser une expertise, le principe
est tout à fait différent : ce ne sont plus les preuves de
la partie, mais des preuves qui doivent etre établies par
la Cour. Les moyens de preuve que la partie entend
employer sont de droit seulement pour autant que la
partie présente eiie-mêiiie sa preuve. Selon M. AnziIotti,
la nouvelle rédaction de l'article 47 posséde, comme l'ancienne, toute la souplesse voulue e t n'exclut même pas,
pour l'autre partie, la possibilité de faire une opposition
si, dans un cas particulier, il y a un motif juridique pour
le faire. Quant rS. la question de la pertinence, il est impossible
à la Cour de se prononcer sans avoir d'abord entendu
la déposition. Mais ici l'article 45 du Règlement donne
à la Cour la possibilité de faire plaider préalablement les
parties.
M. GUERRERO,
vice-président, préférerait le maintien
de l'article 47 actuel au nouveau texte proposé pour cet
article. Il considère, en effet, que'cette dernière proposition introduit une innovation dans' l'article 47. Tel n'est,
d'autre part, pas le cas pour le texte qu'il a lui-même
suggéré et qui met simplement le Réglement en harmonie
avec le Statut.
M. S C H ~ C K Iconsidère
NG
comme acceptable, soit l'article 47
avec la modification proposée par le Vice-Président, soit
la formule du Comité de rédaction, à condition d'y ajouter un autre article pour viser les moyens de preuve
autres que les témoins et experts. D'accord avec M. Anzilotti,
il estime qu'il faut établir une différence entre les moyens
de preuve qui sont présentés par les parties et ceux qui
sont administrés avec la collaboration de la Cour ; car
cette différence, quoique non prévue dans le Statut, est
imposée par la nature même des choses,
Il rappelle que, dans Ie projet du Comité de juristes,
le dernier alinéa de l'article 43 actuel du Statut était
rédigé comme suit :
u La phase orale [de la procédure! consiste dans
l'audition de toute personne, témoin ou expert, que
la Cour décide d'entendre à la demande des parties, e t dans les explications que les parties fournissent a la Cour, soit sur sa demande, soit spontanément l . a

the parties by Article 52 of the Statute, as well as by
Article 54, only related to evidence in the first category.
Just as a party could submit any document without the
Court being able to sag that it would not accept i t , so
also it could rall witnesses or experts who might be
regarded as "living documents". On the other hand,
when the Court had, for instance, to arrange for an
expert report, the principle was quite different : it was
no loiiger a question of evidence produced by a party
but of evidence which had to be obtained by the Court.
The only evidence which a party could adduce as of
right was that which it produced itself. I n M. Anzilotti's
view, the new version of ArticIe 47, like the old, possessed
al1 the necessary flexihility a n d did not even preclude the other party from lodging lan objectron, if in
a particular case it had legal groiinds for so doing.
With regard to the question of relevance, it wss impossible for the Court to decide without having first heard
the evidence. Article 45 of the Rules, however, made
it possible for the Court to direct that the parties
shoiild first of al1 argue the case.

On avait donc proposé une décision spéciale pour chaque
A s où la Cour désirerait entendre un témoin ou un expert ;

The proposa1 had therefore been that there should in
every case be a special decision of the Court before a
witness or expert was heard; this proposa1 had not been
accepted
Again, when the Rules were being drawn up,
it had been observed that the system of allowing the
parties a free hand in the production of evidence had
been adopted, and when the revision of the Rules was
undertaken in 1926, this was the reason why it had not
been considered desirable to make rules in regard to evidence. Al1 this showed that, before the Court, it was,
as a general rule, unnecessary to ohtain special permission for the Aearing of a witness or expert. There might,
on the other hand, be special cases in which there must
be a decision of the Court on the point, if the parties
disagreed. At al1 events, a party's right tu cal1 a witness always remained - a relative one, by reason of the
Court's power of direction. The Court could not be compelled to hear witnesses in regard t o facts which, in its
.view, were irrelevant. The position a t the oral proceedings in regard to evidence was different from tliat in

mais cette proposition ne fut pas acceptée 2. D'autre part,
lors de l'élaboration du Règlement, il a été constaté
qu'on avait adopté le systéme des preuves librement présentées par les parties, et, lors de la revision du RPglenient
entreprise en 1926, c'est pour cette raison qu'on n'a pas
jugé désirable de prendre en considération la réglemen'tation du système des preuves. Cela démontre que, devant
la Cour, il n'est en règle générale pas nécessaire d'obtenir une autorisation spéciale pour entendre un témoin
ou un expert. Il ,peut, d'autre part, se présenter des cas
particuliers où une décision de la Cour sur cette matière
doit intervenir si les parties sont en désaccord. E n tout
cas, le droit de la partie à faire entendre un témoin
conserve toujours un caractère relatif, à raison du droit
de contrôle de la Cour. On ne peut pas exiger de la Cour
qu'elle entende des témoins sur des faits qui, à son avis,
ne sont pas pertinents. La situation ici est différente de
celle qui se présente pour les documents, car pendant les
1

Comité consultatif dc juristes. P.-V. des séances du Comité,

p. 341 (il s'agit d'un texte adopté seance tenante à titre de
, u base à la

rédaction finale
Id.. y. 568, art. 6.

P).

M. GUEKRERO,
Vice-President, would prefer ilie existing
Article 47 to the new text proposed for ttiat Article.
He considered in fact that the new text made an innovation
in Article 47 ; the text which fie had suggested 'did not
do sc-it
simplv brought the Rules into line with the
Statute.
M. S C H ~ C K I K
could
G accept either the version of Article 47 proposed by the Vice-President or that of the
Drafting Cornmittee, provided that another article were
added dealing with evidence other than that of witnesses
or experts. 1-ike M. Anzilotti, he considered that a distinction miist be drawn between evidence produced by
the parties and evidence obtained hy the Court; for this
distinction, tliough not made in the Statute, was made
necessary by the very nature of things.
He recalled that in the draft of the Committee of
Jurists the last paragraph of the present Article 43 of
the Statute was worded as follows :
"The oral phase [of the proceedings] shall consist
in the hearing of al1 perçons, witnesses or experts,
whom the Court decides to hear a t the request of
the parties l."

1 Advisory Cornmittee of Jurists.
3Iiautes of the meetings of
the Committee, p. 341 (reference is made to a text adopted
there and then as a "basis for the final wording").
* Id., p. 568, Art. 6 .
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débats toute la procédure doit rester sous la direction de
la Cour. A ce point de vue, l'article 45 du Règlement
présente une grande importance, car iji l'on admet qu'en
faisant plaider avant les témoignages, la Cour peut plus
tard dire à une partie que ceux-ci sont devenus sans utilité, on peut aussi accepter des droits très larges accordés aux parties. Il doit être entendu, toutefois, que le
droit de contrôle de la Cour prime les droits des parties.

M. NEGULESCO
répond aux objectioiis contre sa manière
de voir qui ont été fondées sur les articles 54 et 52 du
Statut.
Selon lui, l'article 54 n'établit pas de distinction entre
témoignages et autres moyens dc preuve ; de telle sorte
que, si l'on se fonde sur cet article, on arrive à la conclusion que tout moyen annoncé avant l'onverture de la
procédure orale doit être admis. D'autre part, un examen
attentif de l'article 52 du Statut révèle qu'il ne vise que
la tardiveté d'un moyen de preuve, non son admissibilité ou sa pertinence.
M. Negulesco estime qu'en cas de contestation entre
les parties sur l'admissibilité cn droit e t sur la pertinence d'un moyen de preuve, la Cotir devrait toujours
statuer, quel que soit ce moyen et le moment où il a été
annoncé. hlais il pourrait aussi se rallier à la formule
présentée par M. le Vice-Président et qu'il considère comme
logique.
. L e comte ROSTWOROW~KI
ne voudrait rien voir introduirc dans l'article en discussion qui puisse affaiblir le
droit de contrôIc de la Cour sur la marche de la procédure ; car c'est là l'idée générale qui domine toute la
matière. Le comte Rostworowski pense, comme M. Schücking
et M. NeguIesco, que ce droit de contrôle s'exerce pour
tous les moyens de preuve e t à tous les stades de la
procédure, tant écrite qu'orale, bien que, évidemment,
plutôt dans des cas extraordinaires.
RI. GUERRERO,Vice-Président, ne voudrait pas voir
introduire dans le Réglcment la distinction, soulignée
par M. Anzilotti, entre les moyens de preuve présentés
directement par la partie elle-méme i:t ceux dont l'établissement exige la participation de la Cour. M. Guerrero
estime que cette distinction n'a, en effet, aucune base
juridique. Selon lui, elle constituerait une véritable innovation ; or, il vaut mieux que l'article 47, qui doit se
réduire a fixer le délai pour la présentation des moyens
de preuve, ne soit pas de nature à préjuger la façon
d'après laquelle la Cour devra procéder en matière d'administration de ces preuves.
Il propose donc, en résumé, que l'article soit conservé
dans son texte actuel.
croit comprendre qu'une solution généLe PRESIDENT
ralement acceptable à tous les membres de la Cour consisterait à maintenir le texte de l'article 47 actuel. E n
effet, le Comité de rédaction, comme avant lui la Commission de coordination, n'a jamais voulu abandonner
la base de ce texte, mais seulement y introduire certaines
am8liorations.
MM. A N Z I L O ~URRUTIA
I,
et FROMAGEOT
acceptent cette
suggestion.
s'y rallie aussi. Au cas
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
où Ia Cour maintiendrait l'article 47, il se demande toutefois si l'on ne pourrait y viser, outre les témoins, les
experts. 11 ne fait d'ailleurs aucune proposition.
M. ANZILOTTI
considkre comme probable que, tout au
moins dans Ia pensée des auteurs de cet article, le mot
téiiioins n couvre déjà les experts présentés par une
partie,
M. GUERRERO,
Vice-Président, ne partage pas tout à
fait la manière de voir selon laquelle la Cour n'aurait
pas eu l'intention d'introduire une innovation dans l'article 47.- Au contraire, elle a voulu inscrire dans le Réglement le droit pour une partie, ayant indiqu8 avant l'ouver((
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regard t o documentary evidence in the written proceedIngs ; for, during the hearings, the whole of the procedure must remain under the direction of the Coiirt.
From this point of view, Article 45 of the Rules was
most important, because if the Court could cause the
parties t o argue a case before taking evidence and theri
iiiform a party that its evidence had become superfluous,
that made it possible t o grant very extensive riglits to
the parties. Of course, it must Iiie understood, however,
that the Court's right of control prevailed over the
rights of the parties.
M. NEGULESCO
replied to the objections t o his point
of view based on Articles 51 and 52 of the Statute.
I n his opinion, Article 54 made no distinction between
the evidence of witnesses and other evidence, and he held
that that ArticIe pointed to the conclusion that any evidence announced heiore the opening of the oral procedure must be accepted. Furtherrnore, a careful examination of Article ga of the Statute would show that it was
concerned solelv with the belated submission of evidence
and not with 'its admissibility or relevance.
hl. Negulesco thoiight that, in the event of disagreement between parties as t o the legal admissibility or
relevance of evidence, there shoilld aIways be a decision
of the Court, no matter what the evidence rnight be or
when its production was announced. He could however
also accept the wording proposed by the Vice-President,
which he considered logical.
Count ROSTWOROWSKI
wanted nothing inserted in the
Article urider discussion which rnight weaken the Coi~rt's
right t o control the procedure, because tbat was the
general principle doniinating the whoIe question. Count
Rostworowski, like M. Schücking and M. Negulesco,
thought that this right of control applied in respect of
111 evidence and a t al1 stages of the proceedings, botti
written and oral, though of course generally in rather
2xceptional cases.
M. GUERRERO,
Vice-President, did not wish the distinc:ion emphasized by M. Anzilotti between evidence directly
xoduced by a party itself and evidence the production
)f which required the CO-operation of the Court t a be
nade in the RuIes. He thought that that distinction
lad no legal basis. In his view, it wolild be a definite
Lnnovation, and it would be hetter that Article 47, which
jhould be confined tci fixing the time-limit for the prejentation of evidence, should not contain anything which
niight prejudge the action of the Court in connection
nith evidence.
He therefore proposed that the Article sliould be left
:n its existing forni.
The PRESIDENT
gathered that a solution which would
se generally acceptable to al1 members of the Court
xould be to retain the existing t e s t of Article 47. As
i matter of fact, the Drafting Cornmittee. and, before it.
:he Co-ordination Commission, had never meant t o abandon
ihe essential features of that text, but simply t o make
:ertain improvements in it.
MM. ANZILOTTI,URRUTIAand FROMAGEOT
approved
:his suggestion.
Baron ROLTN-JAEQUEMYNS
also nccepted it. Should
:he Court retain Article 47, however, he raised the ques:ion whether it could not be possible to make it cover
:xperts as well as witnesses ; but he made no propasal.
hl. AKZILOTTIthought it probable that, at al1 events,
n the intention of the framers of the ArticIe, the word
'witnesses" was already meant to cover experts called
>y t h e parties.
M. GUERRERO,
*Vice-President, did not aItogether agree
:hat the Court had not intended t o introduce an inno~ a t i o nin -4rticIe 47. On the contrary, it had intcnded
.O lay down in the Rules that a party which bad,
lefore the opening of the oral procedure, indicated the

'

ture de la procédure orale les moyens de preuve qu'elle
entend employer, de faire entendre par la Cour les témoins
ainsi indiqués ; d'autre part, u n témoin qui nc serait
indiqué qu'après l'ouvcrturc de cette procédure orale ne
pourrait être entendu sans l'assentiment de l'autre partie, sauf décision de la Cour. C'est parce que, aprks nouvelle réflexion, il a trouvé que cette innovation allait
trop Loin qu'il a voulu de nouveau attirer l'attention
cde la Cour sur l'article 47.
Le PRÉSIDENT
met aux voix la question suivante :
u La Cour décide-t-elle le maintien de l'article 47
du Règlement dans son texte actuel? n
Par neuf voix contre deux (MM. Schücking et Fromageot),
la Cour se prononce affirmativement.
constate que le texte actuel dc l'artiLe PRÉSIDEXT
cle 47 est maintenu.

evidence which it meant t o produce, was entitled t o have
witnesses thus indicated heard by the Court ; on the
other hand, a mitness not mcntioned until after the
opening of the oral procedure could not be heard witlinut
the consent of the other party, unless otherwise decided
by the Court. I t was because on reflection he had
thought that this innovation ment too far that he had
wished the Court to reconsider Article 47.

Le PRÉSIDENT rappelle que, pour terminer l'examen
des dispositions relatives à la procédure orale, la Cour
doit encore s'occuper du texte propose par M. Schücking
pour l'article 56 du Règlement l . Ce texte est ainsi conTu :
Si la Cour, dans un arrêt rendu par elle en faveur
d'une partic, décide que l'autre partie doit payer à
la première ses frais de lirocédure, la Cour fixera
dans l'arrêt le délai dans lequel la partie fav0risi.e
devra lui présenter la note de ses frais.
La partie qui doit prendre à sa charge les dépens
de l'autre partie peut cxjger que les pièces jnstificativcs soient déposées an Greffe pour en preridre
connaissance et peut, dans u n délai de trois mois,
soulever des objections contre le montant de la note
des frais. Si ces trois mois sont écoulés sans ilne
objection de la partie débitrice, le- Président de la
Cour fixera le montant des frais A payer par une
ordonnance.
En cas de contestation, la Cour rendra une décision dans une ordonnance motivée, sans une procédure orale. r

The PRESIDENT
recalled that, t o complete its examination of the rules concerning the oral proceedings, the
Court had still to consider the text proposed by hl, Schücking
for Article j6 of the Rules l. This text was as follows :
"If the Court, in a judgment rendered in favour
of one party, decides that the other party must pay
the costs of the former party, the Court will fix in
its judgment a tinie-lirnit for the presentation, by
the party awarded costs, of its bill of costs.
The party which has to pay the costs of the other
party may require the vouchers in siipport of the
bill t o be deposited with the Registry in order that
it may examine them and it may, within three
montlis, lodge objections t o the amount oi the bill
of costs. Sliould these three months elapse without
an objection being lodged by the debtor party, the
President of the Court wiII make an order fixing the
amount of tlie costs t o be paid.
In the event of an objection being lodged, the
decision of the Court and the grounds on which it
is based will be given in the form of an order ;
there will be no oral proceedings."

hI. SCHÜCKING indique qu'en établissant son teutc, il
s'est d'abord demandé à quel inornent pouvait être envisagée une procédure spéciale pour la qucstion des frais;
il ne pouvait s'agir que d'un rrtonient où l'arrét principal
était déjà rendu. En second lieu, il lui a paru nécessaire
de fixer un délai dans lequel la partie qui veut obtenir
le remboursement de ses dépenses sur la base de l'arrêt
principal doit présenter ses cornptes. Après réflcxiori,
cependant, M. Schücking a jugé préférable que le Règlement ne prescrive pas un délai fixe à cet égard, mais
quc ce délai soit indiqué dans l'arrêt. E n tout cas, Ia
note sera évidemment, selon le principe général, présentée
par l'intermédiaire du Greffe. En troisième lieu, si Ia
partie appelée à supporter les dépens n'est pas d'accord
sur le montant, elle pourra exiger que les pièces justificatives soient déposées au Greffe afin qu'elle puisse en
prendre connaissance. Si, au vu de ces pihces, elle désire
présenter des objections, il est proposé de lui laisser à
cet effet un délai de trois mois à compter de la présentation de la note. A défaut d'objection dans le délai
prévu, le Greffe en informe le Président, et celui-ci, par
une ordonnance, - qui dans ce cas peut être de pure
forme, - fixe le montant des frais à payer. Enfin, en
cas de contestation entre les parties, il semble préférable
que ce soit la Cour qui rende une décision par ordonnance motivée, mais sans procédure orale préalable. Il
est vrai qu'à ce moment l'affaire principale est terminée;
mais la compétence de la Cour pour rendre un arrêt inclut
sans doute aussi sa compétence pour .promulguer une
ordonnance au sujet des frais, même aprés la clature de

hl. SCHUCKING
said that, in drafting his text, he had
first of a11 asked himseIi at wliat moment special proceedings in regard t o the question of costs would be
possible ; tliat could only be after the principal judgment
had been dclivered. Secondly, he had thought i t necessary to fix a time within which the party which was to
obtain paynent of its costs under the terms of the principal judgment should present its bill of costs. After
reflection, however, M . Schücking had thought it better
that no fixed time-limit for this should be laid down in
the RuIes, but that a time should be indicated in the
judgment. In any case, the bill would obviously, in
accordance with generally accepted principles, be presented throilgh the Reçistry. Thirdly, if the party called
upon to bear the costs disputed the arnount, it couId
require the vouchers in support of the bill t o be d ~ p o sited with t h e Registry for inspection by it. If, after
examining these vouchers, it wished to lodge objections,
the proposa1 was that it should be allowed three months
as from the presentation of tfie bill in order to do so.
If no objection were lodged within this time, the Kegistry
would inform the President, and the latter would make an
order-\vliich in that case would be a purely forma1 one
-fixing the amoiint of the costs t o be paid. Lastly, if
the parties disagreed, it seemed better that the decision
should be given by the Court in the form of an order
containing a statement of reasons, but without any
previous oral proceedings. I t was true that the main
proceedings would then be terminated, but the Court's
jurisdiction t o render judgment certainly also comprised

((
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The PRESIDENT
took a vote on the following question:
"Does the Court decide to retain the existing text
of Article 47 of the Rules.?"
I3y nine votes t o two (MM. Scfiücking and Fromageot),
the Court decided in the affirmative.
The PRESIDEKT
declared that the existing text of Article 47 "as maintained.

' See

p

266

la procédure. Dans le projet, il n'est pas prévu de déla
pour la promulgation de l'ordonnance de la Cour. Ei
effet, si les juges ne sont pas à La Haye, les partiel
peuvent très bien, dans cette matière, attendre la déci
sion jusqu'à la prochaine session, c'est-à-dire au maximim
jusqu'au rer février de l'année suivante.
croit comprendre que lintention dt
Le PRESIDENT
M. Schücking n'a pas été d'exclure la possibilité d'un arran
gement à l'amiable entre les parties. Pour tenir comptc
de ce cas, il suffirait d'introduire daris le texte les mots
II en l'absence
de tout arrangemenri amiable entre les
parties ».
Le baron KOLIN-JAEQUEMYNS
dé:;irerait obtenir unc
précision sur la phrase finale du second alinéa de 1;
proposition de RI. Schücking : La condition indiquée
suivant laquelle il n'y aurait pas d'objection de ia part
de la partie débitrice, parait corre:;pondre ?I l'accepta.
tion tacite de payer. Dans ce cas, une ordonnance dr
Président est-elle vraiment nécessaire, du moment qu'ellc
devrait en tout cas se borner à entériner l'accord entrt
les parties ?
hl. SCH~CKING
signale que, dans ce cas, l'ordonnanct
du Président est, aux mains de la partie gagnante, un
titre d'une valeur plus grande que Ie simple arrangement avec l'autre partie.
M. FROMAGEOT
estime que l'expression
dépens I
appliquée à la procédure devant la Cour est défectueuse,
parce que la Cour n'a pas un tarif d.e dépens légalement
fixé. II parait donc difficile de savoir exactement ce
qu'est une condamnation aux dépens ii devant la Cour,
toute base d'appréciation faisant dlifaut. Devrait-on y
comprendre les frais d'avocats ct de voyage ? Dans
certains pays, on ne les considère pas comme des
tr dépens 1).
En revanche, on pourfait inclure les frais
d'impression, qui sont faciles à vérifier.
Sous réserve de cette observation, les précisions apportées par M. Schücking sont en elles-mêmes judicieuses,
notamment l'obligation pour la Cour de fixer un certain
délai afin de permettre à la partie débitrice d'examiner
la note de frais.
31. S C H ~ C K I Nestime
G
que la question de savoir quels
sont les frais qui doivent être rernboursés doit être
laissée à la sagesse de la Cour. Daris certains systèmes
juridiques, la condamnation aux dépens ne vise pas
seulement des frais légalement tarifés, mais aussi d'autres
dépenses nécessaires, par exemple les frais d'une expertise faite par un savant.
Le jonkheer VAN EYSINGAfait valoir que, Iorsqu'un
pays porte une affaire devant la Cour, il tient une
comptabilité de ses dépenses ; c'est cette comptabilité
qui devra être examinée pour établir les frais de procédure.
La procédure prévue par M. Schücking semble à
AI. van Eysinga très judicieuse. Peut-être, au dernier
alinéa, où il est prévu qu'il n'y aura pas de procédure
orale, conviendrait-il de préciser qu'il y aura une procédure écrite et de prescrire le nombre des pièces de
cette procédure ; un mémoire écrit e t une réponse sufiraient peut-être.
Par ailleurs, M. van Eysinga demande si, au cas où
les parties ne sont pas d'accord, et !orsque la partie
condamnée à payer soulève une contestation, ce cas ne
tombe pas sous l'application de l'airticle 60 du Statut.
hl. S C H ~ C K I NneG considère pas que l'article 60 du
Statut, en prévoyant une procédure spéciale pour l'interprétation d'un arrêt, ait eu en vue une contestation
portant sur le montant des frais. La Cour a donc les
mains tout à fait libres.
M. FROMAGEOT
fait observer qu'il est toujours ,possible, dans un arrêt .qui condamnerait une partie aux
dépens. de dire que ces dépens seront fixés d'après
une certaine procédure qu'il indiquerait. Il ne s'agirait
alors ni d'interpréter ni de reviser l'arrêt.
((

((

jurisdiction t o make an order as to costs even after. tlie
termination of proceedings. I n his draft, no time-liniit for
the making of an order by the Court was laid down.
If the judges were absent from The Hague, the parties
coiild very well wait until the next session-that
was
to Say, a t the most until February 1st of the following year-for a decision upon this matter.
The PRESIDENTunderstood that M. Schücking had nui.
intended t o rule out the possibility of a friendly settlcment between the parties. To cover that, it would siiffice to insert the words: "failing a Iriendly settlement
between the parties",
Baron ROLINJAEQUEMYNS wished for an explanation
concerning the last sentence of the second paragraph of
M. Schücking's proposa1 : The fact that no objection wa:;
lodged by the debtor party would seem to amount to
tacit consent to pay. That being so, was an order by
the President really necessary, since in any case it
would simply be confined t o confirrning the agreement
between the parties ?
A I . S C H ~ C K I Nsaid
G that in such case an order by the
President would give the winniiig party a better titIe
than a mere arrangement with the other party.

M. FROMAGEOT
thought that the expression "dé+ens"
(costs), as applied to proceedings before the Court, was
incorrect, as t h e Court had no legally fixed scale of
costs. I t wouId therefore be difficult t o say exactly
what an "order to pay costs" in a case before the
Court represented, as there were no data to go upon.
Should the fees of counsel and travelling expenses he
included ? In sorne countries these were not regarded
as "costs". On the other hand, expenses of printing,
which were easily verified, might be included.
Subject t o these remarks, the more detailed provisions
proposed bv M. Schücking were in themselves sotind,
especjally the provision that the Court shoiild fix a timelinlit t o enable the dehtor party t a examine the bill of
costs.
31. S C H ~ C K I thought
NG
that the question as to what
costs were t o be rcfunded should be left t o the discretion of the Court. According t o some systerns of law,
an order to pay costs covered not only taxed costs but
also other expenses, such 2s tlie cost of an expert report
prepared by a scientist.

Jonkheer V.4N EYSIYGAsaid that, wheii a cou!itry
brought a case before the Court, it would keep an account
of its expenses ; this account should be examined for the
purpose of fixing the costs of the procecdings.
The procedure provided for by M. Schücking seerned to
Jonkheer van Eysinga very sound. Perhaps in the last
paragraph, where it was provided that there would be
no oral proceedings, it would be better to sa:{ that there
cvould be written proceedings, and to lay down the number of documents constituting these proceedings; a Memorial and a Reply would probably suffice.
hl. van Eysinga also asked whether, in a case where
the parties disagreed and the party ordered to pay costs
iodged an objection, Article 60 of the Statute would not
be applicable.
M. SCH~CI<ING
did not think that Article 60 of the
statute had in view a dispute as to the amount of costs
whcn it provided for a special procedure for the interpretation of a judgment. The Court, therefore, had an
zntirely free hand.
31. FROMAGEOT
observed that it was always possible,
in a judgnient awarding costs against a party, to say
tl-iat these costs would be fixed by means of a proredure indicated therein. Then no question either of
interpretation or revis ion of the judgment would arise.

.
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M. GUERRERO, Vice-Président, estime que dans le cas,
somme toute exceptionnel, de la condamnation d'une
partie aux dépens, il serait plus sage, tout bien considéré, de laisser à la Cour !e soin de fixer le montant des
frais à payer. Il avait pensé à l'insertion d'une disposition ainsi conçue :
u Au cas où il serait décidé qu'une partie supporte les frais de procédure de l'autre partie, la
Cour fixera le montant dans le même arrêt. n

M. GUERRERO,Vice-President, considered that in the
quite exceptional event of a party being ordered t o pay
costs, it would be wiser, al1 things considered, to leave
the fixing of the costs t o be paid to thc Court's discretion. He had thought of inserting a provision t o the
fol!owing effect :
"Should it be decided that one party is t o pay
the costs of the other party, the Court will fix the
amount in the same judgment."

Cela offrirait l'avantage de ne pas laisser aux parties
l'initiative de la fixation d'un montant qui peut être
difficile à établir ; de laisser à la Cour la possibilité de
choisir, pour le calcul des frais, la base qu'elle considérera
comme juste ; et, enfin, de ne pas ouvrir une nouvelle
procédure après l'arrêt.
M. S C H ~ ~ C K craindrait,
ING
d'après ce systeme, que la
Cour n'éprouvât de grandes difficultés à fixer le montant
des dépens, la condamnation restant ainsi un geste vide.

This would present the advantage of not leaving t o
the parties the fixing of an amoitnt which might be difficult t o determine ; of leaving the Court free t o choose
whatever basis it considered fair for the calculation of
costs; and, finally, of not giving rise t o further proceedings after the judgment.
M. SCHUCKING
was afraid that under such a system
the Court would experience great difficulty in fixing the
amount of costs, and that an award of costs would thus
remain an empty gesture.
The PRESIDENT
said that in the Vice-President's suggestion that the Court should fix the amount of costs
in its judgment he saw a danger that the decision would
assume the form of a penalty ; a t al1 events, it woilId
be difficult to avoid its having that appearance.
He nest asked if the Court wished to vote upon the
principle underlying M. Schücking's proposals.

Le PRÉSIDENTdéclare voir dans la suggestion de

M. le Vice-Président le danger - la Cour fixant dans
son arrêt Ie montant des frais - que cette décision ne
prenne la forme d'une pénalité ; il sera du moins difficile
d'éviter cette apparence.
Il demande ensuite si la Cour est disposée à se prononcer sur le principe qui est à. la base des propositions
de M. Schücking.
M. ANZILOTTIpréférerait voir demander à la Cour,
préalablement, si elle ne désire pas supprimer l'article 56
et ne pas mentionner la question dans le Règlement.

Le PRESIDENT
propose de renvoyer la suite de la discus
çion à la séance prochaine. Aprks l'article 56, la Cour
pourrait alors aborder l'examen de l'article 57 (mesures
conservatoires).
La séance est levée à 13 h. 05.
[Signatures .]

M. ANZILOTTI
would prefer the opinion 'of t h e Court
first to be taken on the qiiestion whether Article 56
should not be deleted and no reference made to the matter
in the Rules.
M. URRUTIAwa.s douhtful whether the Court, after
judgment had been given and in the absence of an agreement between the parties, had jurisdiction even for questions solely relating t o costs, which, in his view, apper-.
tained rather t o the execution of the judgment.
M. S C H ~ C K I N
onGthe
, contrary, thought that the fixing
of the amount of costs constituted a part of the jiidgment and did not come under the heading of execution.
The question of the execution of a jiidgment would only
arise if the party against which çosts were awarded refused
t o pay. In that case, the League of Nations would
intervene under the terms of the Covenant.
proposed that further discussion should
The PRESIDENT
be adjourned till the next sitting. After Article 56, the
Court could commence its examination of Article 57
(interim measures) .
Tlie Court rose at 1.5 p.m.
[Signatures.]

tenue au Palais de Eu Paix, La Haye,
le lundi 18 février 1935, 6 IO heures,
sous la présidelzce de sir Cecil Hurst, Président.

FIFTEENTH MEETING
held at the Peace Palace, The Hague,
on ilfofiday, February 18tlt, 1935, ut I O a.fit.,
the President, Sir Cecil. Hurst, presiding.

M . URRUTIAdemande si l a . Cour, après un arrêt et
sauf en cas d'accord entre les parties, a juridiction
même pour des questions se référant uniquement aux
frais. Cela fait, selon lui, plutôt partie de l'exécution de
l'arrêt.
. M. SCHUCKING,
au contraire, estime que la fixation
du montant des frais constitue une partie de l'arrêt e t
ne reléve pas de l'exécution de ce dernier. Le problème
de l'exécution de l'arrêt ne surgirait qu'au moment où la
artie condamnée A payer s'y refuserait. A ce moment,
Pa Société des Nations interviendrait dJapr&r le Pacte.

-

-

Présents : les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la treizième séance ; hl. Hammarskjold, Greffier, reprend ses fonctions.

Present : the members of Court mentioned in the minutes
of the thirteenth meeting ; hl. Harnmarskjold,
Registrar, resurnes his functions.

37. - Revision du RBgIement. (Suite.)

37.-Revision

M. URRUTIA
rappelle que, lors de la séance précédente,
il a soulevé une question de principe sur laquelle la
Cour pourrait se prononcer : La Cour, après le prononcé
de son arrêt, a-t-elle juridiction pour. s'occuper de l'exécution de cet arrêt, même lorsqu'il s'agit d'une condarnnation aux frais ? Personnellement, M. Urrutia estime
que, par le prononcé de l'arrêt, la juridiction de la Cour
est épuisée pour l'affaire que tranche l'arrêt, sauf en cas
de demande d'interprétation ou de revision.

of the Rules,

(Contirtued.)

M. URRUTIArecalled that, a t the previous sitting, he
had raised a question of principle upon which the opinion of the Court might be taken: After the Court had
delivered judgment, had it jurisdiction t o concern itself
with the execution thereof even in so far as concerned
an award of costs? Personally, M. Urrutia thought that,
with the delivery of judgment, the Court's jurisdiction in
the case decided was exhausted, save in the event of an
application for revision or interpretation.

Le PRESIDENT
considère que la conséquence logique des
observations de hl. Urrutia serait la suppression, dans le
Règlement, de tout article visant la condamnation aux
dépens.
M. URKUTIAest d'avis que la fisatioii, dans l'arrêt
même, des frais qu'unie partie doit rembourser à l'autre
peut se concevoir. Nais, dans la pratique, la mention de
dépens dans l'arrêt ne risquerait-elle pas de produire
une impression fâcheuse, puisqu'il s'agit d'un litige entre
Etats ? D'ailleurs, il paraît difficilc pour la Cour de discuter, avant le prononcé de l'arrêt, le montant que doit
éventuellement payer la partie perdante.
1-e baron ROLIN-JAEQUEMYNS
fait observer que la
proposition principale de la Commission de coordination
est de rétablir l'article tel qu'il avait été rédigé en 1922.
Cette solution, qui est en harmonie avec l'article 64 du
Statut, a pour effet d'assurer que la Cour, avant de
prononcer son arrêt, est suffisammerit renseignée sur la
question des frais pour pouvoir prendre une décision
de principe ou même fixer un chiffre.
Le jonkheer VAN EYSINGA
admet que la tache de la
Cour se termine en principe avec le prononcé de l'arrêt.
Mais ici, l'article 64 du Statut apporte une exception.
Si, dans un cas spécial, la Cour décide dans son arrêt
qu'une partie doit payer Ics frais de procédure de l'autre,
elle introduit un éICment qui, nécesairement, ne peut
être fixé avec précision dans I'arrêt niême. Pour ce motif,
M. Schücking a proposé l'institiition d'une procédure spéciale, destinée à combler une lacune inévitabIe. Les règles
qu'il a envisagées paraissent au jorikheer van Eysinga
bonnes e t pratiques. Par ailleurs, l'article 60 du Statut
démontre que, si la Cour veut compléter un arrêt, elle
peut tr&s bien le faire. En tout cas, selon le jonkheer
van Eysinga, il serait préférable de ne pas supprimer
l'article 56 du Rhglement, car cette suppression risquerait
de créer l'impression que la Cour, dans sa composition
actuelle, a définitivement renoncé à appliquer l'articIe 64
du Statut, disposition qu'elle n'a cependant pas le pouvoir d'abroger. 11 peut se rallier soit à la proposition de
hl. Schücking, soit à celle de la Commission de coordination.
M. ANZILOTTI
préférerait ne pas voir le Règlement faire
mention de la question de la. cond;imnation aux frais.
Si toutefois on veut régler cette matière, M. Anzilotti
est convaincu que la Cour ne peut le faire par application de I'article 60 du Statut. Mais il pense q u ' d e pourrait et devrait statuer dans son arrkt même sur le montant des frais. Quant à la voie à :suivre, une solution
pourrait consister à reprendre la diçpc~sitiondu Règlement
primitif (de 1922) (((Avant la clôture des débats, chaque
p a r t ~ epeut présenter la note de ses frais il), en y ajoutant:
.... avec les piéces justificati-ires a. Cette disposition pourrait être complétée par un alinéa disant que
La Cour statue dans son arrêt après avoir donné à
l'autre partie la possibilité de présenter ses observations.
Quoi qu'il en soit, reserver à la Cour ou au Président
une procédure contradictoire après le prononcé de l'arrêt
ne semblerait guère e n . harmonie avec le Statut.
((

((

>)

Le P ~ S I D E Naprès
T , avoir résumt: les diverses propositions qui ont été émises, signale que le Greffier lui a
fait parvenir une suggestion qui consisterait à revenir à
l'article du Règlement tel qu'il était avant 1926, mais
avec une modification intéressante qui lie la présentation
de la note des frais à celle d'une demande de remboursement :
n Si une partie demande à la Cour, conformément à I'article 64 du Statut, de condamner la partie adverse à lui rembourser se:; frais de procédure,
la partie qui fait cette demande présente la note
de ses frais avant le prononcé de l'arrêt. »

The PRESIDENT
thought that the logical consequence
of M. Urrutia's observations would be the deletion from
the Rules of any article in regard t o an award of costs.

M. UI~RUTIA
thought that the fixing, in the judgment
itself, of the costs t o be refunded by one party to the
other was possible in theory. In practice, however,
would not the mention of costs in a judgment be likely
t o crcate an unfortunate impression in the case of a dispute between States ? Moreover, it wouId, he thought,
be difficult for the Court, before delivery of judgment,
t o discuss the amount $0 be paid by the losing party.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
observed that the main proposa1 of the Co-ordination Commission ' was to restore
the Article as drafted in 1922. The effect of that clause,
which was consistent with Article 64 of the Statiite,
would be t o ensure that the Court, before delivering
judgment, obtained çufficient information on the question
of costs to be able, in principle, to arrive a t a decision,
or even t o fix an amount.
Jonkheer VAN EYSINGAagreed that, in principle, the
Court's function terminated upon the delivery of judgment. Article 64 of the Statute however established an
exception to this rule. If, in a particular case, the Court
decided in its judgment that a party must pay the costs
of the other party, it would be introducing a factor
which, of necessity, could not be preciçely determined
in the judgment itself. For this reason M. Schücking
had proposed the establishment of a special procedure
designed t o fil1 an inevitable gap. The rules suggested
by him seemed, in M. van Eysinga's opinion, t o be
sound and practical. Rforeover, Article 60 of the Statute showed that the Court could amplify a judgment
if it wished to do so. In any case, M. van Eysinga
thought it would be better not t o delete Article 56 of
the Rules, as that might create an impression- that the
Court, as now composed, had definitely abandoned any
intention to apply Article 64 of the Statute, which howwer they had no power to abrogate. He could accept
:ither hl. Schücking's proposa1 or that of the Co-ordination Commission.
M. ANZILOTTIwould prefer no reference t o be made
.n the Rules to the question of an award of costs.
If however the Court desired to make rules governing
:he matter, he was convinced that this could not be
lone under Article 60 of the Statute. But he thought
~ h a tthe Court could and should fix the amount of costs
in the judgment itself. As to how this should lie .done,
me solution might be to revert to the original provision
.n the Rules (of 1922) ("Before the oral proceedings are
:oncluded, each party may present its bill of costs"),
idding thereto : ".... together with vouchers in support".
r o this clause might be appended a paragraph to the
:ffect that "The Court shall give its decision in the judgnent after having afforded the other party an opportuiity of preçenting its observations." At any rate, to
xovide for the matter t o be argued before the Court or
:he President, after the delivery of judgment, seemed
jcarcely consistent with the Statute.
The PRESIDENT,
after summarizing the various propojais made, said that the Registrar had suggested t o him
1 return to the text of the Article as it had been before
cgz6, but with an ingenious modification linking the prejentation of a bill of costs to that of a claim for paynent of costs:
"If one party prays the Coitrt; in conformity with
Article 64 of the Statute, to order the other party
to refund its costs, the party making this request
shall present its bill of costs before the delivery of
judgment."

FIFTEENTH SIEETING (FEBRUARY

Répondant à une question de hf. Anzilotti, le GREFFIER
explique que le texte de 1922 fut modifié en 1926 pour
tenir compte d'une critique de M. de Bustamante, fondée
sur certains systèmes juridiques nationaux1,
Le PRESIDENT
indique que, si les différentes propositions sont mises aux voix, il commencera par celle qui
tend à supprimer toute mention de la question des frais
dans le Règlement.
M. GUERRERO,Vice-Président, propose que la Cour
choisisse entre les trois principes suivants: celui de la
suppression dans le Règlement de tout article concernant
les frais ; celui de savoir si Ie montant des frais sera fixé
par la Cour dans l'arrêt ; enfin, celui de savoir si ce rnontant sera fixé par une procédure spéciale suivant le prononcé de l'arrêt. Une fois son choix arrêté sur l'un de
ces principes, la Cour pourrait laisser au Comitk de rédaction le soin d'établir Ie texte.
M. URRUTIAfait observer que la question de la cundamnation aux dépens soulève celle de l'exécution des décisions de la Cour. Qu'arrivera-t-ii si la partie condamnée
ne paie pas le montant fixé ?

M. GUERRERO,Vice-Président, signale à RI.. Urrutia
qu'il ne s'agit pas pour la Cour de réglementer la question du recouvrement des frais, mais seulement celle de
la fixation de leur montant.
M. S C H ~ C K I NseGréférant
,
a la suggestion tendant à çupprimer tout l'article 56. rappelle que le Statut vise le cas
où la justice exige que la partie qui a perdu son procès
paie les dépenses de l'autre. Pour donner suite à ce principe, qui lie la Cour, le Réglement doit contenir quelques
dispositions précises,
Le PRESIDENT
propose de mettre aux voix la question
suivante :
La Cour décide-t-elle la suppression, dans le
Règlement, de toute mention des frais de procédure
des parties (costs) 7 »
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
ne pourrait voter sur
cette question qu'à titre provisoire.
M. GUERRERO,
Vice-Président, craint les conséquences
que pourrait entraîner la suppressioil de toute mention
dans le Réglement de la question des frais et déclare
qu'il votera contre cette suppression, qui ne serait pas
compatible avec les devoirs imposés a la Cour par l'article 30
du Statut.
M. URRUTIA,qui ne voudrait pas que, d'une réponse
affirmative à la formule proposée par le Président, on
pût déduire que la Cour renonce .dorénavant à la possibiIité de condamner une partie aux frais, demande s'il
ne vaudrait pas mieux voter sur l a . formule suivante :
a La Cour décide-t-elle de supprimer-du Règlement
tout article visant la réglementation des frais de
procédure dans le cas où la Cour aurait condamné
l'une des parties à payer ces frais ? 11

Le PRESIDENT
me.t aux voix la proposition de hl. Urrutia.
Par neuf voix contre deux (MM Urnitia et Anzilotti},
la Cour rejette cette proposition.
Le PRÉSIDENT,
constatant que, à la suite de ce vote,
la question des frais doit être traitée dans le Règlement,
invite la Cour à se prononcer sur la méthode suggérée
par hl. le Vice-Président, qui consiste à fixer dans l'arrêt
une somme forfaitaire que la partie condamnée doit payer.

M. ANZILOTTIsuggère la formule suivante
ii Avant la clôture des débats, Ia partie qui demande
que ses frais de procédure soient mis à la charge de
lautre partie présentera la note desdits frais avec
les pièces justificatives i l'appui. La Cour statue

-
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KepIying t o a question from M. Anzilotti, the REGISexplained that the 1922 text was amended in 1926
as a result of a criticism made by M. de Bustamante
and based on certain systcms of municipal law l.
The PRESIDENT
said that, if the various proposals were
voted upon, he would begin with that for the deletion
of any reference t o the question of costs from the Kules.
rRAR

M. GUERRERO,
Vice-President, proposed that the Court
shouId choose between the three following courses : first,
the deletion from the Rules of any article concerning
costs ; second, the fixing of the amount of costs in the
judgment, and third, the fixing of the amount by a special procedure after the delivery of judgment. Having
made its choice between these three courses, the Court
could leave the Drafting Cornmittee to prepare a text.
M. URRUTIA
obrerved t h a t the question of an award
of costs raised the question of the execution of the
Court's decisions. Wllat would happen if the party
against whorn costs were awarded did not pay the sum
fixed ?
M. GUERRERO,
Vice-President, pointed oiit t o M. Urrutia
that it was not the Court's business to make rules for
the collection of costs, but oniy for the fixing of their
amount.
M. SCHOCKJNG,
with reference to the suggestion that
Article j6 sliould be entirely deletcd, observed that the
Statute had in view a case where justice required that
the losing party should bear the costs of the other. The
Rules must make express provision for the carrying oui
of this principle, which was binding an the Court.
The PRESIDENTproposed that the Court should voit:
on the following question :

"Does the Court decide to delete from tlie Rules
any reference t o coçts ?"
Baron KOLIN-JAEQUEMYNS
said t h a t he could not
commit himself to a final opinion on this question.
hl. GUERRERO,Vice-President, feared the consequences
mhich might ensue from the deletion from the Kules of
any reference to the question of costs and said that he
would vote against this deletion, whicll would be inconsistent with the duties laid on the Court by Article 30
of the Statute.
M. URRUTIA,who had no wish that an affirmative
vote on the question proposed by the President should
be able to be construed as an abandonment by the.
Court of the possibility of awarding costs against a party,
suggested that it would be better t o vote on the following question :
"Does the Court decide to delete from the Rules
any article concèrning the fixing of costs in a case
where the Court awards costs against one of the parties ?"
Tlie PRESIDENT
t o ~ ka vote on M. ~ r r o t i a ' çc~uestion.
By nine votes t o two (MM. Urrutia and Anzilotti), thc
Court answered the question in the negative.
The PRESIDENT,observing that, as a result of this
vote, the qucstion of costs must be dealt with in the
Rules, invited the Court to express its opinion on the
metfiod suggested by the Vice-President, consisting in
the fixing in the judgment of a definite amount which
the party against whom costs were awarded must' pay.
M. AKZILOTTIsuggested the following draft : ..
"Before the closure of the liearings, a party which
claims that its costs should be borne by the other
party shall present a bill of costs together with vouchers in support. The Court shall give its decision
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dans son arrêt après avoir don116 h l'autre partie la
possibilité de présenter ses observations. ii
11 précise que l'objet de cette formule serait d'éviter
le risque, signalé par AI. le Présiderit et inhérent a la
fixation d'un montant forfaitaire, de donner l'aspect d'une
pénalité à la condamnation aux frais.
$1. GUERRERO,
Vice-Président, tout en considérant sa
propre formule comme plus souple, peut se rallier A celle
de M. Anzilotti.
AI. FROMAGEOT
signale la difficultf: qu'éprouvera une
partie, sans savoir si la Cour va lui donner tort ou raison, a réunir assez rapidement la comptabilité des frais
dc sa procédure pour être en mesure. de la fournir à la
Cour. avant que celle-ci prononce son arrêt.
D'autre part, il serait peut-être possible que la Cour
ktablisse dans son arrêt le principe 13e la condamnation
de telle partie aux dépens, tout en réservant pour une
décision ultérieure la fixation du montant des frais à
rembourser. C'est, en somme, la méthode souvent suivie
dans le cas d'une condamnation au paiement de dommages et intérêts. La Cour y a eu recours elle-même dans
l'affaire de Cliorztiw l. En pareils cas, la décision concernant le qzlnntum fait corps avec la première parce qu'elle
v est réservée.
M. GUERRERO,
Vice-Président, signale que cette méthode
ti'est pas inconnue, en matière de condamnation aux
dépens, de la pratique arbitrale modcrne.
AI. S C H ~ C K Iestime
N G que la Cour est compétente, même
après le prononcé de son arrêt, pour fixer dans une ordonnance le montant des frais. Mais, s'il rkgne au sein de
la Cour des doutes au sujet de cette compétence, celle-ci
peut, selon la suggestion de M. Fromageot, être expressément réservée dans l'arrêt.
$1. ALTAMIRA
expose le doute suivant : Si la Cour doit
fixer dans son arrêt le montant des frais, il faudra que,
sur la base de la note présentée, elle discute le montant
des frais avec l'autre partie; mais, en le faisant, ne dévoiLera-t-elle pas le secret de l'arrêt avant le prononcé, et
ne portera-t-elle pas ainsi atteinte à sa liberté de modifier
son opinion jusqu'au dernier moment ?
N. GUERBERO,Vice-Président, estime que la suggestion
de M. Anzilotti ne préjuge en rien ce point, car, si la
Cour discute la question des frais avant de prononcer
son arrêt, cette discussion aura lieu sur la base de la
demande des parties e t des notes que celles-ci présenteront.
M. NEGULESCOpréférerait la méthode proposée par
31. Schücking à celle préconisée par le Vice-Président,
car en appliquant celle-ci la Cour se verra peut-être obligée d'attendre, pour rendre son arrêt, que les parties
aient fourni toutes leurs pièces justificatives sur la question des frais. hljl. Negulesco croit cependant que, pour
admettre le système de M. Schücking, il faut préalablement que la Cour se prononce sur l'importante question
de compétence soulcvée par M. Urrutia. Par le prononce
de l'arrêt, la juridiction de la Coiir est-elle. épuisée ?
31. Negulesco répond affirmativement ; mais il ajoute que
rion n'empêche la Cour de se prononcer sur le fond, de
condamner aux frais et de réserver leur fixation dans un
arrêt ultérieur. C'est ce que la Cour a fait dans un cas
analogue de dommages-intérêts, l'affaire de Chorzow, et
rien n'empêclie la Cour d'appliquer te même procédé eri
matière de frais de procédure.. Ori pourrait d'ailleurs
combiner !es deux systèmes en ce sens que si, au vu des
pièces justificatives, la Cour se rend compte qu'il n'y
aura pas de contestation sur la question des dépens, elle
formulera dans l'arrêt la condamnation aux dépens et
fixera le montant des frais ; et que, si des difficultés se
présentent, elle suivra Ia voie indiqutie par
Schücking.
AI. FKOMAGEOT,
sur la demande du Président, dépose
le texte suivant,. formulant la suggestion antérieurement
émise par lui :

-
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in the judgment after having afforded 'the other
party an opportunity of presenting its observations."
He said that the idea of tliis draft was t o avoid t h e
danger pointed out by the President, and inherent in
the fixing of a lump sum, of giving an award of costs
the appearance of a penalty.
M. GUERRERO,
Vice-President, tliough he regarded his
own tcxt as more flexible, was prepared to. accept that
of M . Anzilotti.
M. FROMAGEOT
pointed' out that it would be difficult
for a pariy, unaïvare ivhether the Court was going to
give judgment in its favour, to assemble sufficiently
quickly the accounts of its costs,to he able to produce
thern bcfore the Court delivercd judgment.
On the other hand, it would perhaps be possible for
the Court t o dccide in princiyIe in its judgment that one
party sliould be ordered to pay costs, leaving the amount
of the costs to be refunded for subsequent decision.
'l'iiat, after all, was the metbod adopted in tlie case of
an award of damages. Tlie Court itself had adopted
this metliod in the Chorziiw case l . In suc11 cases the
decision as to the amount forms part of the judgment,
because it is reserved therein.
h.1. GUERRERO,Vice-President, observed that this metliod
was not unknow~ias regards an award of costs in modern
arbitration practice.
$1. S C H ~ C I C Itliought
NG
that tfie Court l-iad jurisdiction, even after the delivery of judgrnent, to fix the
amount of cost by order. But if any doubt were fclt
in the Court on this point, such jurisdiction might be
expressly reserved in the judgment, as suggested by
M. Fromageot.
M. ALTAMIRA
raised the following point: If the Court
11ad to fix the amount of costs in its j u d ~ m e n t ,it would
have t o discuss that amount with the other party, on
tIie basis of tlie hi11 of costs presented ; but by so doing
would it not be revealing the tenor of the judgment
beforehand and. woiild it not thus deprive itselE of freedom to modify its opinion up to the last moment ?
M. GUERRERO,
Vice-President, considered that hl. Anzilotti's proposa1 would not affect tliis point a t al1 because,
if tfie Court discussed the question of costs before delivering judgment, it would do so on the basis of the
parties' clairns and the bill of costs presented by them.

hl. NEGULESCO
would prefer the method proposed by
$1. Schücking to that advocated by the Vice-President,

because, if it adopted the latter, the Court would perh a p s b e obliged to wait until the parties had presented
al1 vouchers for tlieir costs before ,it could deliver judgment. M. Negulesco thought, however, that before
M. Schücking'ç method ,could be adopted, the important
question of jurisdiction raised by M. Urrutia must first
be disposed of. Was the Court's jiirisdiction exhausted
upon the delivery of judgment ? He thought it was,
but he added that there u7as nottiing to yrevent the
Court from giving judgment on the merits, making an
award of costs and reserving the amount for decision in
a subseqirent judgment. That was wl-iat the Court had
donc in an analogous case of damages-the Chorziiw caseand there was no reason why the Court should not
adopt the same course in regard to costs. hloreover,
the two methods might be combined, i.e. if on receipt
~f the vouchers the Court realized that there would be
no dispute on the question of costs, it could both award
and fix the amount of costs in the judgrnent ; and if
there were difficulties, it could adopt the rnethod suggested
by M. Schücking.
M. FROMAGEOT,
at the request of the President, handed
in the following text ernbodying the suggestion previ3usly made by him:

.
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a Si, sur la demande qui lui en est faite et par
application de l'article 64 du Statut, la Cour décide
de faire supporter h une partie tout ou. partie des
frais de procédure de la partie adverse, elle le
mentionne dans son arrêt en réservant hentuellement la détermination ultérieure du montant de la
condamnation aprPs production des pièces justificatives. n

'

M. S C H ~ C K I Npeut
C accepter cet amendement, mais
se demande si le texte proposé est suffisamment complet
pour la procédure subséquente à l'arrêt. Ne pourrait-an
croire que les pièces justificatives seront toujours décisives pour la Cour 7 Tandis qu'en réalité, une fois
toutes les piéces justificatives devant elle, la Cour doit
avoir la possibilité de fixer un montant de frais moins
élevé, si elle le juge équitable. Cette faculté devrait
être expressément réservée à la Cour par le texte du
Règlement.
Le jonkheer VAN EYSIKGA
observe que, pour remédier
aux difficultés inévitables que comporte Ia fixation précise
dans l'arrêt même des frais de procédure, M. Frornagcot
propose dc réserver ce point dans l'arrêt, tandis que
At. Schiicking envisage ilne procédure après lJarrCt. I l
paraît que ces deux voies reviennent sensiblement au
méme.
M. ANZILOTTI
fait ressortir la différence, au point de vue
juridique, entre ces systèmes. Selon celui de M. Fromageot,
la Cour, au lieu de rendre un arrêt complet, réserve une
partie de sa décision en vue d'un arrêt ultérieur, ce qui
rentre parfaitement dans les limites du Statut.
M. FROMACEOT,
se référant à la crainte exprimée par
M. Schücking que l'expression (( aprés production des
pièces justificatives ii puisse être interprétée comme entrainant pour la Cour l'obligation d e condamner une partie
à tous les frais demandés par l'autre, estime que, pour
éviter tout malentendu, il suffirait de rédiger comme suit
la dernière phrase d u texte soumis par lui: « après appréciation des pièces justificatives qui lui seront produites
à cet efiet ». Cela veut dire que Ia Cour appréciera si
la demande est exagérée ou raisonnable.
M. SCH~CKING
fait observer qu'il manque encore la
mention de la possibilité pour l'autre partie de contester
le montant demandé.
M. FROMAGEOT
est d'avis qu'il appartient à la Cour
seule de décider, sans intervention des parties, si une
partie doit étre condamnée à payer les frais de l'autre,
et dans quelle mesure.
M. URRUTIA,signalant que l'article 56 du Réglement
a déjà été modifié en 1926, se demande s'il est opportun de rédiger un nouvel article, alors que l'article adopté
en 1926 ne semble jamais avoir été appliqué.
Le jonkheer VAN EYSINGA
partage ceS.doutes. Il persiste
d'ailleurs à croire qu'il n'y a pas de différence essentielle
entre les propositions de M. Schucking et de M. Fromageot,
la première présentant toutefois certains avantages prati ues sur l'autre.
<te PR=SIDENT
fait observer que, depuis que le Réglement
est entré en vigueur, la question actuellement débattue
n'a jamais été soulevée devant la Cour. Si la Cour modifie cet article et introduit dans le Règlement des prescriptions détaillées visant la fixation des frais, on en
tirera peut-être la conclusion que l'intention de la Cour
est désormais de condamner la partie perdante au paiement
des frais toutes les fois .qu'elle considérera ce paiement
comme justifié. Il se demande, dans ces circonstances,
s'il y a une raison valable qui recommande une modification du statu quo.
M. FROMAGEOT
estime, pour le mérne motif, que, même
s'il paraît certain que la rédaction actuelle de l'article 56
est défectueuse, il vaudrait peut-étre mieux le garder tel
quel. La disposition ne soulève pas de difficulté réelle.

"If, in accordance with a request presented to
it and in application of Article 64 of the Statute,
the Court decides that one party shall bear the
whole. or a part of the costs of the other party, it
shall record its decision in its judgment, reserving
if necessary the fixing of the amount of the award
until after the vouchers have been produced."

M. S C H ~ C K Iwas
N G prepared to accept this amendment,
but was not sure that the proposed text was sufficiently
explicit as regards procedure subsequent t o the judgment. Might it not be supposed t h a t the Court's decision would always be determined by the vouchérs?
Whereas in reality, after receiving al1 the vouchers, the
Court rnust be in a position t o fix the costs awarded a t
a lower figure, if it saw fit. This right must be expressly
reserved to the Court by the Rules.
Jonkheer VAN EYSINGAobserved that, in order t o
overcome the inevitable difficulties involved by the fixing
of an exact arnount of costs in the jiidgrnent itself,
M. Fromageot had proposed to reserve this point in the
judgment, whilst M. Schücking proposed a procedure
subsequent to judgment for the purpose of assessing costs.
The two suggestions came very much t o the same thing.
M. ANZILOTTI
pointed out the legal difference between
the two rnethods. hl. Fcomageot's suggestion was that
the Court, instead of delivering a complete judgment,
should reserve its decision on one point for a subsequent
judgment ; this would be quite consistent with the Statnte.
M. FROMAGEOT,
with reference to M. Schücking's fear
lest the expression "after the vouchers have been produced" might be construcd as implying that the Court niust
make an award of costs for the full amount demanded,
thought that, t o prevent any misunderstanding, it would
suffice to draft the last sentence of his text as follows:
"until after it has cansidered the vouchers to be produced
for i.ts inspection". That would signify t h a t the Court
would consider whether the claim was reasonable or
excessive.
M. S C H ~ C K I N
observed
G
that there was stiIl no reference to the possibility of the other party disputing the
amount claimed.
hl. FROMAGEOT
thought that it was for the Court
alone to decide, without any intervention by the parties, whether and t o what extent one party shouId be
Qrdered t o pay the costs of the other.
M. URRUTIA,
observing that Article 56 of the Rules
had already been amended in 1926, wondered whether it
was desirable to draft a new article, seeing that the article adopted in 1926 appeared never to have been
applied.
Jonkheer VAN EYSINGA
shared these doubts. Moreover, he .still saw no essential difference between the
proposals of MM. Schücking and Fromageot, though the
former offered some practical advantage over the other.
The PRESIDENTpointed out that the question now
under discussion had never been raised before the Court
since the coming into force of the Rules. If the Court
amended the Article and embodied in the Kules detailed
provisions concerning the fixing of costs, it rnight be
inferred t h a t the Court's intention was henceforth to
order the losing party t o pay costs whenever it considered such payment justified. That being so, he was
doubtful whether there was any sound reason for altering the existing position.

RI. FROMAGEOT,
for the same reason, thought that
though the existing text of krticle 56 was certainly
irnperfect, it would perhaps be better t o leave it alone.
I t gave rise to no real difficulty.

i

M. SCH~CKINC,
appuyé par M. Gerrero, n'est pas de
cet avis, alors que tout le monde est d'accord pour estimer que l'article est défectueux.
Le ,PRÉSIDENT propose à la Cour de voter sur la question suivante :

$1. S C H ~ C K I Nsupported
G,
by M. Guerrero, did not
share this opinion, seeing that everyone agreed that t h e
Article was irnperfect.
The PRESIDENTproposed that the Court should vote
on the following question :

c La Cour décide-t-elle le maintien de l'article 56
du Règlement dans sa forme actueIle ? r

"Does the Court decide to retain Article 56 of the
Kules in its ekisting form ?"

La Cour, par six voix contre cinq (MM. Negulesco,
Schücking, Altamira, le comte Rostworowski et Guerrero,
Vice-Président), décide de maintenir l'article 56 dans sa
forme actuelle.

The Court, by six votes to five (MM. Negulesco,
Schücking, Altamira, Count Rostworowçki and 31. Guerrero, Vice-President), decided to leave Article 56 in its
existing form.

Le PRESIDENTconstate que ce vote termine l'examen
du chapitre visant la procédure orale.
Le Comité de rédaction va donc pouvoir établir le
texte des articles de ce chapitre.

The PRESIDENT
said that thiç vote concluded the esamination of thc chapter concerning the oral proceedings.
The Urafting Cornmittee would therefore now be able
t o prepare the text of the articles in this.chapter.

ARTICLE57. - Mesures coîzsemiatoz'rrs.
Le PRBSIDENTinvite la Cour à aborder l'examen de
l'article 57 du Règlement, qui vise les mesures conservatoires.
Cet article a été rédigé dans sa fortne actuelle en 1931.
Certaines modifications ont été proposées par la troisième
Commissiori et par le comte Rostworiiwski '. La Commission de coordination s'est efforcée de donner. satisfaction
dans son texte aux divers points de vue exprimés.
La Commission de coordination propose le texte suivant * :
I. Une demande en indication de mesures conservatoires peut être présentée à tout moment au cours
de la procédure dans l'affaire contentieuse par rapport à laquelle elle est introduite. Elle spécifiera
quelle cst cette affaire, les droits dont la conservation serait à assurer, ainsi que les mesures conservatoires dont l'indication est proposée.
2. La procédure ouverte par la demande en indication de mesures conservatoires a la priorité sur
toutes autres affaires. Tl est sratué d'urgence sur
cette demande.
3. Si, lors de la présentation de la demande, la
Cour lie siège pas, e t si, eu égard aux circonstances
du cas d'espèce, le Président estime qu'elle ne peut
être &unie dans un délai lui permettant de statuer
.
utilement, il statue à ses lieu e t place.
4. Dans tous autres cas, le Président convoque
la Cour sans retard ; il convoque également, en tant
que cela est jugé par lui compa.tible avec le caract&re d'urgence des mesures conservatoires, les juges
qui auraient été nommés, conforniément à l'article 31
du Statut, pour siéger dans l'affaire spécifiée dans
la demande.
5 . La Cour ou, le cas échéant, le Président, peuvent indiquer des mesures conservatoires autres que
celles qui sont proposées dans la demande.
6. La Cour peut indiquer d'office des mesures conservatoires. Si elle ne siège pas, le Président peut la
convoquer pour la saisir de la question de l'opportunité pour elle de faire usage de ce droit dans une
affaire déterminée.
7. Dans tous les cas; la Cour oii le Président n'indiquent de mesures conservatoires qu'après avoir donné
aux agents désignés par Ies parties pour les représenter dans l'affaire spécifiée dans la demande, la possibilité de faire entendre leurs observations. Si un
agent n'a pas été désigné, le représentant diplomatique à La Haye de l'État intéressé sera prié de
remplir provisoirement les fonc1:ions d'agent.
8. Si des mesures conservatclires sont indiquées,
toute partie intéressée à l'affaire spécifiée dans la
demande peut demander en tout temps qu'elles soient
Voir pp. 778 c t gro.
P. 875.
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The PRESIDENT
invited the Court to consider Article 57
of the Rules, relating to intcrim measures of protection.
The existing text of tliis Article had been adopted in
1931. Some amendments tiad been proposed . by the
Third Commission and by Count Rostworowski l. T h e
Co-ordination Commission had tried in its draft t o meet
the various observations made.
The Co-ordination Commission proposed the following
draft a :
"1. A recluest for the indication of interim ineasures of protection may be filed at any time during
the proceedings in t h e contentious case in connection
with whicli it is made. The request sfiall specify
the case to urhich it relates, the rights to be
yotected and the interim measures the indication
of wliich is proposed.
2 . The proceedings set on foot by the requeçt
for the indication of interim measures of protection
shall have priority over al1 other cases. The decision thereon shall be treated as a matter of urgency.
3. I f , when the request is made, the Court is not
sitting and if, in view of the circumstances of the
particular case, the President considers that it cannot
meet in time to enable its decision to be effective,
he shall act in its stead.
4. In al1 other cases, the President shall convene
the Court without delay ; he shall also, if he considers it compatible with the urgent nature of the
interim measures of protection, convene the judges,
if any, who have been appointed, under Article 31
of the Statute, to sit in the case to which the application relates.
5 . Tlie Court or the President, as the case rnay
be, may indicate interim measures of protection
other than those proposed in the request.
6. The Court may indicate interim measuri:s of
protection proprio motu. If the Court is not sit ling,
the President rnay convene it in order to submit to
it the question whether it is expedient to exercise
this right in a particular case.
7. In al1 cases, the Court or the President shall
only indicate interim measures of protection after
giving the agents appointed by the parties to represent them in the case specified in the request an
opportunity of present ing their observations. If no
agent has been appointed, the diplomatic representatives a t The Hague of the State concemed shall
be requested temporarily t o act as agent.
8. If interim measurcs of protection have been
indicated, any party concerned in the case specified
in the request rnay a t any time apply for their
'
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rapportées. La Cour statue ; si nécessaire, elle est
convoquée à cet effet sans retard.
g. Le rejet d'une demande en indication de mesures
conservatoires n'empêche pas le gouvernement qui
l'avait introduite de présenter, dans la même affaire,
une nouvelle demaiide fondée sur des faits nouveaux. i)

revocation. The decision shall rest with the Court ;
it shall be convened for this purpose without delay.
g . The dismissal of a request for the indication
of interim measures of protection shall not prevent
the government wtiicli has made it from making a
fresh request in t h e same case based on new facts."

Le projet de la Commission de coordination couvre des
cas qui ne sont pas envisagés dans le texte actuel ; il
revient, dans une certaine mesure, au système en vigueur
avant 1931l en autorisant l'indication des mesures conservatoires par le Président si la Cour ne siège pas.
XI. S C H ~ C K I propose,
NG
pour simplifier le débat, d'examiner le texte alinéa par alinéa.

The Co-ordination Commission's draft covered cases not
:ontempIated by the existing text ; it reverted t o somc
extent t o the systern in force before 1931 l , in tl-iat it
authorized the President to indicate interim measures if
the Court was not sitting.
M. S C H ~ C K I Nin
G , order to simplify the discussion,
proposed that the Article sliould be taken paragraph by
paragraph .
He thought that paragraph I of the Co-ordination
Commission's draft contained an improvement, in that ir
:xpressly provided that there mustAaIways be an actual
case to which interim mea.sures applied for must relate.

L'alinéa r de la rédaction de la Commission de coordination contient, selon M. Schücking, une arnéIioration,
car il prévoit expressément que les mesures conservatoires exigent toujours l'existence effective d'un procès,
auquel elles se rapportent.
Le PRÉSIDEKT,constatant que la proposition de
M. Schücking est approtivée, met d'abord en discussion
le premier alinéa.
Le comte KOSTWOROWSKI,
se référant a son aidemémoire justificatif z , rappelle le passage du texte présenté par lui avec le même objet en vue :

>

The PRESIDENT,
noting tllat M. Schücking's proposa1
met with approval, opened the discussion on paragrapii I .
Count ROSTWOROWSKI,
referring to tiis memorandum
in support of Iiis proposal*, read the passage from t h e
text submitted by Iiim with the same object in view :

Une demande en indication de mesures conservatoires, adressée à la Cour par les parties ou par
l'une d'clles, suivra ou accompagnera la pièce de procédure portant devant la Cour l'affaire principale.

)>

"A request for the indication of interim measures
of protection made to the Court by the parties or
by one of t h e ~ nshall follow or accompany the document submitting the principal suit t o the Court."

Ce texte, à dessein, mentionne le moment où une demande
peut être présentee e t indique notamment qu'elle peut,
soit accompagner Ia pièce introductive, soit la suivre. E n
outre, le texte emploie !'expression (( l'affaire principale o
pour donner à la procédure sur la demande en indics;
tion de mesures conservatoires le caractère d'une procédure compliimentaire.
L'objet de la deuxième phrase d u ' premier alinéa de
l'article j7 de La Commission de coordination est de déterminer les formes dans lesquelles la demande peut être
présentée. Le texte du comte Rostworoïvski indiquait de
façon plus complète les éléments nécessaires qui doivent
accompagner la demande, en disant :

This text designedly mentioned the moment a t wliicti
an application might be made, stating that it might
either accompany or follow the dociiment instituting proceedings. Furtliermore, the expression. "principal suit"
was used in order to givc the proccedings in regard to
the request for the indication of interirn measures the
character of supplementary proceedings.
The ohject of the second sentence of the first paragraph of tlie Co-ordination Commission's Article j7 was
to define the form in which an application should be
presented. Count Rostworowski's text indicated more
lully the essential particulars whicli must accompany a
request : .

Elle contiendra les noms des parties intéressées,
mentionnera l'objet du différend princjpal, désignera
les droits dont la conservation serait à assurer, spécifiera les mesures provisoires à prendre et indiquera le
nom de l'agent ainsi que son domicile au siège de
la Cour. )\

"It shall specify the names of the parties concerned,
tlie subject of the principal suit, the rights to be
protected, the interirn rneasures to be taken, tlit:
name of the agent and his address a t the seat of
the .Court."

Mais le comte Rostworowski n'eprouve aucune difficulté
à accepter l'alinéa premier de l'article j7 tel qu'il est
présenté par la Commission de coordination; car ce texte
ne comporte guère qu'une différence de forme avec le

Count Rostworowski, liowever, found no difficulty in
accepting paragraph I of Article j7 as drafted by tlie
Co-ordination Commission ; for that text scarcely differed
from his own except in form.

sien.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
déclare que le texte actuel
de l'article 57 du Règlement lui donne toute satisfaction;
il voudrait, avant de le modifier, savoir quels avantages il
y a à le faire.
Le PRÉSIDENT signale que le texte actuel du Règlement exige dans tous les cas la convocation immédiate
de la Cour, en enlevant au Président le droit d'indiquer
lui-même des mesures conservatoires. Cela veut dire que,
si la Cour n'est pas en session au moment où la demande
est présentée, l'affaire, malgré son caractère d'urgence,
.doit nécessairement subir un délai correspondant au temps
requis pour réunir la Cour. E n outre, le texte de 1931
n'empêche pas qu'une demande en indication de mesures

Baron ' R O L I N - J A E ~ U E M Y N S said that the existing test
of Article j7 of the Rules entirely satisfied him, and,
before any amcndrnents were made, he wanted to knou
what advantages were to be gained by changing it.
The PRESIDEKT
said that tlie existing text of the Rules
required in every case the immediate convocation of the
Court, since it deprived the President of power himself
to indicate interirn measures. That meant that, if the
Court were not sitting when a request was made, there
must, notwithstanding the urgency of the rnatter, be a
delay corresponding t o the tirne required for the assembly of the Court. Further, the 1931 text did not prcvent a request for interim measures from being niade
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conservatoires soit formulée sans unt: justification suffisante. C'est pour obvier à ces deux inconvénients que le
nouveau texte a été rédigé.
M. GUERRERO,Vice-Président, préférerait les alinéas I
à 3 du texte du comte Rostworowski aux alinéas r et 2
de celui de la Commission de coordination. En effet, le
premier contient quelques précisions utiles.
Le jonkheer VAN EPSIKGAfait obscrver que le teste
de la Commission ne conticnt dans ses deux premiers
alinéas aucune innovation. Par ailleurs, ce texte dit la
même chose quc la proposition du comtc Rostworowski,
bien que sous une forme plus brève e t plus souple.
hi. van Eysinga fait obscrver que, dans les remarques
qui accompagnent sa proposition, le c:omte Rostworowski
distingue entre trois sortes d'affaires qui peuvent venir
devant ia Cour : les affaires contentieuses, les avis consultatifs, puis les mesures conservatoires. Or, il semble plutôt
que les mesures conservatoires soicnt de Ia nature d'un
incident de la procédure contcntieilst: e t non une fonction indépendante ayant son but en soi. Il serait donc
préférable de s'en tenir à la propositiûn de la Commission
de coordination, qui semble partir de cette dernihre idée.
Ide comte ROSTWOROWÇKI
fait ressortir que l'article 57
d u Réglement (teste de 1931)commence par établir qu'une
requcte en indication de rnesures c:onservatoires a la
priorité. Autrement dit, le Règlemerit envisage l'affaire
comme ayant déjà commencé. Toutefois, il a paru désirable dc faire précéder cette première phrase de l'article 57
existant par une disposition visant l'indication du moment
où une demande peut être présentée, ainsi que par la
spécification de la forme sous laqiielle cette demande doit
être faite. Il ne s'agit donc pas d ' m e modification du
premier alinéa de l'article 57, mais d'une adjonction à
cet article.
Quant à la question de principe soulevée par le jonktieer van Eysinga, il est incontestabli: que la Cour rem.
plit une fonction déterminée 1orsqu'~llerend un arrêt,
et qu'elle en remplit une autre lorsqu'elle donne un avis
consultatif. En matière de mesures conservatoires, on se
trouve en face d'une fonction qui ne conduit ni à un
arrêt ni à un avis consultatif; c'est donc une fonction
différente. Cette fonction, il est vrai, se greffe pour ainsi
dire sur le contentieux ; et, puisqu7t:lle ne peut exister
sans etre liée à une affaire priricipale, il s'agit non pas
d'une procédure indépendante, mais d'une procédure
distincte. C'est ce que la Cour a reconnu par sa pratique.
hl. GUERRERO,
Vice-Président, estirne que la Cour est
d'accord sur le fond des alinéas r et z de la proposition
de la Commission de coordination e t des alinbas I, z e t
3 de la proposition du comte Rost~xorowski. Dans ces
conditions, ne pourrait-elle pas renvoyer les propositions
au Comité de rédaction, qui présenterait un texte ?
Le PRESIDENTjugerait préférable d.'examiner, avant le
renvoi au Comité de rédaction, l'ensemble de l'article.

.

M. FROMAGEOT
ayant soulevé la question de l'interprétation du terme ii requête qui SC trouve dans l'article 57
actuel, le PRÉÇIDENT,
considérant qu'une demande en
indication de mesures conservatoires doit être regardée
comme incidente dans une affaire dont la Cour est saisie,
et se reférant à l'article 40 du Statut, préférerait la substitution du mot deniande i) 'au terine requête », ainsi
que le propose la Comrnission de coordination, de même,
d'ailleurs, que le comte Rostworowski.
))

((

((

M. FROMAGEOT
n'y verrait pas d'inconvénient, mais
estime qu'il serait bon que le Comité de rédaction connût
exactement la pensée de la Cour sur. le point de savoir
s'il y a lieu de développer le détail de ce que doit contenir
cette demande.
.M.S C H ~ C K I N
estime
G
que l'indication des détails offre
un grand intérêt pour Ies parties.
Le PRÉSIDEKT rappelle qu'en réalit15 la première phrase
de l'article 57 actuel n!a pas été l'objet de critiques. En

without sufficient reason. The new text had been drafted
to obviate these two objections.

M. GUERRERO,Vice- l'residcnt, preferred paragraphs

I

to 3 of Count Kostworowski's text to paragrayhs I. and

of the Co-ordination Commission's, for the former gave
some useful details.
observed that the first two paraJonkheer VAN EYSINGA
graphs of the Commission's text contained nothing new.
lloreover, it said the same thing as Count Kostworowski's
draft, but in a more concise and flexible form.
2

AI. van Eysinga observed that Count Rostworowski,
in the observations accompanying his proposal, drew a
distinction between three kinds of cases which might
come before the Court: contentious cases, advisory opinions and requests for interim measiires. But a request
for interim measures would seem rather to be a proceeding incidental to a contentious case, and not an independent proceeding. It would therefore be better to
adopt the Co-ordination Commission's draft , which seemed
to be based on the latter view.
Connt ROSTWOROWSKI
pointed out that Article j7
of the Kules (1931 text) began by laying down that
an application for interim measures had priority. In
other words, the Article assurned the request t o have
already been submitted. I t appeared desirable, however,
to precede tliis first sentence of Article 57 by a provision concerning the time for the presentation of a
request and specifying the form in which it should be
made. The existing terms of paragraph r of Article 57
were not, therefore, altered ; it was merely a question of
adding something to them.

With regard to the question of principle raiscd by
Jonkheer van Eysinga, it was beyond dispute tha.t the
Court was fulîilling. one function when i l delivei-ed a
judgment and another when it gave an advisory oninion.
The indication of interim measures was a function which
led up neiiher to a judginent nor to an advisory opinion ; it was, therefore, an independent function. CerT
tainly, it was grafted on to tlie contentious proceedings ;
and, since it could have no existence independently of
a principal action, it was, not an independent, but a
scparate proceeding. This the Court had recognized by
its practice.
M. GUERRERO,
Vice-President, thought that the Court
was in agreement as regards the substance of paragraphs I
and z of the Co-ordination..Comrnission's text and paragraphs I, 2 and 3 of Count Kostworowski's text. Might
not, therefore, the two drafts be referred to the Drafting Committee, which wouId submit a text ?
The PRESIDENTthought it better to examine the
wllole Article before referring it to the Drafting Committee.
M. FROMAGEOT
having raised the question of the
interpretation of tlie word "reqtrête" {application) in the
existing Article 57, the PRESIDENT,considering that a
request for the indication of interim measures shoiild be
regarded a s a proceeding incidental to a case before the
Court, and with reference t o Article 40 of the Statute,
said that he woiild prefer the term "demande" (request)
-proposed by the Co-ordination Commission and also,
for that matter, by Count Rostworowski-to
the term
"requête" (application).
M. FROMACEOT
saw no objection, but thought it would
be . wcll for the Drafting Committee t o know precisely
what the Court's views wcre on the questio~i whether
what the request should contain was to be laid down
in detail.
M. SCHWCKING
thought that the indication of details
would be most valuable to parties.
The PRESIDENT
observed that in point of fact the
first sentence of the existing ilrticle 57 had not. been

présentant lin nouveau texte pour l'ensemble de l'article,
la Commission a simplement essayé de le rendre complet ;
c'est le motif pour lequel elle a introduit aux alinéas r
et z des éléments nouveaux.
Il propose de demander si la Cour adopte l'alinéa I de
l'article 57, tel qu'il est proposé par la Commission de coordination ; il est entendu qu'il s'agit d'un vote provisoire.

MM. URRUTIA
e t FROMAGEOT
font ressortir que toutes
les dispositions de l'article constituent un ensemble.
Le PRÉSIDENT n'insiste pas e t constate que l'alinéa 2
du texte proposé par la Commission de coordination n'a
donné lieu a. aucune observation.
I l signale que l'alinéa 3 du texte de la Commission de
coordination soulève une question de principe, car il propose le retour au système qui existait avant 1931 en
matière d'indication de mesures conservatoires par le Président.
rappelle
S K I qu'il a, sur ce point,
Le comte R O ~ T W O R ~ W
formulé des réserves expresses. Il considére, en effet, que
si le Règlement donnait au Président ce pouvoir, ce serait
contraire au Statut.
Par ailleurs, le désir d'éviter la convocation en quelque
sorte automatique de la Cour en cas de demande en
indication de mesures conservatoires, qui est prescrite
dans le texte actuel, l'a conduit à proposer qu'avant de
convoquer la Cour le Président prockde i une enquête
préliminaire auprès des parties intéressées tant sur les
points de droit que sur ceux de fait. Le cas échéant,
le Président convoquerait la Cour pour une date. rapprochée e t fixerait la date d'une audience publique au
cours de laquelle les parties auraient la possibilité de faire
entendre leurs observations. Mais il peut arriver qu'après
enquête le
- Président s'apcrçoivc qu'il est inutile dc convoquer Ia Cour.
M. GUERRERO,
Vice-Président, rappelant les débats qui
eurent lieu en 1931, attire l'attention de la Cour sur le
fait que les décisions que la Cour peut être appelée à
prendre en matierc de mesures conservatoires sont peutêtre plus délicates que toutes autres, pour la raison qu'elles
comportent souvent un élément politique affectant la
souveraineté des États. Ce serait donc imposer au Président une responsabilité trop lourde que de lui confier la
tâche d'agir seul aux lieu et place de la Cour. D'ailleui-s,
si le mot i( indication ii a été adopté dans l'article du
Statut qui vise les mesures conservatoires, c'est précisément pour ménager les susceptibilités des États. On a
fait valoir que la délégation donnée au Président est
nécessaire parce qu'il est pariois impossibIe de réunir
d'urgence la Cour. Cette raison, selon M. Guerrero, ne
suffit cependant pas. En effet, avant d'indiquer des mesures
conservatoires, on doit entendre les parties Or, si la
Cour a la possibilité de faire venir devant elle les agents,
elle aura aussi bien celle de se réunir. De plus, il vaut
pariois mieux avoir l'occasion de bien réfléchir à la décision qui doit être prise que de se prononcer immédiatement. Enfin, si l'affaire suscite un vif intérêt, les pays en
cause accepteront avec plus de calme une décision prise
par la Cour tout entière que par une seule personne.

criticized. The Commission, in submitting a new text
of the whole Article, had simyly sought to render it
complete ; that was why it Iiad made additions to paragraphs I and 2.
He proposed to take the opinion of t h e Court on the
adoption of paragraph I of Article j7, as proposed by
the Co-ordination (:omrnission ; tlie vote would, of course,
be a provisional. one.
xilhf. URRUTIAand FROMAGE O.^ pointed out t b a t al1
the provisions of the Article formed an indivisible whole.
The PRESIDEXT
did not press the point, and observed
that $arngra+h z of the Co-ordination Commission's text
had given risc to no remarks.
He said that paragraph 3 of tlie Co-urdination Coniinission's t e l t raised a question of pri~iciple, as it proposed a return to ttie system existing before 1931 in so
far as coni:erned t h e indication of interim rncasiires by
the President .
Count ROSTWOR~WSKI
recalled that in regard t o tliis
point h e had made express reservations. He considered
that to give the President tliis power in tfic Rulcs would
be coatrary to the Statute.
'l'he wish tu avoid the more 'or less automatic convocation of tlic Court in the event of ri request for tlie
indication of interim rncasures, prescribed by the existing
article, had, however, led hirn to propose that before
convening the Court, t h e President should make preliminary enquiries of the interested parties in regard botli
to points of law and of fact. If necessary, the President would convene the Court for an early date and
fix the date for a public sitting a t wliich the parties
could present their observations ; but the President, after
enquiry, rnight find that it was unnecessary t o canvene
the Court.

la Cour exclusivement.
Le PRESIDENT
rappelle une proposition de la troisiPme
Commission, aina conçue :

31.. GUERREHO,Vice-President, referring to the discussions which had taken place in 1931,pointed out that
the decisions which the Court might have to take in
connection with interim measures were perhaps more
delicate than any others, because they would often involve
a poIiticaI element affecting the sovereignty of States.
To entrust the President with the duty of acting alone
in the stead of the Court would therefore be imposing
too heavy a responsibility upon him. Moreover, the
word "indication" had been used in the article of the
Statute dealing with measures of protection precisely in
order not t o offend the susceptibilities of States. I t had
been argued that the power given t o the President was
necessary because i t was sometimes impossible to assemble the Court rapidly. That reason, in hl. Guerrero's
opinion, mas not enough. Before indicating interim
measures, the parties must be given a hearing ; and if
the Court could summon the agents t o appear before
it, it would certainly also have time to assemble. Moreover, i t was sometimes better to be able thoroughly to
reflect upon a deciçion to be taken than t o have to give
an immediate answer. Lastly, if the case aroused keen
interest, the countries concerned would accept more
calmly a decision given by the full Court than by a
single person.
For these various reasons, M . Guerrero thought it
necessary to reserve the decision in this matter to the
Court alone.
The PRESIDENT
recalled a proposal of the Third Commission which ran as follows :

a Si la Cour n'est pas réunie, elle est convoquée sans
retard par le Président. En attendant que la Cour
se réunisse e t statue définitivement sur la requête,
le Président a le pouvoir d'indiquer toutes mesures
provisoires qui lui paraîtraient opportunes. i

"If the Court is not sitting, it shall be convened
without deiay by the Presiden t . Pending the meeting
of the Court and its final decision upon the application,
the President shall have power to indicate any temporary measures which may appear t o hirn expedient."

D'autre part, M. Kellogg a pi-ésenté sur ce même sujet
les observations suivantes :

Furthermore, Mr. Kellogg had made the following
observations on the same subject :

Pour

ces diverses raisons,

il parait

nécessaire

à

M Guerrero de réserver en cette matière la décision à
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"1 think this rule should provide that if the Court
is not sitting the President may provide for interim
measures provided such measures do not affect the
final judgment ; in other words, that the interim
measures simply maintain the stntnls pzto and protect
the parties. 1 don't see any necessity in such case
t o go to the expense of calling a session of the
Court in order to institute an interim provision so
that the final judgment may dispose of the whoIc
case. This is the practice, so far as I know, of
every Court in the world."

J'estime que l'article du Règlernent devrait disposer

cluc, si la Cour n'est pas réunie, le Président peut

indiquer des mesures conservatoires, pourvu que ces
mesures n'influent pas sur l'arrêt final, en d'autres
termes, pourvu qiie les mesures conservatoires se
bornent à maintenir le statu quo et à protéger les
parties. Dans ce cas, il ne nous parait nullement
nécessaire d'encourir la dépense de convoquer une
session de la Cour pour indiquer une mesure conservatoire de telle manière que l'arrét final puisse régler
l'affaire tout entière. Telle est, autant que j'en suis
informé, la pratique de toutes les cours, dans le
monde entier. ii
Le Président annonce qu'au début de la séance suivante il priera 1e jonkheer van Eysinga, rapporteur de
la troisième Commission, de commenter la proposition de
cette Commission, dont lecture vient d'être donnée et qui
n'a peut-être pas toujours étt! parfaitement comprise.
M. van Eysinga expliquera aussi comment la proposition
de la Commission de coordination s'est développée d'après
ceIIe de la troisiéme Commission.

q t h , 1935)

He announced that at the beginning of the next sitting, he' would ask Jonkheer van Eysinga, Rapporteur
of the Third Commission, t o explain the proposal of that
Commission wtiich had just been read and which had
not perhaps been thoroughly understood by everyone.
M. van Eysinga would also explaiii liow the Co-ordination Commission's draft liad been workcd out on the
hasis of that of the 'I'hird Commission.

Ida séance est levée ii 13 heures.

The Coiirt rose at

I

y.m.

[Signalwrt:s.]

[Signatures.]
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du Réglement. (Suite.)

of the Rules.

(Co~li~ztted.)

ARTICLE
57. (Continued.)
ARTICLE57. (Suite.)
The PRESIDENT
asked the Court to proceed with the
Le PRÉSIDEKT
invite la Cuur a reprendre l'examen de
l'article 57. Il prie le rapporteur de la troisième Com- discussion of Article j7. He requested the Rapporteur
inission de bien vouloir expliquer, conune convenu, le of th'e Third Commission to explain, as had been agreed,
texte proposé par cette Commission, ainsi que Ies the text proposed by that Commission, and also the
modifications qu'a subies ce texte entre les mains de la changes wliich that text had undergone a t the hands of
the Co-ordination Commission.
Commission de coordination.
Le jonkheer V A N EYSINGAfournit les précisions
Jonkheer VAN EYSINGA
gave the following informa, tion :
suivantes :
The difficulty which confronted the Court in regard
La difficulté devant laquelle la Cour se trouve dans
provient du fait to interim measures of protection was that it was not
la 'matière des mesures conservatoir~,~
qu'elle n'est pas toujours réunie. Sans cela, ce serait always assembled. If it were not for that difficulty, it
évidemment toujours la Cour in pleno qui prendrait would of course always be the full Court which would
la décision relative à l'indication de telles mesures. decide in regard t o the indication of such measures. The
L'idée qui a prévalu lors de la rédaction du Règlement idea which prevailed when the Rules were drawn up in
de 1922 l a été que les mesures conservatoires exigent 1 9 2 2 ~was that interim measures called for prompt action.
une action prompte. C'est pourquoi, si un cas se pré- It was for that reason that the Rules delegated the
sentait alors que la Cour ne se trouvait pas réunie, le right of taking action to the President, should the
Règlement déléguait le droit d'agir au Président. Ceci occasion arise, when the Court was not assembled. That
était d'ailleurs conforme à la façon dont a été appliqué was, moreover, in conformity with the practice that had
l'article 48 du Statut, qui dit que la Cour prend toutes been followed in applying Article 48 of the Statute.
mesures pour la direction de la procédure: ceci n'a pas which said that the Court took the necessary steps for
été considéré comme empêchant le l'résident de rendre. the conduct of the case : that clause had not been
si nécessaire, ces ordonnances. En rg31 8 , Ia Cour a regarded as a bar t o the making of orders by the Prepensé qu'il convenait de souligner, en dehors de l'ur- sident, when necessary. In 1 9 3 1 ~the Court considered
gence, aussi l'importance de l'indication des mesures that it was advisable to emphasize, not only the urgencv,
conservatoires ; on a voulu que la Cour agisse autant but also the importance of interim measures of protecque possible avec tout le poids di: son autorité. Or, tion ; it was desired that the Court should act, so far
cette autorité sera d'autant plus grande que la Cour as possible, with the full weight of its authonty ; and
that authority would be enhanced if the deciçion was
décidera in fileno.
given by the full Court.
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C'est dans cet ordre d'idées qu'a été modifié I'article 57 du Règlement en 1931.
Lorsque la troisième Commission a abordé Ia question
des mesures conservatoires, elle n'a pu perdre de vue
le cas du prince von Pless e t l'action prise par son
Président, le regretté h l . Adatci, en cette occurrence l.
C'est sous l'empire de ce cas que la Commission, tout
en maintenant le principe adopté en 1931, à savoir
qu'en rAg1e générale c'est la Cour in filtwo qui doit
agir, a proposé qu'en attendant que la Cour puisse être
réunie pour statuer définitivement, il appartiendrait au
Président d'indiquer les mesures toutes provisoires qui
lui paraîtraient opportunes. C'est ce que dit l'alinéa 2
du texte de la troisième Commission.
Lorsque cette proposition est venue devant la Commission de coordination, celle-ci était également en
possession de la note du comte Rostworowskiz, où était
critiquée l'idée de permettre au Président d'indiquer
provisoirement des mesures en attendant celles qui
seraient définitivement indiquées par la Cour. La Commission de coordination a alors revu toute la question
et est arrivée à la solution qui se trouve énoncée dans
la proposition dont la Cour a entamé l'examen ; c'est
l'alinéa 3, dont le texte est le suivant :
« Si, lors de la présentation de la demande, la
Cour ne siége pas, et si, eu égard aux circonstanccs
du cas d'espèce, le Président estime qu'elle ne peut
être réunie dans un délai lui permettant de statuer
utilement, il statue à ses lieu et place. II

I t was in view of these considerations that Article 57
of the Rules was modified in I93L
Wlien the Third Commission took u p the question of
interim measures, it naturally turned to the case of the
Prince von Plcss and t h e action which the Prcsiclent.
tlie late M. Adatci, took on that occasion '. I t was with
this case in mind t h a i the Commission, urliilc maintaining the principle adopted in 1931-namely,
that, as
a general rulc, it Elas the full Court wrhjch had to decide
-proposecl that, pending the meeting of the Court to
take a final decision, it was the duty of thc President t o
indicate any provisional measures which might appear
to him expedient. That was wliat was said in paragraph 2 .of tlic Third Commission's text.
1Vhen this proposa1 tiad corne before the Co-ordination
Commission, the latter was also in possession of Count
Kostworowski's note a , criticizing the idea of allowing the
President to indicate interim measures provisionally,
pending the moment when they could be finally iiidicated
by the Court. The Co-ordination Commission had then
reviewed the whole question, and had reached the solution set forth in the proposal which the Court tiad begun
to examine ; it was to bc found in paragraph 3, which
was worded as follows :
"If the Court is not sitting when the request
is subrnitted and if the President considers, having
regard t o the circumstances of the particular case,
that it cannot meet in time to take the needed
deciçion, he wilI decide in its stead."

Ce texte, pour tenir compte de la critique du comte
Rostworowski - qui avait signalé que l'indication de
mesures provisoires par le Président était inconnue du
Statut -, fait retour, dans les cas d'une gravité exceptionnelle. au système de 1922. Pratiquement parlant,
cependant, il y a une grande ressemblance entre le
texte dc la Commission de coordination et celui que
la troisième Commission avait proposé. Mais, au point
de vue formel, dans la proposition de ia troisième
Commission, on laissait à la Cour in pleno le droit
d'indiquer des mesures conservatoires, le Président ne
pquvant indiquer que des mesures provisoires que la
Cour, une fois réunie, pourrait ou iion faire siennes.
*
D'autre part, la proposition de la Commission de
coordination prévoit - mais seulement au cas où le
Président aurait l'impression que, faute de ces mesures,
la Cour. ne pourrait plus statuer utilement parce que, au
moment où elle serait réunie, elle se trouverait devant
un fait accompli tel que son intervention serait. -pratiquement dénuée d'effet - l'indication définitive de
mesures par le Président, sous réserve du droit de la.
Cour de rapporter éventuellement cette indication.
Le comte R O S T W O R O ~ S
fait
I ~ I observer que, selon
l'historique présenté par le jonkheer van Eysinga, la
cause des difficultés résiderait dans l'urgence qui peut
être telle qu'elle entraîne la nécessite de mesures immédiates. E n fait. cependant, selon le comte Rostworowski,
il faut songer que, dans tous les cas, il y a toute une
procédure à suivre qui exige un ..certain temps. La
question d'urgence est assurément rrnportante, mais ne
doit pas primer le respect des principes juridiques. II
semble que la Cour peut être facilqment réunie dans
le délai requis pour l'accomplissement des actes de procédure nécessaires : notification, désignation d'un agent,
etc. Dans l'entre-temps, il y a certaines mesures à
prendre par le Président autres que des mesures conservatoires, et que le comte Rostworowski a signalécs
dans sa note, notamment une enquête préalable. Si, au
botit. de ce délai, l'enquête démontre que les choses
se sont arrancré~ç,le Président n'a plus besoin de convoquer la Cour. Dans le cas contraire, la Cour est

I t was in order t o meet the criticisms of Count Rostworowski, who had pointed out that the indication of
provisional interim measures by the President was an
idea foreign t o tlie Statute, that this text had reverted,
for cases of exceptional gravity, t o the system of 1922.
In practice, however, there was a fairly close resemblance between the Co-ordination Commission's t e s t and
the tex1 proposed by the Ttiird Commission. Rut, in
form, the Third Commission's text left the right of indicating interirn measures of protection to the full Court,
and the President was only empowered t o indicate provisioiial measures which the Court, when it tiad asseml~ted,
might or might not adopt.
On tlie othcr hand, the Co-ordination Commission's
proposal empowered the President t o indicate the measures definitively, subject to the Court's right to revoke
the decision, if it thought fit, but only if the President
-believed t hat, unless he adopted these measures, the
Court could no longer adjudicate iisefully hecause, by
the tirne that it was assemhled, it would be confronted
.with accomplished facts which would deprive its action
of any effect.
:. Count R o s T w O ~ o w spointed
~~
out tkiat, according to
-ille account given by Jonkhecr van Eysinga, t h e cause
of the difficulties lay in the poçsibility of the circumstances
being of such an urgent nature that theg involved tbc
xecessity of imm~diate measurcs. However, in fact, in
,Count Rostu~orowski'sopinion, it must not be fnrgotten
that .in every case there was s whole procedure to he
gone through which would require a certain time. The
question of urgency was. no doubt important, but it
must not prevail over the observance of legal principles.
. I t seemed that the Court could easily be convened within
the time required to go through the necessary steps of
the procedure : notification, appointment of an agent,
etc. Meanwhile, as Count Rostworowski had pointed
out in his note, there were certain measures wliich the
President would have t o take, other than interirn rneas.ures of protection, in particular, a preliminary enquiry.
If, at tlie end of this firne, the enquiry showed that
the question had settled itself, the President would no

2

Série C, no 70* p 429, pièce
Voir p. gro.

113

,

Series C., No. 70. p. 429, document
See p. 910.

113

coiivoquée sans retard, et sa réunion se trouvera dûmeni
préparée au moyen rle cette enquête préalable.
En réponse ii une question posée par .M.IJrrutia al,
.sujet de la situation, A laquelle s'est référé le jonkheei
van Eysinga, née lors de l'affaire du prince von Pless, 1~
GREFFIER rappelle que le Gouvernement allemand avait
demandé l'indication de mesures conservatoires consistant
i suspcndre certaines mesures d'cx&ctition contre le princt
von Plcss, mesures qui devaient êtrc appliquées dans ur
délai venant k expiration deux jour:< après que la Coui
eut été saisie. M. Adatci pensa que, devant l'impossibilité de réunir la Cour avant l'expiration de ce délai di
deux jours, il lui incombait de demander au Goiivcrnement polonais s'il n'estimerait pas dhsirable de prolonge1
ce délai afin que la Cour pût stalucr utilement, sans risquet
.de se trouver, au moment' où elle prendrait sa décision
devant un fait accompli.
M. URRUTIAconstate que la démarche faite par M. Adatci
n'a ainsi pas le caractère d'unc indication de mesures
conservatoires.
M. N E G U L E S ~signale
O
que le texte proposé par la Comniission dc coordination fait allusion, dans son alinéa 3,
au droit du Président d'indiquer les mesures conservatoires quand la Cour ne siège pas.
Le caractèrc contentieux de parci1l.c~mesures empêche
cependant - selon M. N<:gulcsco - la délégation, par la
Cour, de ses pouvoifs 'au Président. Ces mcsures conservatoires sont k proprement parler un incident dans l'affaire
principalc portée devant la Cour, comme L'a montré le
comte Rostworowski dans son rapport. Les partiei doivent
être entendues et les juges nationaux doivent monter
sur lc siège, conformémenb B l'article 31 du Statut. Or,
par cette délégation, on arrive, d'une part à donner au
Prksident, contrairement au Statut, 14: pouvoir de statuer
dans une affaire contentieuse, et d'autre part à éliminer
les juges nationaux auxqi~elsles partit:? ont droit en vertu
du Statut.
M. Negulesco doute d'ailleurs qu'en conférant pareil
pouvoir au Président, la Cour resterait dans le cadre de
l'article 41 dri Statut. E t méme si c:ette transmission dc
pouvoirs était possiblc cn droit, le .Président se trouverait presque toujours dans l'itnpossitiilité d'accomplir sa
mission. E n eflet, quand la cause d u différend consiste
dans certains actes accomplis et que les droits respectifs,
ainsi que les actes de violence, sont réciproquement contestés, commcnt le Président pourrait-il prendre des mesures
pour sauvegarder le droit de chacun qiiand, devant lui,
les parties ne peuvent pas procéder à l'administration
des preuves qui, d'après le Statut, rentre dans la compétence exclusive de la Cour ?

D'ailleurs, la gravité de la mesure prise pourrait avoir
des répercussions très sérieuses dans iin cas soulevant des
difficultés d'ordre politique.
M. SÇII~CIEING
est partisan des propositions de la Commission de coordination parce qu'à son avis, selon la
nature même des choses, les mesures conservatoires exigent uiie compétence extraordinaire conférée au Président.
En effet, si, afin d'indiquer des me:iures conservatoires,
on devait attendre la réunion de la Cour, l'indication perdrait parfois beaucoup de sa valeur. Certes, puisque la
souveraineté des États est en jeu, on ne doit procéder
qu'avec Ia plus extrême prudence. Mais, d'autre part, il peut
s'agir, dans cette matière, des intérêts Ies plus importants,
où il y a péril en la demeure. II convient donc que la Cour
prgvoic la possibilité, dans des cas e:tceptionne!s, pour le
Président d'indiquer des mesures <:onservatoires, sous
réserve que la Cour, réunie un peu plus tard, puisse, s'il
. .. cette indication. y a . lieu,, rapporter

longer need to convene the Court. If, however, the
question were not settled, the Court would be immédiately summoned, and its meeting would have been
duly prepared by the preliminary enquiry.
In reply t o a question by M. Urrutia in regard to
the situation mentioned by Jonkheer van Eysinga, in
connection with the Prince von Pless case, the REGISTRAR recalled that the German Government had asked
f3r the indication of interim measurcs t o suspend certain measures of constraint which liad been authorized
against the Prince von Pless, and wiiich were to become
applicable a t the end of a time-limit due to expire
two days after the date on whicli the question was submitted t o the Court. M. Adatci thought that, in view
of the impossibility of getting the Court together before
thc expiry of this period of two days, it was his duty
to ask the Polish Government whether it would not
think it desirable to prolong tliis time-limit, in order
that the Court miglit adjudicate to some iiseful purpose
instead of finding itself confronted'with an accomplislied
fact when it came to take its decision.
M. URRUTIAobserved that ?VI,Adatci's action was not
in the nature of an indication of interim measures of
protection.
hl. NEGULESCOsaid that the text proposed by the
Co-ordination Commission aIluded, in its third paragraph,
to the President's right to indicate interim measures of
protection when the Court was not Sitting.
The contentious character of measures of that kind
debarred the Court from delegating its powers to its
President. These interim measures were, properly speaking, an incident in the main question submitted to the
Court, as Count Rostworowski had pointed out in his
report. The parties had t o be heard, and ttie national
judges had to take their places on the Bench, in accordance with Article 31 of the Statute. If these powers
were delegated, the result would bc, first, t o give the
President power t o decide in a contentious case, which
would be contrary to the Statute, and, secondly, to
eliminate the national judges, whom the parties were
entitled to appoint under the Statute.
Moreover, M. Negulesco doubted whether the Court
would be acting within the terms of Article 41 of the
Statute if it gave such powers t o the President. Even
if this delegation of powers were possible in law, thé
President would, in nearly every case, find it impossible
to perform the task imposed on him. Tf the cause of
the dispute consisted in certain acts which had been
accomplished, and if the respective rightc -of the parties
and the forcible acts were' mutually contested, how was
the President to take steps to safeguard the rights of
the parties, seeing that the parties' could not proceed to
Iay evidence before him, for the taking of evidence,
according to the Statute, was reserved solely for the
Court 7
Moreover, the gravity of the measure adopted might
produce serious reactions in a case surrounded with politicaI difficulties.
N. S C H ~ C K Iwas
N G in favour of' the Co-ordination Commission's proposa1 because, in his view, it was in the
very nature of interim measures that they required the
bestowal of extraordinary powers upon the President .
For if, before the interim measures could be indicated,
it was necessary to await the meeting of the Court, the
indication might lose much of its utility. No doubt, it
was necessary to act only with the greatest caution, as
it was a matter that affected the sovereignty of.States.
On the other hand, most important interests rnight be
in issue, in such a case, and any Iosc of time miglit be
I danger. I t was therefore desirable that the Court
hould provide for the possibility, in exceptional cases,
i f interim measures being indicated by the President,
ubject to the possihility of these, measures being revoked;
f necessary, by the Court, when it met shortly aftenvards.

SEVENTEENTH MEETING (FEBRUARY

M. GUERRERO.Vice-Président, craint que si- la Cour
donne de noiiveau au Président le pouvoir d'indiquer des
mesures conservatoircs, il ne puisse s'ensuivre des difficultés sérieuses. Une indication de mesures conservatoires
constitue, au point de vue moral, une dccision grave, et
il faudrait être sûr que, contre une décision prise par le
Président seul, on ne puisse invoquer, pour s'y soustraire,
l'argument que le Statut ne confie de pouvoirs qu'à la
Cour plénière.' Par ailleurs, si la Cour rapporte éventuellement l'indication du Président une fois qu'elle est réunie,
il en résultera une atteinte A l'autorité du Président e t
à celle de la Cour elle-même, sans parler des conséquences
que l'indication aura pu exercer dans l'intervalle.
Pour ces motifs, selon M. Guerrero, il parait préfcrable
de ne pas revenir sur la décisioii adoptée par la Cour
en 193r Cette décision a été prise eu égard au fait
qy'à !a, même occasion la Cour a inséré dans son
Reglement un nouvel article 27 qui a renforce Ie pouvoir du Président de réunir la Cour dés qu'il le juge
nécessaire, e t que. d'une manière génerale, la quasipermanence des sessions a été prévue.
Le PRESIDENTvoudrait exposer son point de vue
personnel. La Cour travaille en ce moment sur la base
du Statut actuellement en vigueur. Selon ce Statut,
il y a des sessions ordinaires et extraordinaires séparées
d'intervalles pendant lesquels les juges ont le droit de
rentrer dans leurs foyers. Ils ont aussi, selon sir Cecil
Hurst, un droit égal à être convoqu6s a toute session,
quel que soit leur pays d'origine : sans cela, on créerait
un privilège en faveur des juges domiciliés en Europe.
Dans ces conditions, et eu égard 2i l'état actuel des
communications, une convocation de la Cour demandera
à peu prés trois semaines. Or, il peut se présenter des
litiges dans lesquels il soit urgent d'indiquer des mesures
conservatoires. Puisque le Statut contient une disposition
prévoyant ces mesures, il faut que le Règlement développe cette disposition de manière suffisante pour qu'elle
puisse répoiidre à son objet. Tel n'est pas le cas si une
décision ne peut être prise qu'alirès un délai de trois
semaines. D'autre part, on peut tres facilement admettre,
si l'on donne au Président le pouvoir d'indiquer des
mesures conservatoires, qu'il doive convoquer la Cour
tout de suite ; et qu'à partir du moment où la Cour est
réunie. sa décision se substituerait à I'acte du Président.
Pour ces motifs, le Président considére le texte prop s é par la Commission de coordination pour l'article 57
comme meilleur que celui qui a été adopté en 1931.
M. FROMAGEOT
est, comme M. Schücking, partisan de
la proposition de la Commission de coordination. Toutefois. il aperçoit la nuance suivante: si, dans certains
cas d'urgence exceptionnelle, il peut étre nécessaire que
le Président seul intervienne, ne serait-il pas possible de
dire qu'en pareil cas la décision du Président aura
un caractère tout provisoire, e t qu'elle ne vaudra définitivement qu'après confirmation par la Cour? Ce serait
ainsi en réalitd la Cour qui déciderait, ce qui est
conforme au Statut ; et on éviterait ce que la possibilité
pour la Cour, conformément à la proposition de la
Commission de coordination, de rapporter la décision
prise par le Président, pourrait avoir de délicat au
regard de l'autorité de celui-ci. On pourrait d'ailleurs aller
encore moins loin en chargeant le Président de prendre
simplement les mesures nécessaires pour permettre à la
Cour de statuer utilement, conformément au précédent
créé par M. le Président Adatci dans le cas Pless.
M. ANZILOTTIestime que la proposition de la troisième
Commission est au fond identique à la suggestion de
M. Fromageot. Elle se sépare, d'autre part, essentiellement de celle de la Commission de coordination, qui
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SI. GUERRERO,
Vice-President, feared that if the Coiirt
once more empowered its President to indicate interim
measures of protection serious difficulties might result.
The indication of interirn measures was a decision of
grave moral importance, and they would need to be sure
that a party rnight not argue, in order t o avoid compliance with a decision taken by the President, that under
the Statute these powers were conferred upon the full
Court aIone. Moreover, if the fuII Court, wl-ien it had
assembled, were to revoke the measures indicated by the
President, tllis would be detrimental t o the authority
both of the latter and of the Court, not t o mention the
effects whicli t h e President's indication of measures might
have produced in the interval.
For these réasons it was, in M. Guerrero's opinion,
wiser not to reverse the decision whicl-i the Court
adopted in 1931. In taking that decision the Court had
heen mindful of the fact that it had inserted a new
Article 27 in its Rules, extending the powers of the
President to convene the Court when he thought it
necessary, and also to the fact that a system of quasipermanent sessions was contemplated.
The PRESIDENT
desired to explain his persona1 point
of view. The Court was at present working on the
basis of the existing Statute. That Statute provided for
ordinary and extraordinary sessions, separated by periods
during which judges were entitled to proceed to their
homes. The judges were also, he said, equally eiititled
to be summoned to any session, no matter what was
their country of origin, for, othemrise, the judges domiciled in Europe would be given a ,privileged position.
In these circunistances, and with communications as they
were at present, it would take about three weeks to
assemble the Court. A case might be submitted in
which the indication of interim measures of protection
was a matter of urgency. Since the Statute contained
a clause providing for sucfi measures, it was necessary
that the Rules should make adequate provision for
a pIying that clause in a manner that would enable its
O ject t o be attained.
That condition would not be
fulfilled if a decision could not be given until a period
of three weeks had elapsed. On the other hand, it
would readily he admitted that, if the President were
given powers to indicatc interim measures of protection,
he must convene the Court immediately, and that, so
soon as the Court had met, its decision would supersede the action taken by the President.
For tliese reasons, the President considered that the
text proposed by the Co-ordination Commission for
Article 57 was better than that adopted in 1931.
M. FROMAGEOT
said that, like M. Schücking, h e was
in favour of the Co-ordination Commission's yropoçal,
but' woilld like to siiggest a slight variation of it.
Granted that, in certain cases of exceptional urgency, it
might be necessary for the President to take action
himself, would it not be possible t o lay down tbat, in
such a case, his decision would be of an entirely provisional character and wouId not beconie definitively valid
untiI it had been confirmed by the Court ? I t u.ouId thus,
in fact, be the Court that would decide, and that would
be in accordance with the Statute; and the delicate situation which might arise for the Prt:sidentJs authority
owing t o the possibility of the Court's revoking hi!; dccision, as was contemplated by the Co-ordination Commission's text, would in that way be avoided. Or, if
the Court did not wish to go so far, might not the
President be empowered merely to take the necessary
steps to enable the Court t o adjudicate usefully, in
accordance with the precedent created by M. Adatci in
the Pless case ?
AT. ANZILOTTI
thought that the Third Commission's
proposal was substantially the same as M. Fromageot's
suggestion. I t was, however, essentially different from
that of the Co-ordination Commission, which laid down

1

prévoit que c'est le Président qui statue aux lieii et
place de la Cour, tandis que, selon la proposition de la
troisième Commission, le Président ne statue qu'en
attendant la décision de la Cour, qui pourra soit confirmer, soit modifier, soit rapporter les mesures provisoirement indiquées par le Présiderit. Personnellement,
il préfère cette solution, qui à son avis est parfaitement
en harmonie avec le Statut actuel. IUéaninoins, il pourrait peut-être accepter la proposition de la Commission
de coordination, si l'article 27 du Règlement, allant au
de19 du Statut en vigueur, ile rendait pas obligatoire
la convocation de la Cour dans des cas moins graves
que celui de l'indication dc mesures conservatoires.
D'autre part, ct eu égard à l'alinéa =j de cet article,
M. Anzilotti n'est pas d'accord avec le Président pour
penser qu'il existe pour les juges d'outre-mer ne rbidant
pas en Europc un droit d'être toujours convoqués. Selon
lui, Lin délai bien inférieur à trois semaiiies serait donc
requis pour rCunir la Cour. En résumé, si l'article 27 est
maintenu, on ne pourrait, selon M. Anzilotti, aller au delà
des propositions de la troisième Cominission.
- Le PRÉSIDENT signale que l'article 27 du Kèglement
a été modifié en 1931 pour obéir 2 la décision de
l'Assemblée, priant la Cour d'examiner la possibilité
de réaliser dans une mesure considkrable le but visé
par l'article 23 du Statut revisé, qui prescrit que la
Cour reste toujours en fonctions, excepté pendant les
vacances judiciaires. II rappelle en ouire que la Cour,
dans le rapport approuvé par elle, e t qui a été inséré
au commencement du volume con~enant les procèsverbaux des débats de 1931 afférents à la revision du
Règlement, s'est exprimée comme suit :
Le résultat de cet examen et de ces études a été
consigné notamment dans une iioiivelle rédaction des
articles 27, 28 et 57 du Règlement, qui part de
l'idée que les juges sont, eii principe, à tout moment
i la disposition de la Cour, cette dernière restant
elle-même en tout temps à la disposition des plaideurs l. 1)

M. URRUTIAdésirerait que Ia troisième Commission,
modifiant sa proposition, adoptât la formule : cc toutes
mesures qui lui paraissent nécessaires afin de permettre
à 1ü Cour de statuer utilement ii. Cette formule est
cl'ailleurs conforme à l'analyse donnée par la Commission de
coordination de 12 suggestion de la troisième Commission 2 .
Mais M. Urrutia ne peut voter en faveur d'un texte'
qui prévoit que si, lors de la présentation de la demande,
la Cour ne siège pas, et si, eu égard au cas d'espke, le
Président estime qu'il ne lui est pas possible de réunir
la Cour dans un délai permettant à celle-ci de statuer
utilcment. il statue en ses lieii et place. Cela dépasserait
l'article 41 du Statut.
M. GUERRERO,
Vice-président, se référant aux débats
de 1931, lorsque l'article 57 actuel du Règlement fut
adopté, estime que les points qui ont été soulevés à ce
moment se posent de nouveau aujourd'hui parce que la
Cour se retrouve dans les niêmes circanstances. Il ne voit
aucune raison juridique de les résoudre dans un sens
différent maintenant, en revenant sur le texte de l'article 57 adopté en 1931 e t en rétablissailt le système prévu
en 1922.
M. FROMAGEOT
ne croit pas que ce soit revenir sur la
disposition adoptée en 1931 que d'y a.jouter simplement :
e E n attendant que Ia Coiir se réunisse, le Président
prend les mesures nécessaires pour liii permettre de se
réunir et de statuer utilement. :I L'objet de cette adjonction est d'éviter que la Cour se trouve en présence d'un
événement qiii rende la convocation de Ia Cour parfai1
2
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that it was the Preside~it who decided in the Court's
stead; whereas, according to the Third Commission's
proposal, the President only decided, pcnding the decision of the Court, which might confirm, modify or revoke
the measures provisionally indicated by the President.
Yersonally, he preferred this rnethod, which was, in his
opinion, entirelq- in harmony with the existing Statute.
Nevertheless, he could perhaps accept the Co-ordination
Commission's proposa1 were it not that Article 27 of the
Rules, which went further than the Statute a t present
in force, obliged the President t o convene the Court in
cases less grave than that of the indication of interim
rneasures. -iloreover, liaving regard to paragraph 5 of that
Article, M. Anzilotti did not agree with the President
that overseas jiidges, not resident in Europe, were always
entitled to receive a summons ; hence, the time necessary for the Court to assemble would be much less than
three weeks. To sum up, so long as Article 27 was
rnaintained, M. Anzilotti did not feel it possible to go
further than the proposa1 of the Third commission.

Thc PRESIDENTpointed out that Article 2 7 of the
Rules had been amended in 1931 t o comply with the
Assembly's resolution asking the Court to examine
the possibility of attaining, - to a considerable extent, the
object aimed at by Article 23 of the revised Statute,
wliich laid down that the Court shouId remain permanently in session except during tlie judicial vacations.
Moreover, the Court had inserted the following observation in the commentary which prefaced the printed
volume of the minutes of the discussions on the revision of the Kules in 1931:
"The Court's examination of t h e points above
mentioned has resulted, inter a h , in the drafting
of a new text of Articles 27, 28 and 57 of the
Hules of Court, which is based on the jdea that
judges are in principle always a t the Court's disposal,
the Court itself being aIways a t the disposal of the
parties l."

M. URRUTIAthought that the Third Commission might
be yrepared to amend its proposal, and adopt the following text : "any measures which he considers necessary
in order to enable the Court to adjudicate iisefully".
That text would, moreover, be in harmony witli the analysis ivhich ttie Co-ordination Commission liad made of
tlie Tliird Commission's suggestion 2 .
31. Urrutia could not, however, vote for a text which
laid down that if the Court was not sitting when the
application for interim measures was received, and if tlie
President, having regard t o the particular circumsta~ices,
considered that it was impossible for him to convene the
Court in sufficicnt time for it to adjudicate usefully, he
should make the decision in the Court's stead. That
would be going beyond Article 41 of the Statute.
M. GUERRERO,
Vice-President, referring to the discussions in 1931 when the present Article 57 of the Ritles
was adopted, considered that the same points which Iiad
been raised then arose again on this occasion, hecause
the Court was in the same situation. He saw no legal
reason for altering what had then been decided, or for
discarding the text of Article 57 as adopted in 1g3r and
reinstating the system prescribed in 1922.
31. FROMAGEOT
did not tliink the Court would be discarding the test adopted in 1931 if it merely added the
words : "Pending the meeting of the Court, the President shall take the necessary steps to enable it to meet
and adjudicate usefulIy." Tlie reason for adding those
words was to prevent the Court from finding itself confronted with some event wliich woiild make its meeting
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tement inutile et son intervention inefficace. C'est la pratique inaugurée par M. ,Adatci, dont la démarche n'avait
rien d'une indication de mesures conservatoires.
Le PRÉSIDENT fait observer que la Cour est en présence de deux propositions : celle de la troisième: Commission e t celle de la Commission de coordination. Une
autrc possibilité est de maintenir l'article 57 dans sa
forme actuelle, se souvenant que, sous le régime de cette
disposition, M. Adatci a pu prendre les mesures que l'on
sait.
M. 'FROMAGEOT
aimerait voir modifier légèrement l'alinéa 2 de la proposition de Ia troisième Commission, qui
dit :
ii E n attendant que la Cour se réunisse e t statue
définitivement sur la requête, le Président a le pouvoir d'indiquer toutes mesures provisoires qui lui
paraitraient opportunes II ;

il suffirait d'y ajouter les mots :
.... pour que la Cour puisse statuer utilement il.
On indiquerait ainsi quelle sorte de mesures provisoires
paraissent opportunes, e t on préciserait que ces mesures
ne sont pas des mesures conservatoires.
croit que la suggestion de
Le jonkheer VAN EYSINGA
M. Fromageot part de la même idée que celle qu'a indiquée M. Urrutia lorsqu'il a proposé de reprendre les mots
employés par la Commission de coordination dans son
analyse de la proposition de la troisième Commission.
M. ANZILOTTIfait observer que, prendre les mesures
nécessaires pour que la Cour puisse se réunir utilement,
c'est convoquer la Cour, les agents, fixer les audiences, etc.
rappelle que la Commission
Le jonkheer VAN EYSINGA
de coordination, en rédigeant son rapport, a pensé qu'au
nombre' des mesures que le Président pourrait prendre
se trouve - et cela est essentiel - un contact avec les
parties. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre l'expression : prendre les mesures qui lui paraissent nécessaires
afin de permettre à Ia Cour de statuer utilement il. 1-e
mot utilement ii signifie que le Président doit faire en
sorte que la Cour, au moment où elle se réunit à La Haye,
ne se trouve pas en présence d'un fait accompli par les
parties.
signale que la question du contact avec
Le PKÉSIDENT
les parties est envisagée dans l'alinéa 7 de la proposition
de la Commission de coordination, e t non pas dans l'alinéa 3.
M. A N Z I L O Trappelle
~I
que, lors de l'affaire du prince
von Pless, le Président a, en somme, prié le Gouvernement polonais d'attendre la réunion de la Cour avant
d'exercer telle mesure de contrainte vis-à-vis du prince
von Pless. Tu'y a-t-il pas eu là, en fait, une indication
provisoire de mesures conservatoires ?
1.e baron ROLIN-JAEQUEMYNS
estime que cette nianiére
de procéder est précisément
faire le ndcessaire pour
que la Cour puisse se réunir utilement 11. Indiquer une
mesure conservatoire, au contraire, c'est dire d'une maniére
presque doctrinale ce qu'une partie devrait faire pour
remplir son devoir, en tant que partie à une procédure
devant Ia Cour.
hl. S C H ~ C K I N
fait
G observer, en outre, que M. Adatci
ne s'est pas servi de Ia formule sacramentelle: t( j'indique »;
ct qu'il n'a pas non plus cité un article du Statut ou
du Règlement. Selon M. Schücking, donc, cela ne fait
pas de doute que M. Adatci n'a pas voulu donner une
indication véritable.
C'est là une possibilité. Une autre consiste à dire que
toute indication de mesures faite par le Président seul
doit être confirmée par la Cour. Il se peut qu'en cette
rnatiére il ne soit pas opportun d'imposer au Président de
la Cour des fonctions qui n'ont pas un caractère juridique nettement marqué et de le charger de prendre des
{{
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entirely purposeless and its decision ineffective. That
was the practice inaugurated by M. Adatci, whose action
was in no sense an indication of interim measures of protection.
pointed out that the Court had Iwo
The PRESIDEXT
proposals before it : that of the Third Commission and
that of the Co-ordination Commission. Another possible
course would be t o maintain Article 57 in its existing
form, bearing in mind the fact that M. Acatci had found
it possible under that text to take the action that had
been referred to.
M. FROMAGEOT
suggested a slight alteration in the
second paragraph of the Third Commission's proposal,
which at present read :
"Pending the meeting of the Court and its final
decision upon the application, the President shall
have power t o indicate any temporary measures
which may appear to him expedient."
He would merely propose to add the words
".... t o enable the Court to adjudicate usefully".
That would show what kind of measures would appear
expedient, and would make it clear that the measures
in question were not interim measures of protection.
Jonkheer VAN EYSINGA
thought that M. Fromageot's
suggestion Ras inspired by the same idea as that of
hl. Urrutia, who had proposed to make use of'the words
ernployed by the Co-ordination Commission in its analysis of the Third Commission's proposal.
M. ANZILOTTIpointed out that taking measures t.0
enable the Court to sit and adjudicate ukefully would
mean convening the Court and the agents, fixing dates
for the hearings, etc.
Jonkheer VAN EYSINGA
recalled that the Co-ordination
Commission, when drawing up its report, Iiad considered
that among the measures whicli the President migkit take
was-a
most essential step-to get into tnuch with the
parties. That was the sense in which the words "take
such measures as he considers necessary to enable the
Court t o sit-and adjudicate usefully" were to be understood. The word "usefully" meant that the President
must act in such a way that, when the Court met a t
The Hague, it should not be confronted w i t h - a n act
already accomplished by one of the parties.
The PRESIDENT
pointed qui that the question of getting into touch with tlie parties was dealt with in paragraph 7 of the Co-ordination Commission's proposal, and
not in paragraph 3.
M. ANZILOTTIobserved that, in the Prince von Pless
case, the President had, in short, asked the Polish
Government t o await the meeting of the Court before
applying certain measures of constraint to the Prince
von Pless. Did that not constitute, in fact, a provisional
indication of measures of protection ?
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
considered that action of
that kind was precisely "taking the necessary steps to
enable the Court to meet and adjudicate usefully". The
indication of an interim measure of protection, on the
other hand, meant laying down, almost theoretically,
what a party was expected to do in order t o fulfil its
duty as a party in a suit before the Court.
hl. S C H ~ C K I Npointed
G
out that M. Adatci had not
employed the ritual expression : "1 indicate", .nor had
he made reference t o any article of the Statute or of the
Rules. Therefore, in his view, it was, evident that
M. Adatci had not wished actually to indicate measures
of protection.
That was one possible rnethod. Another method would
be t o lay down that any indication of measures made by
the President alone would need to be confirmed by the
Court. Perhaps, in this matter, it was riot expedient to
require the President to perform functions which were
not manifestly judicial, or t o take steps which did not
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mesures qui ne sont pas des indications. Le mot indication », par lui-même, ne renferme pas l'idée d'ordonner; mais atténuer encore cette notion, c'est peut-Ctre
par trop affaiblir la compétence du :Président.
Le jonkheer VAN EYSINGA,après avoir examin4 de
nouveau les possibilités qui se prést:ntent, rappelle que
l'essentiel, c'est de savoir si l'on veut ou non que le Président, quelle que soit la dénomination de son acte, s'adresse
aux parties pour les prévenir de !a convocation d'urgence
de la Cour e t pour leur suggérer en attendant teIIes mesures
qu'il jugerait opportunes.
~ r confirmé, par le présent
Le comte R o ç ~ w o ~ o w sest
échange de vues, dans sa maniére de voir selon laquelle
il ne conviendrait pas de laisser dans cette question à
la Cour ou au Président le pouvoir d'engager des conversations d'ordre diplomatique. La Cocir est une organisation judiciaire ; et, 'en outre, la procédure en indication
de mesures conservatoires est une procédure contentieuse.
Un, débat contradictoire entre les parties s'impose avant
toute indication de mesures conser~atoires; or, pareil
débat ne peut avoir lieu devant le Président avant son
intervention éventuelle.
LE PRÉSIDENT met , a u x voix la question suivante :
« La Cour désire-t-elle que le Règlement confie au
Président le droit, en attendant la réunion de la
Cour, d'indiquer des mesures conservatoires en conformité avec l'article 41 du Statut ? »
Le vote ayant donné un partage égal de voix (lc jonkIieer van Eysinga, MM. Schücking, Anzilotti. Altamira
et sir Cecil Hurst, Président, votant pour, MM. Negulesco,
Urrutia, le comte Rostworowski, le baron Rolin-Jaequemyns, M. Guerrero, Vice-Président, votant contre, et
M. Fromageot s'abstenant), te YRÉSIDENT rappelle qu'il
n'entre pas cri principe dans son intention de faire usage
de sa voix prépondérante, en faveur de la modification
du statu quo, lorsqu'une majorité ne s'est pas manifestée.
Dans le cas présent, il donne donc sa voix prépondérante
dans le sens négatif. Cela exclut le droit du Président
d'indiquer des mesures conservatoires conformément à
l'article 41 du Statut
Le jonkheer VAN EYSINGAestime que, dans ces conditions, ta Cour pourrait utilement voter sur la question
soulevée par l'alinéa z de la proposition de la troisième
Commissinn. Cet alinéa ne parle pas d'une indication de
mesures conservatoires : il y est dit que
Si la Cour n'est pas réunie, elle est convoquée sans
retard par le Président. En attendant que la Cour se
réunisse e t statue définitivement sirr la requête, le Président a le pouvoir ....
Pour donner satisfaction à certains scrupules qui se
sont élevés au sein de la Cour, le jonkheer van Eysinga
serait prêt à terminer cette plirase de la manière suivante :
n .... de prendre les mesures qui lui paraissent
nécessaires afin de permettre à la Cour de stattier
i~tilement.II
Idejonkheer van Eysinga a l'impression que l'idée qu'exprime cette formule a la sympathie de plusieurs juges.
Il propose qu'elle fasse l'objet d'un vote.
Le PRESIDENT
demande si les mesiires envisagées dans
cc texte devraient être communiquée:j au Conseil.
Le jonkhee~ VAN EYSINGA
est de cet avis, tout en
ajoutant que ce sera le Président qui, selon les cas, estimera ce qu'il est nécessaire de faire; il ne faut pas lui
lier les mains par avance.
((

))

hf. NEGULESCO
souligne qu'il rentre sans doute dans
les devoirs du Président de prendre toutes les mesures
utiles pour qu'une affaire qui doit venir devant la Cour
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amount to an indication of measures. The term "indication" by itself did not convey the idea of an order;
but to attenuate that idea still further might perhaps
be an excessive diminution of the President's powers.
Jonkheer VAN EYSIXGA,
after reviewing once more the
diffcrent courses that were possible, observed that the
main point to be settled was whether or not the Court
desired that the President should address himseIf to the
parties-no
rnatter how his action was described-to
inform them that the Court had been urgently summoned,
and to suggest that, in the intcrval, they should take
certain steps which appeared to him expedient.
Count RosTwo~owS~r
said tha t the present discussion
had confirmed him in his opinion that it was not
desirable, in this matter, t o give powers cither to the President or to the Court to engage in diplomatic conversations. The Court was a judicial organization ; furthermore, proceedings for the indication of interim measures
were contentious proceedings. I t was proper that the
arguments of both parties shouId first be heard .before
any interim measures were indicated ; but they 'could
not be so heard by .the President, if he were going t o
take action.
The PR ES ID EN,^ asked the Coiirt to vote on the fol&ing question :
"Doeç theCourt deçire that the ~ u l e s - s h a lempower
l
.
the President, pending the meeting of the Court, to
indicate interim measures of protection in conformity with Article 4 r of the Statute ?"
The voting resulting in n tie (Jonkheer van Eysinga,
MM. Schücking, Anzilotti, Altamira and Sir'Cecil Hurst,
President, answered in the affirmative, and Mhf. Negulesco, Urrutia, Count Rostworowski, Baron Rolin-jaequemyns a n d ' hl. Guerrero, Vice-President, answered in the
Fromageot ahstained), the PRESIDENT
negative; .
observed that his ruIe was not to use his casting vote in
favour of a change in the s t a t u quo when the .voting
had not produced a majority. In the yresent' case he
would therefore give his casting vote in the negative.
Consequently, the President would not be empowered t o
indicate interim measures of protection under Article 41
of the Statute.
Jonkheer VAK EYSINGA
thought that, in those circumstances, the Court might usefully vote on the question raised in paragrapli z of the Third Commission's
proposal. That paragraph made no mention of interim
measures of protection; it stated that :
"If the .Court is n i t Sitting, it shall be convened
withoiit delay by the President. Pending the meeting of the Court and its final decision upon t h e
application, the President shall have power ...."
I n order to satisfy the scruples of some mernbers'of
the Court, Jonkheer van Eysinga would be prepared t o
word the last part of the clause as folIows :

".... to take sucli measures as may appea;' necessary tq him, to enable the Court to adjudicate usefu1ly.",_
Jonkheer van Eysinga believed that the idea expressed
n those words had the support of several members of .
:he. Court. He proposed that it 'should be voted upon.
The PRESIDENT
asked if the. measures contemplated
>y this text were to be comrnunicated t o the Council.
Jonkheer VAX. EYSIXG.thought that this shouid be
ione, but added that it woiild 'be for the President to
:onsider what steps were necessary, according t o the
:ircumstances of the case ; his hands ,must not be tied
n advance.
hl. NËGULEÇCOsaid that it: was, no doubt, part of
:he President's duties to take the necrssary steps t o
:nsure that 'a case which was to comc hefore t h e ~ c o u r t
'
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puisse être jugée. Si ce texte se réfère à ces devoirs, il
est inutile. S'il contient, d'autre part, quelque chose eii
plus, il conviendrait de le préciser.
estime que le texte ne
Le jonkhcer VAN EYSINCA
saurait étre utilement précisé davantage, car il s'agit de
mesures d'un caractére particulièrement délicat.
M. NEGULESCO
fait ressortir que le Statut impose à
la Cour une extrême prudence. Peut-on vraiment laisser
au Président le droit d'envoyer d'abord des télégrammes
aux parties, de convoquer ensuite la Cour et de mettre
peut-être la Cour en présence de certains faits accomplis ? Quoi qu'il en soit, la formule prévoit la délégation
au Président de 'pouvoirs dont la portée n'est pas précisée.
Le jonkheer VAN EYSING.~
répond qu'il est justement
impossible de préciser davantage des mesures qui, dans
certaines occurrences, sont cependant indispensables pour
une bonne administration de la justice. La Cour, dans
cette matière, ne peut que faire confiance à ses Présidents.
Le PRÉSIDEKT désire, lui aussi, voir préciser la
formule proposée. Il est suggéré d'adopter un certain
texte et de l'ajouter k un article du Règlement qui est
intitulé : « Mesures conservatoires. )I Dans ces conditions,
une partie qui lira ce texte ne croira-f-elle pas qu'il
prévoit pour le Président la faculté d'indiquer provisoirement une mesure conservatoire ?
Selon le Président, ce que désire le jonkheer van
Eysinga, c'est en réalit6 consacrer le précédent créé par
M. Adatci comme une méthode par laquelle, on peut
arriver au méme but qu'au moyen de l'indication d'une
mesure conservatoire. Si tel n'est pas l'objet du texte
proposé, il se demande d'ailleurs si cette stipulation a
bien sa place dans l'article 57.
Le GREFFIER explique les motifs pour lesquels le
Président Adatci a agi comme il l'a fait dans l'affaire
du prince von Pless. Son point de départ a été exclusivement l'obligation, imposée au Président par l'article 57
du Règlement dans sa rédaction de 1931, de convoquer la Cour d'urgence en tout état de cause. M. Adatci'
s'est dit que la disposition créant cette obligation devait
être interprétée d'une manière raisonnable, ct qu'elle ne
pouvait pas signifier que la Cour doive être conyoquée
avec la certitude de n'avoir rien à faire lorsqu'elle
serait réunie. Sur la base de cette interprétation,
M. Adatci a pensé que l'article 57 contenait l'obligation
implicite pour le Président de faire ce qui était indispensable pour que, une fois réunie, la Cour ait au
moins la chance de pouvoir faire du travail utile.
'h1, GUERRERO,Vice-Président, préférerait laisser le
texte de l'article tel qu'il est. Ainsi, le Président, en
présence d'une situation difficile, pourrait prendre une
initiative analogue à celle de M. Adatci, mais sous sa
responsabilité personnelle. Si, dans le Règlement, la
Cour donne explicitement ce pouvoir au Président, mais
d'une façon indéterminée, elle risqiie de s'exposer à
des difficultés et de provoquer, surtout dans un conflit
présentant un aspect politique grave, des initiatives
dangereuses. Il serait difficile de fixer d'avance une
règle qui soit bonne dans tous les cas. D'autre part,
les Présidents futurs pourront sans inconvénient s'inspirer du précédent qui a été établi.
Le PRÉSIDENTmet aux voix le texte que le jonkheer
van Eysinga propose d'insérer dans l'article 57, à la
place de l'alinéa 3 de la proposition de la Commission
de coordination, e t qui est ainsi conçu :
Si la Cour n'est pas réunie, elle est convoquée
sans retard par lc Président. E n attendant que la
Cour se réunisse et statue définitivement sur la
requête. le Président a le pouvoir de prendre les
niesures qui lui paraissent nécessaires afin de permettre à la Cour dc statuer utilement. 11
((
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couId be adjudicated upon. If this text had those duties
in view, it was superfluous. If, on the other hand, it
envisaged something else in addition, this should be
more precisely stated.
Jonkheer VAN E Y ~ I N G tliought
A
that the text could
not be made more precise, as the mesasures in view
were of a peculiarly delicate character.
M. NEGULESCOempha.sized that the Statute required
the Court to proceed with the greatest caution. Was it
realIy possible to give the President the right, first to
send telegrams to the parties, then to convene the
Court, and perliaps t o confront the latter with accomplishcd facts ? I n any case, the text proposed t o entrust
the President with powers, the extent of wtiich was not
precisely explained.
Jonkheer VAN EYSINGA
said that it was impossible t o
be more precise in regard to measures which were nevertheless indispensable in certain contingencies for the
good administration of justice. In tliiç question, the Court
was bound t o show confidence in its Presidents.
The PRESIDEKTwould also prefer more precision in
the proposed formula. I t had been suggested that a text
should be adopted and subjoined t o an article in tlie
Rules, entitled : "Interim measures of protection," Wc~uld
riot a party which studied this text be therefore led to
believe that it gave tfie President power yrovisionally to
indicate an interim measure ?
I t seemed to him that what Jonkheer van Eysinga
really desired was to recognize tlie precedent created
by 211. Adatci as a method by whicti the same object
might be attained as by the indication of interiin measures. If that was not the airn of the proposed text, lie
questioned whether it would be in its right
place
in
.
Àrticle 57.
The REGISTRAK
explained the reasons which had led
President Atlatci to act as he had done in the Prince
von Pless case. His starting-point had been the obligation imposed on the President by Article 57 of the Rules,
in the form given to it in 1931, t o convene the Court
iirgently in any case. M. Adatci considered that the
clause creating tliis obligation must be interpreted reasonably, and that it could not mean that the Court was
to bc convened with the certainty of having nothing t o
do after it had met. Founding himself on that interpretation, M. Adntci had concluded that Article 57 contained an implied obligation for the President to take
any action indispensable t o ensure that, when the Court
had met, it would a t ziriy rate have the possibility of
adjudicating to some useful purpose.
M. GUERRERO,Vice-President, would prefer to leave
the text of the Article as it stood. The President would
then be able, in face of a difficult situation, to act on
the same lines as hl. Adatci, but he would do so on his
own responsibility. If the Court expliciily gave these
powers t o the President in its Kules, but did so in an
indefinite manner, it might expose itself to difficulties,
and rnight open the door t o forrns of action that wonld
be dangerous, especially in a dispute having a grave political aspect. It would be difficuIt to draw up a rule that
would meet every contingency. But future Presidents
might, without disadvantage, take the precedent that had
been established as a guide.
The PRESIDENT
asked the Court to vote on the text
which Jonkheer van Eysinga proposed to insert in Article 57, in place of paragraph 3 of the Co-ordination Commission's proposa1 ; this t e s t was worded as follows :
"If the Court is not sitting, it shall be convened
without delay by the President. Pending the meeting of the Court and its final decision upon the
application, the President shall have power to take
the steps which appear to him necessary, in order
to enable the Court to adjudicate usefully."
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Par sept voix contre quatre (M. Negulesco, le comte
Rostworowski, M. Guerrero, Vice-Prksident, et sir Cecil
Hurst, Président), la Cour adopte ce texte.

The Court adopted this text by seven votes against
four (M. Negulesco, Count Kostworo~vski, M. Guerrero,
Vice-President , and Sir Cecil Hurst, President) .

signale que, pour concilier le texte
Le PRESIDEKT
que la Cour vient d'adopter avec celui de l'article 57
tel qu'il a été proposé par la Conimission de coordination, on doit, à l'alinéa 4, remplacer les mots ii dans
tous autres cas ii par les mots
dans tous les cas 11.
Le Comité de rédaction examinera le texte au point
de vue des autres ajustements qui pourront s'imposer.
Le jonkheer VAK EYSING,~
signale à cet égard que,
en ce qui concerne ia convocation sans retard de la
Cour, il y a un double emploi entre les alinéas 3 et 4
de I'articlc 57.
. Le PRÉSIUENTdéclare que la Cour poursuivra l'examen de l'article 57 lors de sa prochaine séance.

Tfie PRESIDENT
observed that, in order t o harmonize
this text with that of Article 57 as proposed by the
Co-ordination Commission, it would be necessary, in paragraph 4, to Say "in al1 cases" instead of "in al1 the
other cases". The Drafting cornmittee wouId examine
this text to sce what other adjustments might be reqyired.

((

1.a séance est levCc à
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Jonkheer VAN EYSISGApointed out in this connection
that, as regards the convening of the Court without
delay, there was some duplication in paragraphs 3 and 4
of Article 57.
The PRESIDEK,~
said t h a t the Court would continue its
examination of Article $7 of the Rules at its nent meeting.

II. 45.
-

The Court rose a t 12.45 p.m.

[Signatztres.]

--

[Signatvres.]

N IHE'rEENTH MEETIXG
held at the Peaco Palace, The Hague,
on Wednesday, Febrtdary zoth, 1935, nt IO L Z . ~ . ,
the President , Sir Cecil Hzirst,presidi?zg.

DIX-NEUVIÈME SÉANCE
lenue au Palais de la Paix, L a Nuye,
le mercredi 20 février 1935, (t IO heures,
sous la présidence de sir Cecil H z ~ r s f ,Présideni.
IJrésetzts : les membres de la Cour m.entioil~iésail procèsverbal dc la quinzième séance.

P~esené: the members of Court mentioned in tlie tninutes
of the fifteenth meeting.

46. - Revision du RBglement* (Suitfi.)

46.-Revision

ARTICLEj7, A L I N ~ A 4.
1-e ~ ~ ~ É S ~ D invite
E N T la Cour à reprendre i'examcri de
l'alinéa 4 dc 1';~rticle57 du Règlement.
JI. FROMAGEOT
croit comprendre que ce qui est mis
en discussion, c'est la question de savoir si, en principe,
les juges ad hoc doivent être convoqués, à moins qu'ils
ne soient dans l'impossibilité matérielle d'être présents à
La Haye en temps utile.
Le PRESIDENT
confirme que la réd;iction reste réservée.

1,e comte R o s ~ w o ~ o w sfait
~ r observer que le texte
soumis par la Commission de coordination n'indique pas
nettement s'il s'agit des mêmes juges qui ont été désigriés pour l'affaire principale, mais il a bien l'impression
que tel est le cas.
T,e comte Rostwnrowski avait proposé une autre formule ' :
(i j) Le bénéfice de l'article C;I du Statut et des
dispositions réglementaires concernant la participation, pour les besoins de l a procédure, de juges nationaux ad hoc sera assuré aux parties intéresskes
dans une mesure qui ne serait pis incompatible avec
le caractère d'urgence des mesures conservatoires
demandées. ii
Cette rédaction a pour objet d'éviter de préjuger la
question qu'il vient de sigi~aler.En effet, l'affaire principale peut n'exiger la désignation de juges ad hoc qu'au
bout de deux ou trois mois, tandis que pour les mesures
ccinservatoires la Cour devra se réunir immédiatement, le
cas échéant, avec ces juges. Dans ce cas, les parties
intéressées peuvent offrir
la Cour iie nommer pour les
mesures conservatoires d'autres personnes en qualité de
juges ad hoc, offre que la Cour ne semblerait pas devoir
refuser.
Le PKÉSIDENT fait observer que la solution proposée
par le comte Rostworowski comporte le risque qu'il y ait
dans une affaire deux juges nationaux au même moment,

of the Rules,

(Conti,ntwd.)

ARTICLE57, P~IIWGRAPH 4.
Thc PRESIDENT
invited the Court to coiitiniie its exarniiiation of paragraph 4 of Article 57 of the Rule?.
31. FROMAGEOT
gathered that the point under ducussion was wkether, in principle, judges atl hoc should bc
summoned, unless it was actually impossible for thetn
to reach The Hague in siifficient time.
The PRESIDENTconfirmed that the wording of the
tex t was reserved .
Count KOSTWORO~~SKI
observed tliat t tie text sub~nittcd
by tlie Co-ordination Commission did not state definitely
that the same judges were rneant as those appointed
for the principal suit, but hc gatlicred that that was
the meaning.
He had proyosed anottier wording l :

" ( 5 ) Iiiterested parties çhall cnjoy thc benefits Ai
ilrticle 31 of the Statute and of the rules regarding
the participation for the puryoses of a case of national judges appointed ad hoc, in so frir as is consistent with the degree of urgency of tlie interim
measures of protection asked for."
This draft was designed to avoid yrejudging the yuestion he had mentioned. For the purposes of the principal suit, the appointment of judges ad hoc might not
bc necessary for another two or three months, but, if
interim measures of protection were asked for, the Court
would have to meet a t once, and the yrcsence of judges
ad hoc might be required. In that case, the interested
parties might offer to appoint other persons as; judges
ad hoc for the purpose of the decision concerning interim
measures, and it seemed that the Court should not
refuse to allow this.
The PRESIDENTobserved that the solution spggested
by Count Rostworowski involved the danger that there
might be two national judges a t the same timè in the
l
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l'un pour les mesures conçervatoires, l'autre pour l'affaire
principale. I l se demande si cela est compatible avec le
caractère des mesures conservatoires, qui ne sont qu'un
incident dans uiie affaire principale, et nnri pas une
affaire indépendante.
c~
que, dans une affaire
Le comte R o s ~ w o ~ o w s rsignale
déterminée, un juge titulaire, empêché de participer à
l'examen de l'affaire principale, a demandé s'il pouvait
prendre part à une procédure relative 2 des mesures
conservatoires 2 indiquer dans la même affaire ; la Cous
a répondu affinnativemeiit! estimant qu'il s'agissait d'une
procédure distincte l.
111. GUERRERO,Vice-Yrésident, ne croit pas qu'il corivieiine
de fixer une disposition rigide. Il faut tenir compte de
la situation d'un pays lointain qui peut avoir nommé un
juge ad hoc pour l'affaire principale mais qui, si un cas
de mesures conservatoires surgit, peut être dans la nCcessité de nommer à sa place une autre personne se trouvant
B proximité du siège dc la Cour.
Le baron ROLIK-JAEQUEMYNS
coiisidérc comme spécialement intéressant le cas ou il y a déjà sur le siège un
juge de la nationalité d'une seule des parties. Dans ce
cas, il serait bon que l'autre partie eût toute facilité de
désigner en tout état de cause un juge ad hoc pour la
procédure en indication de mesures conservatoires.
Le PRESIDEKTpersiste à voir, une difficulte dans le
fait que deux juges nationaux peuvent se trouver désignés
dans la même affaire et au même moment.
Le baron KOLIN-JAEQUEMYNS
voit la solutioii dans la
démission du juge désigné en premier lieu et son remplacement par l'autre.
Le comte ROSTWOROWSKI
fait observer que l'un des
juges est désigné pour une certaine époque et une certaine hypothèse, et que I'autre juge est nommé en vue
d'une autre hypothése qui nc doit pas se réaliser au
même moment.
M. ALTAMIRAse demande si la rédaction de l'alinéa 4
du texte du Comité de rédaction est si rigide qu'elle ne
couvre pas toutes les possibilités. Personnellement, il
juge très large la formule qui est proposée, et iI estime
préferable de la laisser, en changeant simplement le
temps du verbe, afin d'assurer une application souple.
M. URRUTIAdemande si la désignation du juge ad hoc
est nécessairement faitc au moment ou l'on jntrodriit la
demande en indication de mesures conservatoires.
Le GREFFIER explique ue la nomination de juges ad
hoc dans L'affaire principle peut n'étre faite que juste
rivant l'ouverture de la procédure orale. Cependant, lorsque
des gouvernements manifcstent l'intention de nommer un
juge ad hoc, ils sont invités à procéder i cette nomination aussitôt que possible, précisément en vuc de la
possibilité que des incidents se produisent. Le' Greffier
ajoute que, lorsque le texte de Ia Commission de coordination a été rédigé, on a surtout pensé .à l'urgence de la
procédure en indication de mesures conservatoires et on
a voulu s'inspirer de' la décision rendue par .la Cour dans
l'affaire d u Groënland du Sud-Est où elle a dit, en somme,
que des juges ad hoc pourraient siéger s'ils étaient
nommés et disponibles 2.
.Le baron ROLIN-JAEQUEMYKS pense que, pour atteindre
le but visé, il suffirait de supprimer les mots : N pour
siéger dans l'affaire spécifiée dans la demande ».
Le. jonkheer VAN EYSINGA
se rallie à cette proposition, qui laisse au texte une plus grande souplesse. Il est
vrai que, comme l'a dit M. le Président, une partie ne
peut avoir deux juges ad..koc à la fois ; mais, le cas
échéant, on peut s'arranger, suivant la suggestion du
baron Rolin-Jaequemyns; au moyen d'une succession. .
'

: Le PRÉSIDENT.
estime que les arguments invoqués en
faveur de la désignation de juges ad hoc. spéciaux pour
. .
.
. - ..
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same case, one for the question of interim measures and
the other for the .principal suit. He was doubtful if that
was consistent with the nature of proceedings in regard
to interim measures, which were merely incidental to the
main action and did not constitute an independent action,
Count ~ ~ S T ~ O R O Wsaid
S K that,
~
in one case, an ordinary judge who was unable to sit in the principal action
had asked if he could take part in proceedings concerning
interirn measures in the same case ; tlie Court had allowed
him to do so, holding t h a t 'the procecdings were separate1.
31. GUERREHO,Vice-President, did not think that a
hard and fast rule should be made. Regard must be had
ta the position of a distant country which might have
appointed a judge ad hoc for the principal action, but
which, if a question of interim measures of protection
arose, might be obliged t o appoint in his stead some
other person ncarer to the seat of the Court.
Baron ROLIN~JAEQUEMYNS
attached syecial importance
to a case wliere one of the parties already had a judge
of its nationality on tlie Bench. In such a case, the
other party shoidd have every facility to appoint a
judge ad hoc for the proceedings in'fegard t o the request
for interim measures of protection.
stiii saw a difficulty arising out of the
The PRESIDENT
fact that there might be two national judges appointed
for the çame case a t t h e same time.
Baron KOLIXJAEQUEMYNS thought the solution would
be for the judge first appointed to resign and be repIaced
by the other.
Count R o s r w o ~ o w abserved
s~~
that one of the judges
would be appointed for a certain time and t o perform a
certain duty, while the other judge would be appointed
f w another duty which would not rnaterialiee a t the
same t ime .
M. ALTAMIRA
was not sure that the Drafting Committee's draft for paragraph 4 would not cover al1 contingencies. Personally, he thought that the wording proposed
was very wide, and he thought it better t o leave it
as it was, simply altering the tense of the verb so as to
ensure flexibility in its application.
SI. URRUTIAasked whether the appointment of a judge
ûd hoc necessarily coincided with the filing of .a request
for the indication of interim measures 'of protection.
The REGISTRAR
explained that judges ad hoc for tlie
principal action might not be appointed until just before
the opening of the oral proceedings. Nevertheless, when
governrnents had manifested an intention t o appoint a
judge ad hoc, they were invited to do so as soon as possible, precisely in view of the possibility of incidental
proceedings. The Registrar added t hat when the Co-ordination. Commission had drafted their text, their main
preoccupation had been the urgency of proceedings iti
regard t o the indication of -interim measures, and they
had followed the guidance afforded by the Court's decision in the South-Eastern Greenland case, in which the
Court had said in effect that judges ad hoc might sit if
appointed and available 2.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
thouglit that the object
aimed at would be attained simply by deleting the words :
"to sit in the case specified in the request".
Jonkheer . V A X EYSIKGAagreed with this suggestion,
which would impart greater fiexibility to the provision.
I t .was true, . a s the Président had said, that a party
could not have two judges ad hoc a t the same tirne; but,
if necessary, the difficulty could be overcome by arranging
for one t o succeed the other, as Baron Rolin-Jaequemyns
had suggested.
, e + E S I D E N T thought that the arguments uçed in
favour. of the appointment - of ..special judges .adArhoc .for
l

..
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la procédure en indication de 'mesures conservatoircs
s'iippliqueraient mieux
un organe politique qu'g une
Cour de justice,. dont le titre contient le mot (( pennanent ». L'objet de l'article 31.du Statiit est de mettre
les États qui n'ont pas un ressortissant au sein de la
Cour sur le même pied' que les États qui comptent un
juge sur le siège. Mais le juge, une fois choisi, constitue
un élément permanent qui ne peut être changé. Cela
résulte du fait, entre autres, que si un g t a t a un juge
suppléant de sa nationalité, c'est ce juge, à l'exclusion
dc tout autre, qui doit étre désigné comme juge ad hoc.
Le comte R O S T W O R O ~ estime
S K I que la formule, proposée par lui, qui est moins rigide que celle de l'alinéa 4
du texte de la Commission de coordination, pourrait
donner satisfaction.
M. S C H ~ C K I Npartage
G
cette opinion. Contrairement à
ia formule du comte Rostworowski, *le teste de la Commission de coordination établit clairement que c'est le
juge désigné pour l'affaire principale qui doit être convoqué
aussi pour la procédure sur les mesures conservatoires.
Le jonkheer VAN EYSINGASC demande si la formule
suggérée par le comte Rostworowski lie pourrait être
interprétée dans ce sens qu,e si. dans un cas d'iiidication
.(te mesures conservatoires, les juges izd hoc pour l'affaire
principale n'ont pas été nommés, Ia Cour, avant de se
prononcer, devrait attendre ia désignation de ces juges
ou de juges ad hoc spéciaux. Cela causerait un retard
inadmissible.
1,e baron ROLTN-JAEQUEMYNÇ,
en réponse, signale que
Ic texte soumis par le comte Rostworowski comporte
l'importante réserve suivante : ii .... dans iine mesure
qui ne serait pas incompatible avec le caractère d'urgence
des mesures conservatoires demandée:; ii. Dans un cas où
les mesures conservatoires ont un caractère d'urgence, on
ne fera pas application de l'article : j ~du Statut.
Le PRÉSIDEKT
prie Ia Cour de se prononcer sur la question suivante :

proceedings in regard to interim measures would be morc
applicable in the case of a political body than of a Court
of Justice whose title contained the word "permanent".
The object of Article 31 of the Statute was to place
States which had no judge of their nationality on the
Bench on 'an equal footing with those which had. But
once a judge was chosen, he became a component part
of the Court and could not be changed. This followed
inter aliu from the fact that, if a State had a deputyjudge of its nationality, that judge and no other must be
appointed as judge ad hoc.
Count KOSTWOROWSKI
thought that the text proposed
by him, which was not so precise as that of the fourtli
paragraph of tlie Co-ordination Commission's text, might
meet the case.
M. S C H ~ C K I Kagreed.
G
Unlike Count Iiostworowski's
draft, that of the Co-ordination Commission definitely
laid down that the judge appointed for the principal
action must also be convened for proceedings in regard
to interim measures.
Jonkheer VAY EYSINGA
was not sure tllat the wording
proposed by Count Rostworowski might not be construed
as meaning that if, in a case where interim measures of
protection were applied for, the judges ad hoc for the
principal action had not been appointed, the Court,
before giving its decision, must await the appointment
of these judges or of special judgcs ad hoc. That would
lead t o inadmissible deiay.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS,
in reply, observed that
Count Rostworowski's text 'contained the following important reservation: ".... in so far as is consistent with
the degree of urgcncy of tlie interim measures of protection asked for". I n a case where interim measures
were urgent, Article 31 of the Statute wouId not be
applied.
The PRESIDENT
took the opinioii of the Court oii the
following question :

ri La Cour prkfère-t-elle la rédiiction du cinquiéme
alinéa de la proposition du comte Rostworowski à
celle du quatrième alinéa du texte de la Commission
de coordination ? i)

"Does the Court prefer tlie wording of the fifth
paragraph of Count Rostworowski's proposa1 to that
of the fourth paragrapl-i of tlie Co-ordination Commission's text ? "

1% six voix contre cinq (MM.. Ur.rutia. Fromagcot, le
comte Rostworowski, le baron Rolin-J:iequèmyns, hi. Guerrero, Vice-Président), la Cour se prononce en faveur du
texte de la Commission de coordination.

By six votes to five (hThl. Urrutia, Eromageot, Count
Rostworowski, Baron Rolin-Jaequemyns and M. Guerrero,
Vice-President), the Court decided in favour of tlie Co-ordination Commission's text.

Le 'baron KOLIX-JAEQUEMYNS
propuse d'apporter à ce
texte les modifications suivantes : d'abord, au lieu de
11 les juges qui aiiraient été nommés .... il, dire ri les juges
nommés conformément i l'article 31 du Statut i l . Puis
supprimer le membre de phrase : CC .... pour siéger dans
l'affaire spécifiée dans la demande il.
31. ANZILOTTI
demande s'il est entendu qu'il s'agit, dans
le texte aiiisi amendé, de juges qui orit été déjà nommés.
confitme cette manihre de
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
voir, tout en ajoutant qu'un juge ad hoc peut donner sa
démission -et que la. partie intéress6e peut en nommer
immédiatement {in autre.
Le PRÉSIDENTmet aux voix les amendements proposés par le baron Kolin-Jaequernyns au texte de la
Commission de coordination.
Par d i s voix contre une (M.Schf~cking),ces amendernents à l'alinéa. 4 dudit texte sont adoptés.

Baron ROLINJAEQUEMYNÇ
proposed that that text
jhould be amended as follows: first, that the words
"judges if any who have been appointed" should be
replaced by "judges appointed under Article 31 of the
Statute" ; secondly, that the words ".... to sit in the
case to which the request relates" should be deleted.
81. ANZILOTTI
asked whether it was understood that the
text thus amcnded referred to judges already appointed.
replied in the affirmative,
Baron KOLIN-JAEQUE~~YNS
but added that a judge ad hoc might resign and the
party concerned might a t once appoint another.

Le GREFFIER signale que la Cour, lorsqu'elle aura à
examiner l'article 4 bis du RègIement l en seconde lecture, fera peut-être bien de se souvenir de cette nouvelle
rédaction. car la question dc savoir si les parties .doivent
ou non être prévenues d'office de leur droit de nommer
des. juges ad hoc revêt, avec l'adoption de ce texte, unc
importance toute particulière.

observed that the Court, when it underThe REGISTRAR
:uok the second reading of Article 4 bis of the :Rules l,
jhould perhaps bear in mind this new draft, because
:he question whether or not parties would autornatically
Je reminded of their right to appoint judges ad hoc
issumed special importance .in view of the adoption of
:his text,
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l

-

Pp. 31, 35.

...

. . ..
- ..
.. ~... ,_ . -.-

.",
,

,

The PRESIDENT
took a vote on the amendments-pro?osecl by Baron Kolin-Jaequernyns to the text of the
Zo-ordination Commission.
By ten votes t o one (M. Schücking), these amendaents t o yaragraph 4 of that text were adopted.
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Le PRÉSIDENT,prenant acte de cette déclaratiori, demande
à la Cour si elle adopte l'alinéa 4 de l'article 57 sous la

forme suivante :
(( Le
Président coiivuqiie également, en tant que
cela est jugé par lui compatible avec le caractère d'urgence des mesures conservatoires, les juges nommés
conformément à l'article 31 du Statut. »
La Cour adopte cette dispositioii S. l'unariimité.

The Court ~inanimously adopted this text.

Le P R ~ I D E N
donne
T lecture de cet alinéa dans la forme
suivante, proposée par la Commission de coordination :
« 5. La Cour peut indiquer des mesures conservatoires autres que celles qui sont proposées dans la
demande l. i)
Le comte ROSTWORO~VSKI
annonce qu'il votera contre
cette proposition. Par cette rédaction, en effet, la Cour
pourrait aller au delà des demaiides des parties, ce qui
ne lui paraît pas admissible.
51. ANZILOTTI estime que, s'il est admis que la Cour
puisse indiquer d'office des mesures conservatoires, elle
doit aussi pouvoir indiquer des mesures différentes de
celles que demandent les parties.
hl. S C R ~ C K I estime
N G que, même s'il n'était pas admis
que la Cour pût indiquer d'office des mesures consecvatoires, cela n'exclurait pas pour elle le droit d'indiquer
des mesures conservatoires autres que celles proposées
dans la demande. Lorsqiie la Cour se trouve en présence
d'une demande en indication de mesures conservatoires,
la nature des choses exige que la Cour ait la plus grande
Latitude. Rien, d'ailleurs, dans le Statut ne paraît restreindre le pouvoir de la Cour, une fois sa compétence
reconnue, pour indiquer des mesures conservatoires.

32. URRUTIApropose iiéaii~noinsque la Cour se pronorice
d'abord sur l'alinéa 6, qui prévoit Irt possibilité pour la
Cour d'indiquer d'office des mesures conservatoires. Si
la Cuur accepte cette dispositioii, il n'y a, selon lui, pas
d'inconvénient à ce que la Cour puisse intliqiier des
mesures qui ne sont pas mentionnées dans la demande.
Le PR~~SIDEWT
est tout dispose à consulter la Cour
sur la proposition de h1. Urrutia. Il estime, toutefois,
que RI. Schücking a raison quand il dit que des considérations différentes s'appliquent à ces deux alinéas. E n
effet, si la Cour est saisie de la demande d'une partie,
il est possible que la partie adverse vienne la prier
d'apporter des modifications A la demande de la pyemière partie, et la Cour doit demeurer libre d'appréciei.
la situation.
M. WECULESCOe t le baron ROL~N-JAEQUEMYNS
appuient
la proposition de hi. Urrutia.
N.S C H ~ C K Ine
N Gs'oppose pas à la discussio~iimmédiate
de l'alinéa 6, s'il est entendu que la question soulevée
par l'alinéa 5 reste enti6rement réservée.

Le PRÉSIDHNT
annonce que l'examen de l'alinéa
sera abordé après celui de l'alinéa 6.

j

ART~CLE57, ALINÉA 6.
Le PRESIDENT met en discussion l'alinéa 6 du texte
de la Commissioii de ccnrdination, ainsi conqu :
a 6. La Cour peut indiquer d'office des mesures
coiiservatoires. Si elle ne siège pas, le Président peut
la convoquer pour la saisir de la question de
I'opportuiiité pour eIIe de faire usage de ce droit
dans une affaire déterminée. J)

En réalité, le texte de la Comniission contenait Les mots sui-

vants : a La Cour ou. le cas échéur~t,le Président peuvent indiquer.... ii
Ces mots furent supprimés eu égard à la décision prise au sujet
de l'alinéa 3.

'The PRESIDENT
made a note of this observation and
took a vote upon the following test for paragraph 4
of Article 57 :
"The Presideiit sllall also, in s u far as ke regards
i t as consistent with the degree of urgency of the
interim measures of protection, convene judges
apyointed under .4rticIe JI of the Statute." .

T i i ~PRESIDEST
read the following text for tliis paragraph, as proposed by tlie Co-ordination Commission :
"5. The Court may indicate interim measures of
protection other tlian those proposed in tlie request l ."
Count ~ i o s ~ w o ~ o f f ssaid
r c r ttiat he wouid vote againsl:
tliis text, since it would enable the Court to go further
than thc parties asked it to do ; and that, in his view,
was inadmissible.
$1. ANZILOTTI tl~uught that, since it was laid down
ttiat the Court could indicate interim measures pvofiyio
~ n o t ~ it
i , must also be able to indicate measures other
than those asked for by the parties.
M. S C H ~ C K I Kthought
G
that, even if it were not laid
down t h a t tlie Court could indicate interim measures
$roprio ~notzr,tliat would not prevent it from indicating
measures of protection other than those propoxd in the
request. When the Court had to deal witli a request
for interim measures of protection it must, in the nature
of things, be able t o esercise a very wide discretion.
Moreover, once the jurisdiction of the Court to indicate
measures of protection was established, there appeared
to be nothing in the Statute limiting the Court's power
in t h a t respect.
M. URRUTIA nevertheless proposed that the Court
should first deal witli paragraph 6 , which concerned the
Court's right to indicate measures of protection proprio
mofzg. If the Court adopted that paragraph, there would
then, in his view, be nothing to prevent the Court from
indicating measures not proposed in the request.
The PRESILJEKT
was quite ready t o takc the opinion
of the Court on M. Urrutia's proposa1 ; but lie thought
that 31. Schücking was right in saying that diFferent
considerations applied to these two paragraphs. For .if
the Court received a request from one party, it was
possible that the other party would ask it to modify
the proposais made in the first party's request, and t h e
Coiirt must be free to appraise tlie position.

'

31. NEGUI,ESÇO aiid Baron ROI,I?;-JA~PQUEMYXS
supported 31. Urrutia's proposal.
hf. S C H ~ C K I did
K G not oppose the immediate disciission of paragtaph 6, provided it were understood that
the question nrising out of paragraph 5 was entirely
reserved.
The PRESIDEN'T
said that paragraph j would be takeii
after paragraph 6.

The PRESIDENT
opened the discussion on earagraph 6
of the Co-ordination Commissioii's text, w h ~ c h was as
follows :
" 6 . The Court may indicate interim measiires of
protection proprio motu. If it is not sitting, the
President rnay convoke it in order to submit to it
the question whether it is expedient to esercise this
right in a particular case."
l In fact t h e t e x t of t h e Cominission coiitained the follo~ving
words : "The Caurt or the President, as the case may be, moy
indicate ...." These words were deleted on account of--thedecision
taken as concerned paragraph 3.

M. ALTAMIRAdésire attirer l'attention de la Cour sur
le fait que l'article 41 du Statut semble prévoir que la
Cour peut indiquer d'office des mecmures conservatoires.

M . AL,I.ARIIRA
wished to draw the Court's attention to
the fact that Article 41 of the Statute seemed to empower
the Court to indicate interim measures of protection proprio mutu.
Mhl. SCHCCKISG
and GUERREKO,
Vice-Preçident, açreed.
31. Guerrero added that the existing Article 57 of tlie
liiiles was aiso quite clear on the point.

M A I . S c ~ ü c ~ r r retc GUERRERO,
Vice-Président, se pronoiicent dans ie même sens. 31. Guerrero ajoute que
l'article 57 du Règlement actuel exprime, !ui aussi, clai.rement cette idée.
M. FROMAGEOT
cite dans le rnèine sens certaiiis passages
ries ordonnances rendues par la Cour dans les affaires
du Groënland du Sud-Est et de la réforme agraire en
Pologne.
Le GREFFIEHdonrie lecture des passages pertinents cie
ces ordonnances l.
I,c PRÉSIDEKT demande 5 la Cour si elle adopte I'aliiiéa 6 du teste de la Commission de coordination.

-14. FKOMAGEOT
referred in this connection to some
passages in the Orders made by tlie Court in the SouthEastern Greenland case and in the case concerning tlie
rigrarian reform in Poland.
The IIEGISTRAR
rcad ttie relevant passages from these
Orders l .
'The P ~ i e s r u ~ xasked
r
the Court whether they adopted
paragraph 6 of the Co-ordination Commission's text.

Par sept vois corrtre trois (M. Fromageot, le comte
Kostworowski, 31. Guerrero, Vice-Président) et une abstention (sir Cecil Hurst, Président), la Cour adopte cet
alinéa, sous réserve de rédaction.

By seven votes to three (AI. Fromageot, Count Kostworowski, M . Guerrero, Vice-President), with one abstention (Sir Cecil Hurst, President), the Court adopted this
paragraph, subject t o drafting.

31. GUERRERO,
Vice-Président, fait observer, riu sujet
de la rédaction de cet alinéa. que l'expression
faire
usage dc cc droit i) n'est pas appropriée. Il s'agit ici
d'un pouvoir, d'une compétence de la Cour, mais non
pas d'un droit. C'est porirquoi il préfère le texte actuel.

A I . GUERR~:RO,Vice-President, observed, witli regard
to the wording o f this paragrapti, that the expression
"exercisc this right" was not appropriate. The Court
liad power ("$o1lr1oir") or jurisdiction ("comfiétence"),
but ttiere was no question of a right ("droit"). That
was why lie preferred the existing text.
M. S C H ~ C X Iobserved
XG
t h a t the ivord "reyrd2fe" (app1ication) in tlie text should be replaced by "delîinnde"
(request).
considered tliat the only point
Jonklieer V A N EYSIXGA
in regard to wliicli there could he any liesitation was
the first sentence of the Commission's text. That sentence, tliougli strictly correct, could be deleted without
affecting the substance of the text. But, in tlie general
plan of the Co-ordination Commission's draft, it was
quite appropriate. For the rest, he attaclied no importance to the qucstion raised by some of his colleagues
whctlier the word ''jacztlté" (power) would he Iletter
than "ciroit" (right) in tliis scntcnce.

((

hl. S C H ~ C X I N fait
G observer qiie, le mot « requête »,
qui figure dans le texte actuel, doil. être remplacé par
demande ».
Le jonkheer VAN EYSINGA
considère que Ic seul point
sur lequel il puisse y avoir une hésitation est la première phrase du texte de la Commission. Cette phrase,
en effet, tout eii étant strictement exacte, peut être
supprimée sans rien changer au fond. Mais, dans l'éconcimie de la. proposition de 1s Commission de coordination, elIe est tout à fait à sa place. Par ailleurs,
hl. van Eysinga ii'attache pas d'importance à la question - qui a été soulevée par certains de ses collègues
- de savoir si, dans cette phrase, le mot i( faculté il
est préférable au mot (i droit ii.
M . URRUTIAfait observer que, si l'on estirnc que la
Cour peut indiquer d'office des mesures conservatoires,
il s'agit pour elle d'un devoir plutôt que d'un droit. On
pourrait dire : la qucstion de l'opportunité pour elle
d'indiquer des mesures conservatciires dans une affaire déterminée ii ; ce qui éviterait l'introduction de la notion
soit de droit, soit de devoir.
Ide PRÉSIDENTindique que le baron Rolin-Jaequemyns
lui a transmis une proposition tendant A remplacer l'alinéa 6
du texte soumis par la Commission de coordination par
!e texte suivant :
i( La
Cour peut indiqucr d'ofîice des mesures
conservatoires. Si la Cour ne siège pas, le Président
peut la convoquer, pour lui soiimettre la question
de l'opportunité de semblables mesures. ii
31. ALTAMIRAse demande s'il lie vaudrait pas mieux
dire : « le Président doit .... il. En effet, s'il ne convoque
pas la Cour, il peut par là empêcher l'indication des mesures
requises.
Le PRÉSIDENTcraint que, si l'on remplace le mot
« peut i) par le mot
doit D, le Président ne se trouve
dans la nécessité de toujours convoquer la Cour dès
qu'elle se trouvera saisie d'une affaire ; cela dépasserait
les intentions. Pour ce qui est de la proposition du
baron Rolin-Jaequemyns, le Président estime qu'il est
préférable de scinder le vote, un premier vote étant
pris sur la phrase : La Cour peut indiquer d'office des
mesures conservatoires
qu'il met en discussion.
((

((

((
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Série A/B, fasc. n o q S (1932). 11. ?B.+, c!i fasc,
p. 178 in fine.
1

M. URRUTIAobserved tliat, if it werc held that the
Court could indicate interirn rneasiircs proprio motzt, to
do so was a duty rather tlian a right. Thcy might Say:
"the qiiestion of the expediency of indicating interirn
measures of protection in a particular case" ; this worild
avcrt thc nccessity for iising either "right" or "duty".
The I'RESIDESTsaid that Baron Kolin-Jaequemyns liad
handed him a proposa1 that paragrapli 6 of tlie text
proposed by the Co-ordination Commission should bc
replaced by the following :
"The Court may indicate interim measures of protection $roprio motzi, If the Court is not sitting,
the President may convoke it in order to submit t o
it the question whether such measures are expedient."
hi. ALTAMIRA
wondered u~heiherit would not be better
to Say : "the President shall ....". For, if he did not
convene the Court, h e rnight therehy prevent interim
measures from being indicated.
The PRESIDENT
was afraid that ii the word "may"
were replaced by "shall", the President would find himself obliged always to convene the Court as soon as a
case was. submitted to it ; that would be going further
than was intended. With regard t o Baron Rolin-Jaequemyns' proposal, the President thought it would be better
to divide it for purposes of voting ; the first vote
rnight be upon the sentence : "The ,Court may indicate
interim measures of protection profirio motu." He opened
the discussion on t his sentence.
--

II'
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M. GUERRERO,
Vice-Président, se demande si l'alinéa 6
de la proposition de la Commission de coordination est
bien conforme à l'article 41 du Statut. Ce texte donne
au Président la faculté d'apprécier l'opportunité des
mesures ; or. l'article 41 donne à la Cour, et non pas au
Président, le soin d'estimer si les circonsta~icesen exigent
l'indication.

Le baron KOLIN-JAEQUEMYNS
fait ressortir qu'il s'agit
de l'hypothèse où la Cour n'est pas saisie par les parties.
Si, dans ce cas, le Président ne la convoque pas, elle
ne peut pas fonctionner. Du reste, cela est dkjà implicitement prévu par l'article 41 du Statut, lorsqu'il dit que
la Cour i(n le pouvoir d'indiquer, si elle estime que les
circonstances l'exigent, quelles mesures conservatoires .... il.
Bien entendu, si les membres de la Cour estiment, eux,
que la Cour devrait être convoquée, rien ne les empêche
de s'adresser au Président à cet effet.
En répurise à uiie qiiestion posée par JI. Guerrero, le
GREFFIER rappelle que, lors de l'examen du Règlement
en 1931,bI. Guerrero s'était exprimé comme suit au sujet
de la disl~ositioncorrespondante de l'article j7 actuel :

'

31. Guerrero croit que cette clause est incompatible avec l'article 41 du Statut, qui donne à la
Cour et non au Président le pouvoir d'apprécier s'il
y a Iieu ou non d'indiquer des mesures conservatoires. ii
A ce propos, plusieurs juges avaient exprimé l'avis que
l'appréciation du Président avait un caractère purement
préalable. Tl s'agissait simplement, pour lui, de décider
s'il y avait lieu pour la Cour d'examiner, elle, la question de savoir si les circonstances exigent que des mesures
coiiservatoires soient indiquées.
Le PRÉSIDENT met aux voix la première partie de la
proposition du baron Rolin-Jaequcmyns : La Cour peut
indiquer d'office des mesures conservatoires. IJ
Par huit voix contre deus (le comte Knstworowski et
sir Cecil Hurst, Président) et une abstention (RI. Fromageot),
la Cour Le prononce en faveur de ce texte.
Le P R ~ S I D E Ninet
T aux voix la seconde partie du
teste propose par le baron Rolin-Jaequemyns :
11 Si la Cour lie siège pas, le Président peut la
convoquer pour lui soumettre la question dc I'opportunit6 de semblables mesures. II
E'ar neuf voix cnntre deux (le comtc Kostworowski et
sir Cecil Ilurçt, Président), la Cour se prononce en faveur
de ce texte.
Le PRÉSIDEXT constate que l'alinéa . 6 de l'article j7
est adopté dans cette' rédaction.

A i . GUERRERO,Vice-President, raised the question
whether paragraph 6 of the Co-ordination Comniission's
text was quite in conformity with Article 41 of the Statute. The former empowered the President to judge as
t o the expediency of interim measures, but Article 41
empowered the Court, and not the President, t o consider
whether circumstances required the indication of such
measures .
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
pointed out that tlie case
under discussion was one where no request Ras presented
to the Court by the parties. If, in such a case, the
President did not convene the Court, it could not function. Moreover, the convocation of the Court was already
irnplicitly provided for by Article 41 of the Statute when
it said : "the Court shall have power to indicate, if it
considers that circurnstances so require, any ptovisiona1
measures ....". Of course, if the mernbers of the Court
consider, for their part, that the Court should be convened, there was nothing to prevent them from Uiforming the President.
I n reply to a question put by M. Guerrero, the
REGISTRAR
recalled that, when the Rules had been discussed
in 1931, M. Guerrero had expressed liimself as follows
with regard to the corresponding provision in the existing
Article 57 :

"M. Guerrero considered that the clause would
be a t variance with Article 41 of the Statute, which
empowered the Court, not the President, t o judge
if measures of protection were called for."

((

((

ARTICLEj7, ALINÉA j.
Le PRESIDENTmet en discussioi~le texte de cet alinéa
proposé par la Gommission de coordination :
r j. La Cour peut indiquer des mesures conservatoires autres que celIes qui sont proposées dans la
demandez. JI
31. A N Z I L O ~déclare
I
qu'il votera en faveur de ce
texte parce que l'indication d'office de mesures conservatoires 'a été admise. Si la Cour ne pouvait statuer que
sur la demande d'une partie, elle devrait se borner à
répondre oui ou non à ce q u e cette partie. lui demande.
Xais, si elle peut indiquer d'office certaines mesures, elle
doit avoir également le pouvoir de modifier les demandes
d6ç parties.
.
-

,l

a

.

\Vith regard to this, several judges liad expressed thc
opinion that the President's judgrnent of the situation
was purely a preliminary one. He simply had to decide
whether there was occasion for the Court itself to consider whether circurnstances required the indication of
measures of protection.
The PRESIDENT
took a vote on the first part of Baron
Kolin-Jaequemyns' proposa1 : "The Court may indicate
interim measures of protection pvoprio motu."
Uy eight votes t o two (Count Rostworowski and Sir
Cecil Hurst, President), with one abstention (M. 1' rornageot), the Court adopted this text.
The PRESIDENT
took a vote on the second part of ttie
text proposed by Baron Kolin-Jaequemyns :
"If the Court is not sitting, the President rnay
convene it in order to submit to it the question
whether such measures are expedient."
By nine votes to two (Count Rostworowski and Sir
Cecit Hurst, President), the Court adopted this text. .
Tfie PRESIDENT
declared paragraph 6 of Articlc 57
adopted in this form.

ARTICLE j7, PA~UGRAPH j.
The PRESIDENT
opened the discussion on paragrapii j
of the text proposed by the Co-ordination Commission :
The Court may indicate interim measures of
< <3.
+
protection other than those proposed in the request 2."
31. AKZILOTTI
said ttiat he wouId vote in favour of this
text becailse the principle of the indication of interim
rneasures by the Court, $roprio molu, had been adopted.
If the Court could only indicate such measures a t the
request of a party, it .would have .to confine itself to
sanctioning or . rejecting a party's request. But if it
could, on its own -initiative, indicate certain. measures,
it must also be able t o modify those requested by a
party.
'

-
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Lc PRESIDENT
met aux voix le texte dont il vient dt:
donner lecture.

The PRESIDENT
took a vote on the text wliich he h;td
just read.

Par dix voix contre une (le comte Rostworowski), la
Cour se prononce en faveur de ce texte.

By ten votes tu one (Coiint Kostworowski), tlie Court
adopted this text.

Il est entendu que, dans le texte de l'article j7,
l'aIinéa 6 sera placé a p r k l'alinéa j.

I t was understood that paragraph 6 would be placed
after paragraph j in the text of Article 57.

Le PRÉSIDENT constate qu'après les: suppressions
entraînées par les votes précédents, le texte de cet
alinéa de la proposition de la Commission de coordination se présente comme suit :
ir 7. Dans tous les cas, la Cciur .... n'indique de
mesures coiiservatoires qu'après avoir donné aux
agents .... la possibiIité de faire entendre leurs observations. Si un agent n'a pas été désigné, le représentant diplomatique à La Haye de l'État intéressé
sera prié de remplir provisoirf:ment les fonctions

The PRESIDEKTsaid that, as a result of the deletions
involved by the votes already recorded, the text of this
paragraph of the Co-ordination Commission's proposa1
would read as follows :
"7. I n al1 cases, the Court .... siiall only indicate interim measures of protection after giving the
agents .... an opportunity of presenting their observations. If no agent has been appointed, the diplomatic representative a t The Hague of the State
concerned shall be requested temporarily to act as
agent ."
3.f. URRU'~IA
felt doubtful with regard to the latter^
part of this text. He would understand if diplomatic
agents at The Hague permanently exercised the functions
of agents before the Court, but, in the absence of special instructions, diplomatic agents hacl no officia1 relations with the Court.
proposed that paragraph 3
Baron KOLIN-JAEQUEMYNS
of the existing Article 57 should be retained as it stood.
I n that paragraph the word "parties" was used, whereas
the text of the Co-ordination Commission syoke of
"agents". The difficuhy observed by M. Urrutia would
be avoided by reverting to the existing text.

'

AI. URRUTIA conserve un doute sur la seconde partie
[lu texte. 11 pourrait la comprendre si les agents diplomatiques L La Haye exerqaient devant la Cour une
représentation permanente en qualité d'agents. Illais,
sauf mandat spécial, les agents dipll3matiques n'ont pas
de relations officielles avec la Cour.
Le baron ROLIK-JAEQUEMYNS
propose i la Cour le
maintien de l'alinéa 3 de l'article 57 actuel sans modification ni addition. Ce texte parle de:, « parties », expression que, dans le texte proposé par la Commission de
coordination, on a remplacé par ii agcnts il. En revenant
au texte en vigueur, on évite la difficulté signalée par
M. Urrutia.
hi. URRUTLAet le jonkheer v . 4 ~Ek-SIKGA
se rallient à
la proposition du baron Rolin-Jaequemyns. E n dehors
des considérations signalées par celui-ci, le jonkheer van
Eysinga fait vaIoir que tous les pays ne possèdent pas
de représentant diplomatique à La Haye. .
Le PRESIDEKTrappelle que presque tous les pays
comptent un représentant accrédité a.uprès du Gouvernement de S. M. la reine des Pays-Bas, même s'il s'agit
d'une personne habitant un autre pays.
Le GREFFIER,
se référant à l'intervention de $1. Urrutia,
ajoute que vingt à vingt-cinq gouvernements environ
ont officiellement chargé leur légatioii à La Haye d'être
en contact avec la Cour pour différents objets, notamment pour toutes les communications qui passent entre
la Cour et ces gouvernements '. E n outre, selon la pratique, tant que l'agent n'est pas dCsigné, on demande
souvent au représentant diploniatique du gouvernement
intéressé de bien vouloir se charger des fonctions d'agent
à titre temporaire a.
Le PKÉSIDENTfait observer que les décisioiis jiisqu'ici
prises par la Cour partent du point de vue de l'urgence
des mesures conservatoires. Si elle revient au texte du
Règlement actuel, elle ira k l'encontre de ce point de
vue, puisque rien ne pourrr~it être fait tant que l'agent
n'aurait pas été nommé.
M. ANZILOTTI,tout en partageant les appréhensions
du Président, pense que le remède aurait dû être cherché
plutôt dans le sens de la solution proposée par la troisième
Commission pour Ic problème qui fait l'objet de l'alinéa 3
du nouvel article 57, c'est-à-dire dans la voie d'une autorisation au Président d'indiquer ~rovisoirevzrntdes mesures
conservatoires. Or, la solution adoptée par la Cour est
différente.
Le PRESIDENTdemande i la Cour. si, conformément
à la proposition .du baron. Rolin-Jaequemyns, elle entend
maintenir le troisième alinéa ,de l'article 57, actuel du
Règlement.
. .

JI. URRUTIA and Jonkheer VAK EYSINGAapproved
Baron Rolin-Jaequemyns' proposal. Apart from the considerations mentioned by tlie latter, Jonkheer van Eysinga
observed that some countries had no diplomatic representatives a t The Hague.
recalled t hat aImoçt al1 countries tiad
The PRESIDENT
representatives accredited to the Government of H.M.
the Queen of the Xetherlands, even though they might
be resident in another country.
The REGISTRAR,referring t o what 51. Urrutia had
said, added tliat from twenty t o twenty-five governments had oficiaI1y instructed their legations at The
Hague to keep in contact with the Court for various
purposes, e.g. for al1 communications between the Court
and those governmentsl. Furthermore, according to
practice, until an agent was appointed, the diplomatic
representative of a government concerned in a case was
often requested ternporarily t o act as agent 2.

Tlie PRESIDEKT
observed that the urgent character of
interim measures had been the dominating consideration
in al1 the decisions so far taken by the Court. Xow to
revert to the text of the existing Rules would be inconsistent with this, becauseno action would be able to be
taken untiI an agent had been appointed.
hl. ANZILOT~I,
though he shared the apprekierisioiis of
the President, thought that a remedy should rather liave
been sought on the lines of the solution yroposed by
the Third Commission for the problem with which paragraph 3 of the new Article 57 dealt, that was to Say,
by authorizing the President #rovisionally to indicate
measures of protection. The solution adopted by the
Court, however, was a different one.
The PRESIDEKT
asked the Court whether,. as proposed
by Baron-.Rolin-Jaequemyns,it desired to retaiii the
third paragraph of the existing Article 57 of the Rules.
.
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Par huit voix contre trois (MM. Schucking, Altamira
e t sir Cecil Hurst, Président), la Cour répond affirrnativement .

By eight votes to three (MM.Schücking, Altamira and
Sir Cecil Hurst, President), the Court answered the question in the affirmative.

Le PRÉSIDENT, constatant que cet alinéa remplacera
l'alinéa 7 de la proposition de la Commission de coordination, met en discussion l'alinéa 8 de cette proposition:
c< Si des mesures conservatoires
sont indiquées,
toute partie peut demander en tout temps qu'elles
soient rapportées. La Cour statue; si nécessaire, elle
est convoquée à cet effet sans retard1.

observing that this paragray11 would
The PRESIDENT,
replace paragraph 7 of the Co-ordination Commission's
text, opened the discussion on paragraph 8 of that t e s t :
"If interim measures of protection have been indicated, any party may a t any time apply for their
revocation. The decision shall rest with the Court ;
it shall be convened for this purpose without delay l . "

Le Président ajoute que le Règlement actuel nc précise
pas par quelle méthode la Cour peut mettre fin aux mesures
conservatoires qui ont été indiquées.
M. ANZILOTTIdemande si, du moment qu'il a étC décidé
que la Cour peut indiquer d'office des mesures conservatoires, la possibilité qu'elle rapporte d'office les mesures
une fois indiquées ne doit pas être également admise.

The President added that the existing Rules said
nothing as to how the Court was to revoke interim meaçures whicli had been indicated.
$1. AXZILOTTIaskecl whether, since it had been decided that the Court could indicate interim measures of
protection $roprio wzotu, it did not also follow t h a t it
could proprio motu revoke mcasures which had been indicated.
Baron KOLINJ A E Q U E ~ I Y N ~would prefer this paragrapli
to be deleted. In any case, only tlte original indication,
and not the measures indicated, could be revoked.

))

. Le baron ROEIN-JAEQUEMYNS
préférerait la suppression
de cet alinéa. E n tout cas, ce qui peut être rapporté,
ce n'est que l'indication primitive et non les mesures
visées par cette indication.
estime que cet alinéa est
Le jonkheer V A N EYSINGA
opportun, car il peut arriver que les circonstances changent,
ct il est naturel que, dans ce cas, la Cour désire retirer son
indication.
Le comte ROSTWOROWSKI
signale que, du moment que
l'on a supprimé le pouvoir du Président d'indiquer des
mesures conservatoires, l'alinéa 8 paraît n'avoir plus d'utilité.
M. ANZILOT-Ï-Iestime qu'il y a néanmoins dans cet alinéa
une idCe juste à retenir. Une mesure qui était opportune
il y a deux mois peut ne plus l'être 'aujourd'hui. Yourquoi la partie qui. s'est conformée aux indications de la
Cour ne pourrait-elle pas obtenir une modification dc
la mesure ou même sa suppression, si ellc n'est plus
justifiée ?

Ne serait-ce pas aller trop loin que d'admettre que les
mesures, une fois indiquées e t adoptécs par la partie qui
s'est conformée aux indications de la Cour, ne peuvent
plus être rapportées ? Il faut songer que la procédure
concernant l'affaire principale peut se prolonger.

M. S C H ~ C K I Ntout
G , en partageant I'opinion du comte
Kostworowski sur l'origine de la disposition, est aussi
d'accord avec la manière de voir que vient de formuler
A I . Anzilotti. Mais, si on s'engageait dans cette voie, il
faudrait introduire dans le texte une disposition de nature
à empêcher que Ia Cour aille au-devant de procès sans fin.
Ji. ANZILOTT~
propose le texte suivant :
CC La partie qui s'est conformée aux indications de
la Cour peut, à raison de faits nouveaux, demander
en tout temps que les mesures indiquées soient rapportées ou cIiangéeç. 1)
hl. NEGULESCO
est du même avis que 31. Anzilotti ct
M. Schücking. Leç mesures conservatoires indi uées par
la Cour doivent avoir un caractère provisoire. El es valent
par les circonstances auxquelles elles se référent. Si des
faits nouveaux surgissent par la suite, une partie doit
avoir le droit de venir devant la Cour pour lui demander
de rapporter la mesure.
On pourrait donc ajouter aux mots : si des mesures
conservatoires sont indiquées 11, le membre de phrase suivant : e t si des faits ilouveaux se sont produits >).
Le GREFFIER rappelle que, dans le seul cas où cette
question s'est posée dans la pratique - celui du Traité
sino-belge de 1865 -, l'indication des mesures conser-
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Jonkheer VAX EYSINGA
thought tliat tlie paragrapli
was useful, because circumstances might change, and
naturally in that case the Court would wish to revoke
its indication.
Count ROSTWORO~SKI
observed that, the provision
giving tlie President power to indicate interim measurcs
having been deleted, paragraph 8 seemed to serve no
purpose.
;II. ANZILOTTIthought that nevertheless there u7as
something to be said for retaining this paragraph. A
measure whicli had been exliedient at a given timc migl-it
not be 50 two months later. Why should not a party,
which had complied with the Court's indications, have
the possibility of securing the modification of rneasures
taken, or even their cevocation, if tliere was no longer
any reason for them ?
IVould it not he going too far to Say that once measures had been indicated by the Court and taken by a
party in accordance with tlie Court's indications, they
could not bc revoked ? I t must be remembered tfiat
the proceedings iii the principal action might be protracted.
M. S C H ~ C K I K though
G,
l-ie agreed with Count Kostworowski as far as concerned the origin of the clause, also
agreed with t h e point of view expressed by X. Anzilotti.
But if a provision of this kind was adopted, sorne clause
must he inserted calculated t o prevent the Court from
being confronted witli endless proceedings.
hl. ANZILOTTIproposed the following :
"A party wliich has complied with the indications
of the Court may, on the basis of new facts, present a t any time a request for the revocation or
modification of the measures indicated."
M. NEGULESCO
agreed with $1. Anzilottiand M . Schucking.
hleasures of protection indicated by the Court must be
temporary in character. Their continuance should depend
upon the contirluance of the circumstances in view of which
they were indicated. If new facts subsequently came
to light, a party should be entitled ta ask the Court to
revoke a measure.
AccordingIy, t o the words: "if interim measures of
protection have been indicated", the words "and if new
facts have corne to light" might be added.
The REGISTRAR
recalled that in the only case where
this question had arisen in practice-the case of the SinoBeIgian Treaty of 1865-the
order indicating interirn
l
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Par ailleurs, du moment que les mesures sont indisi les circonstances l'exigent », ne serait-ce pas
quées
une modification des circonstances qui avaient motivé la
première indication, plutôt qu'un fait nouveau, qui justifierait une demande de cet ordre 7
M. ANZ~LOTTI
présente le nouveau texte suivant, destiné 5 tenir compte des observations du Greffier :

measures of protection had been revoked a t the request
of the party which had asked for such measures to be
indicated, and not a t that of the party t o which the indication was addressed l.
Furthermore, since the measures were indicated "if
circumstances so require", would not the ground for such
a request be a change in the circumstances whicli had led
to the indication of measures in the first place rather
than a new f a c t ?
M. ANZILOTTI
submitted the following new text, taking
into account the remarks of the Registrar:

u En cas de changement des circonstances qui
avaient motivé l'indication des mesures conservatoires,
la Cour peut, en tout temps, rapporter cette indication. II

"In the event of a change in the circumstances
which had led t o the indication of interim measures
of protection, the Court may, at any time, revoke
that indication."

Selon ce texte, elle peut la rapporter soit i la demande
de l'une ou de l'autre des parties, soit même d'office.
Le PHÉSIDEYT
trouve encore ce texte un peu trop restrictif. E n effet, il peut s'agir d'un c:hangemerit survenu,
nori pas dans les circonstances mênies qui ont motivé
l'indication des mesures conservatnii:es, mais dans certaines circonstances extérieures dont la répercussion peut
amener la Cour à rapporter les mesures indiquées.
Le GREFFIERfait ressortir qUe l'ortionnance rapportant
l'indication de mesures conservatoires donnée dans l'affaire
sino-belge insiste sur la nécessité que l'indication, puis le
report, des mesures conservatoires ne prête pas à un jeu
politique en faveur de I'uiie ou l'autre partie '. C'est pourquoi, selon cette ordonnance, il faut, pour rapporter une
indication, qu'un changement soit survenu .daris Ics circonstances qui l'zivaient motivée.

This would empower the Court t o revoke its indication
a t the request of either party or on its own initiative.
The PRESIDENTfound even this text somewhat too
narrow. For a change, not in the actual circumstances
whicl-i had led to the indication of measures of protection, but in somc external circumstances, might produce
effects which would lead the Court to revoke the measures indicated.
Thc REGISTRAR
obscrved that the order revoking thc
indication of measures of protection in the Sino-Belgian
case had emphasized t h a t neither the indication nor the
subsequent revocation of measures of protection must
lend itself to favourizing the policy of either party2.
That was why, according to this order, a change in the
circumstances which had led to the indication of measures
must have occurred in order to justify the revocation
of the indication.
$1. ANZILQTTI
suggested tl-ie following wording :

vatoires a été rapportée sur la requête de la partie qui
avait demandé cette indication, et non sur celle de la
partie contre laquelle elle avait été donnée '.
((

31. ANZ~LOTTI
envisage la formule :suivante :

La Cour peut, en tout temps, ;j. raison d'un changement des circonstances, rapporter les mesures indiquées oii les changer. 11

"The Court may, a t any tirne, as a result of altered
circumstances, revoke or modify rneasures which
have been indicated."

Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
signale que 1 ; ~Cour ne
peut pas rapporter des mesures qu'elle n'a pas prises ellemême et qu'elle s'est contentée c'indiquer. Elle peut dire
qu'il y a lieu de procéder à une nouvelle indication, mais
elle ne peut pas rapporter la mesuri: même.
Le GREFFIERrappelle que, daiis l'ordonnance qu'il a
déjà citée, la formule adoptée pour rapporter l'indication
précedente a été la suivantc :

Baron KOLIN-JAEQUEMYNS
observed tliat the Court
could not revoke measures which it had not itself taken
and which it had merely indicated. It could say that a
fresh indication was required, but it could not revoke
the actual measure.
The KEGISTRARsaid that, in the order to which he
had already referred, the wording adopted for the revocation of the indication previously given was as follows:

Le Président. ...
Déclare que l'ordonnance portant indication de
mesures conservatoires qu'il a rendue [A telle date]
cessera de produire ses effets: 11

"The President.. . .
Declares that the order indicating measures of protection made by fiim on .... shall cease to be operative."

E n réponse à une question posée par M. Anzilotti, le
Greffier explique que, jusqu'ici, la Coiir a toujours statué
par ordunnance en matière de mesures coiiservatoireç.

M. ANZILOTTI
suggère, pour sa proposition, la nouvelle
formule suivante :
La Cour peut, eii tout temps, à raison rie changement des circonstances, rapporter ou modifier la
décision portant indicatio? de mesures conservatoires. I)

In repIy to a question asked by M. Anzilotti, the
Registrar explained tliat hitherto the Court h'ad always
yiven its decisions in regard to interim measures of protection in the form of orders.
M. ANZILOTTI
suggested another wording for his proposa1 :
"The Court may, a t any time, as a result of altered
circumstances, revoke or modify a decision indicating measures of protection."

M. ALTAMIRAdésirerait voir précisée la portée de ce
texte.
M. ANZILOTTIfait ressortir qu'on ne peut pas appliquer la même règle à la partie qui a demandé l'indication de mesures conservatoires e t à son adversaire. La
première pourra toujours demander que ces mesures soient
rapportées, et il devra être fait droit à cette demande.
Mais, si c'est l'autre partie qui derriande le report des
mesures, il faut qu'il y ait un changement dans les cir-

M. ALTAMIU wished to have the precise import of
tliis text explained.
M. ANZILOTTIpointcd out that the same rule could
not be applied both to the yarty wtiich had asked for
interim measures to be indicated and to the other side.
The former could always ask for tlie revocation of such
measures, a n d , its request should be complied with. If,
however, the other party asked for the measures to be
revoked, there must have been a change of circumstances,

((
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constances, cette notion comprenant aussi la possibilité
que des faits nouveaux se produisent.
Par ailleurs, une formule de ce genre ne trouve sa place
. que dans le cadre d'un système aussi circonstancié que
celui qu'a proposé la Comn~issionde coordination : si 13
Cour était d'avis de maintenir tel quel l'article 57 du
Règlement, on arriverait au même résultat par voie d'interprétation. Il n'y aurait à cela aucun inconvénient.
Le PRÉSIDENTmet aux voix le texte suivant, destiné
a remplacer, le cas échéant, l'alinéa 8 proposé par la
Commission de coordination :
La Cour peut, en tout temps, à raison de changcmcnt des circonstances, rapporter ou modifier la décision portant indication des mesures conservatoires. ii
'

((

Ce texte est adopté

rc Le rejet d'une demande en indication de mesures conservatoires n'empêche pas le gouvernement
qui l'avait introduite de présenter, dans la même
affaire, une nouvelle demande fondée sur des faits
nouveaux. 11
M. ALTAMIRApropose dc remplacer lc mot gouvernement 11 par « partie )).
Le PRÉSIDENT
approuve cette suggestion.
Après un court échange de vues, il propose, pour cet
alinéa, le libellé suivant :
(I Le rejet d'une demande en indication de mesures conservatoires n'empêche pas la partie qui l'avait
introduite de présenter une nouvelle demande fondée sur des faits nouveaux. a
M. URRUTIAest prêt à voter en faveur de cette disposition, mais il lui parait que son contenu va de soi
après l'adoption de l'alinéa 8. II voit des inconvénients
1i entrer dans trop de détails.
RI. GUERRERO,Vice-Présideiit, se demande également
si le cas que la Cour entend prévoir dans l'alinéa g n'est
pas compris dans l'alinéa précédent.
Le PRÉSIDENTvoit un certain avantage au texte de
l'alinéa 9 en ce sens qu'il constitue pour une partie un
avertissement à l'effet que, si' une demande a été refusée,
il ne doit pas en être présenté une deuxième fondke sur
les mêmes faits.
M. ANZILOTTIestime que, si l'on entre dans l'ordre
d'idées de la proposition de la Commission de coordina.tien, l'alinéa g est h sa place ; la situation serait tout
autre si l'on décidait de maintenir, en principe, l'article 57
actuel.
.
Le PRESIDENT
rappelle que t'origine de l'alinéa doit
probablement être cherchée dans l'avis dissident joint
par M. Anzilotti à l'ordonnance par laquelle la Cour a
statué sur la demande en indication de mesures conservatoires présentée dans l'affaire de la reforme agraire en
Pologne l. Quoi qu'il en soit, il croit comprendre que les
membres de la Cour qui sont favorables à la suppression
de cet alinéa ne. regardent pas cependant cette disposition comme nuisible, mais simplement comme superflue.
Tl met aux voix l'alinéa g ainsi rédigé :
« Le rejet d'une demande en indication de mesures
conservatoires n'empêche pas la partie qui l'avait
introduite de présenter une nouvelle demande fondee
sur des faits nouveaux. 1)
Ce texte est adopté par six voix contre quatre
(it1h.I. Neguleçco, Schücking, le comte Rostworowski,
M. Guerrero, Vice-Président) e t une abstention (M. Fromageo t) .
((
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which phrase would also cover the possibility of new facts
having corne t o light.
For the rest, a provision of this kind would be out
of place except in a system as+detailed as that proposed
by the Co-ordination Commission : if the Court were to
decide to retain Article 57 of the Rules unaltered, the
same result would be reached by way of interpretation.
There would be no objection to that.
The PRESIDENTtook a vote on the following text to
be substituted for the paragraph 8 prnposed by the Co-ordination Commission :
"The Court may a t any time, as a resrilt of altered
circumstances, revoke or modify its decision indicating interim measiires of protection."
This text was unanimously adopt ed.

l'unanimité.

Le PRÉSIDENT
invite la Cour à examiner l'alinéa g d u
texte de. la Commission de coordination, ainsi cnt1q.u :

l

20th, 1935)

The PRESIDENTnext invited the Court to consider
paragraph g of the Co-ordination Commission's text,
which was as 'follows :
"The dismissal of a request for the indication of
interim measures of protection çhall not prevent the
government which has made it from making a fresh
request in the same case based on new facts."
31. ALTAMIRA
proposed that the word "party" should
be substituted for "government".
The PRESIDENTapproved this suggestion.
After a brief exchange of views, he proposed that this
paragraph should be worded as follows :
"The dismissal of a request for the indication of
interim measures of protection shall not prevent the
party which has inade it from making a fresh
request based on new facts."
At. URRUTIA
was prepared to vote for this text, but
he thought that what was provided therein followed as
a matter of course in view of the adoption of paragraph 8.
He foresaw disadvantages in going into too much detail.
M. GUERRERO,
Vice-President, also wondered whether
the contingency provided for in paragraph 9 was not
covered by the previous paragraph.
The PRESIDENT
thought that paragraph g was useful
in that it conçtituted a warning to parties that, if a
request had been refused, it must not be presented a
second time on the basis of the same facts.
hl. ANZILOTTIthought that paragraph g was quite in
keeping with the general plan of the Co-ordination Commission's proposal, though the position would be entirely
different if it were decided to retain the existing Article 57 substantially unchanged.
The PRESIDENT
said t h a t the paragraph probably
owed its origin to the dissenting opinion attached by
M. Anzilotti t o the Court's order upon the request for
the indication of measures of protection made in t h e
case concerning the agrarian reforrn in Poland l . In any
case, he gathered t h a t those rnernbers of the Court who
were in favour of deleting this paragraph did not regard it
as objectionable but simply as superfluous.
The President tnnk a vote on paragraph g, worded as
f o l l ~ w s:
"The dismissal of a request for the indication of
interim measures of protection shall not prevent the
party which has made it from making a freshrequest
based on new facts."
This text was adopted by six votes to four (MM. Negulesco, Schücking, Count Rostworowski, M. Guerrero, VicePresident), with one abstention (M.. Fromageot).
Series A./B.. Fasc. No. 58, p. 182.

M. NEGULESCO
déclare avoir voté négativement parce
qu'il trouve ce texte inutile.
Le PRESIDENTconstate que la Cour a examiné tous
les alinéas de l'article 57.
Toutefois, avant de voter sur l'ensemble, il y a lieu
de revenir sur les alinéas I et i, pour lesquels la décision a été réservée.
Le GREFFIERrappelle qu'à propos de l'alinéa I, la
Cour était d'accord sur le principe, mais devait se prononcer entre Ie texte de Ia Commission di: coordination,
celui du comte Rostworowski e t le texte actuel de l'article, 57 OU une combinaison des trois. L'alinéa z avait été
adopté, mais devrait suivre le sort de l'alinéa 1.
Le PRESIDENTjuge utile, poui- éclairer le Comité de
rédaction, que la Cour indique sa -préférence entre les
diverses propositions en présence. Cela n'exclut pas, bien
entendu, le droit pour le Comité de rédaction de s'efforcer de les concilier entre' elles.
M. GUERRERO,
Vice-Président, préférerait que le Comité
de rédaction présentât un texte sur lequel Ia Cour serait
appelée à se prononcer.
M. FROMAGEOT
déclare qu'au cours des votes successifs
auxquels il a été procédé, il a cru a diverses reprises
devoir voter négativement ou s'abstenir, quoique étant
parfois d'accord sur le fond, pour la raison suivante.
La Cour est appeIée à choisir entrt: deux dispositions :
celle de l'article 57 actuel, avec toute sa souplesse, article où l'on peut remplacer le mot requête par demande,
- ou une disposition détaillée qui est celle de la Commission de coordination, telle qu'elle vient d'être amendée.
La première chose ii. faire selon lui, avant de se prononcer
sur Ie texte, est de choisir entre l'article 57 actuel et
la proposition de la Comniission de coordination.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
partage cette manière de
voir. A son avis, d'ailleurs, l'article 57 tel qu'il est,
sauf une ou deux retouches, est préférable au texte de
la Commission de coordination.
Le jonkheer VAN EYSINGAestime qu'afin de pouvoir
choisir en pleine connaissance de cause entre ces deux textes,
il convient d'établir une rédaction définitive de la proposition de la Commission de coordination. Il est facile
de préparer, à partir du troisiéme alinéa, un texte de
I'article 57 tel qu'il ressort des votes successifs auxquels
la Cour a procédé. Restent les cleux premiers alinéas,
pour lesquels la Cour se trouve en présence notamment clu
texte du comte Rostworowski et de celui de la Commission
de coordination.
Le PR~SIDENT
estime que, dans cet ordre d'idées, la
Cour doit avant tout choisir entre le premier alinéa
du texte actuel de l'article 57 et les alinéas I et 2 de la
proposition de la Commission de coordination comme
introduction aux alinéas 3' à 9 de cette proposition.
M. ANZILOTTIindique qu'il votera, dans ce cas, en
faveur des deux premiers alinéas de la proposition de
la Commission de coordination, parce qu'il estime que
tout ce qui a été décidé pour la suite de l'article a été
inspiré par les dispositions contenues dans ces deux alinéas. Il réserve, toutefois, son vote définitif sur I'ensemble de l'article.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
et M. URRUTIAs'associent
à cette réserve.
Le P R ~ S I D E Nconsulte
T
la Cour sur le point de savoir
si elle préfère maintenir le premier alinéa de l'article 57
actuel, ce qui impliquerait qu'elle repousse les alinéas I
et 2 de la proposition de la Commission de coordination.

Par neuf voix et deux abstentions (MM. Fromageot et
Guerrero, Vice-Président), la Cour décide de ne pas maintenir le premier alinéa de l'article 57 en vigueur.
Le PRESIDENTconstate qu'il est entendu que ce vote
a simplement pour objet de permettre la préparation
d'un texte complet de l'article 57 du Réglement, tel

31. BEGULESCO
said that he had voted against the
paragraph because he thought it unnecessary.
The PRESIDENT
observed that the Court had now examined al1 paragraphs of Articlc 57.
Nevertheless, before voting on the Article as a whole,
they must revert to paragraphs I and z , in regard t o
which the decision had been reserved.
The REGISTR~R
recalled that with regard to paragraph I
the Court had been in agreement as regards its substance,
but had to decide between the Co-ordination Commission's text, that of,.Count Rostworowski and the existing text of Article 57, or a combination of the three.
Paragraph 2 had been adopted, but its fatc must depend
on the solution adopted in regard to paragraph 1.
The PRESIDENT
thought that, in order t o assist the
Drafting Cornmittee, the Court should decide which of
the various proposals it preferred. Of course, that would
not preclude the Drafting Cornmittee from trying to combine them.
M. GUERRERO,
Vice-President, would prefer the Drafting
Committce t o submit a text on which the Court might
vote.
M. FROMAGEOT
said that several times when votes had
been taken he had felt obliged t o vote against the proposa1 or to abstain from voting, although sometimes in
substantial agreement, because what the Court'had t o do
was to choose between two systems of regulation: that
of the existing Article 57 with al1 its flexibility-substituting perhaps the word request for afiplication-and the
detailed system proposed by the Co-ordination Commission with the amendmcnts now adopted. The first thing
to do, in his opinion, before voting upon the text, was
to cfioose between the existing ArticIe 57 and the Co-ordination Commission's proposal.
Baron ROLINJAEQUEMYNS agreed. In his opinion, the
rxisting ArticIe $7-with one or two slight changes-was
preferable to the Co-ordination Commission's text.

Jonktieer YAK EYSINGAthought that, in order to bc
~ b l eto make a considered choice between these two
texts, a definitivc draft of the Co-ordination Commission's
proposa1 should be prepared. Tt would be easy to prepare a text of Article 57 on the basis of the Court's
successive votes in respect of paragraph 3 onwards.
That left the first two paragraphs, for which there werc
Eount Rostworowski's text and that of the Co-ordination
Commission.
The PRESIDENTthought that, in this connection, the
Zourt shouId first of a11 choose between the first para;raph of the existing Article 57 and paragraphs I and z
3f the Co-ordination Commission's proposa1 as an introduction to paragraphs 3 t o g of that proposal.
M. ANZILOTTI
said that in that case he would vote in
'avour of the first two paragraphs of the Co-ordination
~ommission's text, because he considered that al1 that
lad heen decidcd with regard to the remainder of the
Article was based on the terms of these two paragraphs,
He reserved, houTever, his final vote on the whole Article.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
and M. URRUTIAmade the
jame reservation.
The PRESIDENT
took the opinion of the Court on the
l u e s t ion whether t hey . prefcrred to retain the first para:raph of the existing Article 57-which
would imply the
:ejection of paragraphs I and 2 of t h e C.0-ordination
Sommission's proposal.
By nine votes with two abstentions (MM. Fromageot and
Juerrero, Vice-President), .the Court decided not t o retain
:he first paragraph of the existing Article 57.
The PRESIDENT
said that it was understood that this
~ o t ehad simply been taken with a view to the prepara:ion of a complete .text of Article 57 of the Rules on
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qu'il résulte des votes divers auxquels vient de procéder
la Cour au sujet de l'article 57, et qu'il ne préjuge
pas le choix définitif entre le texte actuel et le texte
qui vient d'être voté, alinéa par aiinéa. Ce dernier texte
sera distribué aussitôt que possible.
Ida séance est levée à
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[Signatures.]

VINGTIÈME SÉANCE
tenue a u Palais de la P a i x , La Haye,
1s jeudi 21 février 1935, à I O heures,
sous la présidence de sir Cecil Hzbrst, Président.

the basis of the various votes recorded by the Court in
regard to Article 57, and that it did not prejudge the
question of the final choice between the existing text
and the text whicli had just been voted paragraph by
paragraph. The latter text would he distrihuted as soon
as possible.
The Court rose a t 13.40 p.m.
[Signatures .]

TWENTIETH MEETING
held cat the Peace Palace, The Hague,
o n Thztrsday;Febrztavy Z I S ~1935,
,
nt ro a . ~ . ,
the President, Sir Cecil H z ~ r s t ,presiding.

Présents : les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la quinzième séance.

P~esen:
t the members of Court nientioned in the minuies
of the fifteenth meeting.

48. - Revision du Réglement. (.Suite.)

48.-Revision

ARTICLE57. (Suite.)
Le PRÉSIDENTrappelle que, lors de la séance précédente, la Cour a réservé le vote sur l'ensemble de
l'article 57 afin & pouvoir être saisie d'un texte
complet de la proposition de la Commission de coordination amendé par la Cour. Ce texte est ainsi conçu :
« I. Une demande en indication de mesures conservatoires peut étre présentée à tout moment au
cours de la procédure dans L'affaire par rapport à
laquelle elle est introduite. Elle spécifiera quelle est
cette affaire, les droits dont la conservation serait
à assurer, ainsi que les mesures conservatoires dont
l'indication est proposée.
2. La procédure ouverte par la. demande en indication de mesures conservatoires a la priorité sur
toutes autres affaires. Il est statué d'urgence riir
cette demande.
3. Si la Cour n'est pas réunie, elle est convoquée
sans retard par le Président. E n attendant que la
Cour se réunisse e t statue définitivement sur la requete,
le Président a le pouvoir de prendre les mesures qui
lui paraissent nécessaires afin de permettre à la Cour
de statuer utilement.
4. Le Président convoque également, en tant que
cela est jugé par lui compatible avec le caractère d'urgence des mesures conservatoires, les juges nommés
conformément à l'article 31 d u Statut.
5 , La Cour peut indiquer des mesures conservatoires autres que celles qui sont proposées dans la
demande.
6. La Cour peut indiquer d'office des mesures conservatoires. Si la Cour ne siège pas, le Président peut
la convoquer pour lui soumettre la question de l'opportunité de semblables mesures.

7. Dans tous les cas, la Cour n'indique des mesures
conservatoires qu'après avoir donné aux parties la
possibilité de faire entendre leurs observations à. ce
sujet.
8. La Cour peut en tout temps, à raison de changement d e circonstances, rapporter ou modifier la
décision portant indication de mesures conservatoires.
9. Le rejet d'une demande en indication de mesures
conservatoires n'empêche pas Ia partie qui l'avait
introduite de présenter une nouvelle demande fondée
sur des faits nouveaux. 1)
D'autre part, hl. Frornageot a rédigé, de son côté, un
texte qu'il propose de substituer au précédent :
u Une demande en indication de mesures conservatoires adressée à la Cour par les parties ou par
l'une d'entre elles a u début ou au cours d'une instance

of the Rules.

(Continzied.)

Tlie PRESTDENT
observed that a i the last meeting the
Court had reserved its vote on Article 57 as a. whole,
in order to be able to have before it a complete text of
the Co-ordination Commission's proposal, as amended by
the Court :
"1. A request for the indication of interim measures of protection may be filed a t any time during
the proceedings in the case in connection witli which
it is made. The reqilest shall specify the case t o
which it relates, the rights to be protected and the
interim measures the indication of which is proposed.
2. The proceedings set on foot by a request for
the indication of interim measures of protection
shall have priority over al1 other cases. The decision thereon shaI1 be treated as a matter of urgency.
3 . If the Court is not sitting, it shall be convened without delay by the President. Pending the
meeting of the Court and its final decision upon the
application, tlte President shall have power to indicate any temporary rneasures which may appear to
him expedient.
4. The President shall also, if he considers it
compatible with the urgent nature of ttie interirn
measures of protection, convene the j udges appointed
under Article 31 of t h e Statute.
5 . The Court may indicate interim measures of
protection other than those proposed in the request.

6. The Court rnay indicate interim measures of
protection proprio motu. If the Court is not sitting,
the President may convene it in order to submit to
it the question whether it is expedient to exercise
this right in a particular case.
7. Zn all cases, the Court shall only indicate
interim measurcs of protection after giving the parties an opportunity of presenting their observations.
S. The Court may at any tirne, owing to a change
in the circumstances, revoke or modi f y its decision
indicating interim measures of protection.
9. The dismissal of a request for the indication
of interirn rneasures of protection shall not prevznt
the party which has made it from making a fresli
request in the same case based on new facts."
On the other hand, M. Fromageot had drawn up a
text whicli h e proposed should be substituted for the
above :
"A request for the indication of interim measureç
of protection addressed to the Court by the parties or
by one of thern at the beginning or during the course

a la priorité sur toutes autres affaires. Il est statué
d'urgence et, si la Cour ne siège pas, elle est à cette
fin convoauée sans retard Dar le l'résident. En attendant que fa Cour se réunissé e t statue sur la demande,
le Président prend les mesures qui lui paraissent
nécessaires pour permettre à la Cour de statuer utilement.
E n l'absence d'une demande, si la Cour ne siège
pas, le Président peut convoquer la Cour pour lui
soumettre la question de l'opporti~nitéde semblables
mesures.
Dans tous les cas, la Cour n'indique des mesures
conservatoires qu'après avoir donné aux parties la
possibilité de faire entendre leurs observations à ce
sujet. u
Le Président explique qu'il s'agit ici en réalité du texte
actuel du Réglement avec une adjonction au premier
alinéa.
M. GUERRERO,
Vice-I'résident, estime que la proposition
de la Commission de coordination avec les amendements
que la Cour y n introduits constitui: une amélioration
du Règlement actuel, par le fait qu'elle précise davantage la
procédure qui doit être suivie devant la Cour. C'est pourquoi il donnera son vote en faveur de cette proposition.
Le baron ROLIK-JAEQUEMYNS
prékirerait le texte de
M. Fromageot, parce qu'il est plus court et qu'il se borne
à apporter a u texte de l'article 57 actuel quelques améliorations de rédaction. Le baron Kolin-Jaequemyns, d'une
façon générale, est en faveur du maintien d'une certaine
continuité dans le Réglemcnt.
M. NEGULESCO
rappelle que la Cour a pris comme base
de diçciiçsion la proposition présentée par la Commission
de coordination et qu'elle est arrivée, par des votes successifs, au texte qu'elle a aujourd'hui sous les yeux. Aux
fins de l'interprétation à donncr à l'article dans l'avenir,
il semble à M. Negulesco plus logique de conserver ce texte
que de l'abandonner en faveur de celui de M. Fromageot.
Le comte R o s ~ u ~ o ~ o wdéclare
s ~ r qu'il votera pour
l'ensemble de l'article 57 tel qu'il a été adopté en détail
par la Cour, avec cette réserve, toutefois, qu'au sujet
de l'indication des mesures conservatoires d'office, celle-ci
est, dans sa conviction, peu conciliable avec l'esprit du
Statut, lequel, tant pour les arrêts que pour les avis
consultatifs, ne prévoit pas d'action d'office entreprise par
la Cour.
Le P ~ S I D E N
met
T aux voix Ie texte de M. Fromageot,
qui, s'il est adopté, remplacera le texte des alinéas déjà
votés par la Cour.

of proceedings shall have priority over al1 other cases.
The decision thereon shall be treated as a matter of
urgency. If t h e Court is not sitting, it shall be convened for that purpose without delay by the President. Pending the meeting of the Court and its
final decision on the request, the President shall take
such steps as he considers necessary to enable the
Court to give judgment to some useful purpose.
In the absence of a request, if the Court is not
sitting, the President may convene it t o çubmit to
it the question whether it is evpedient to indicate
such measures.
In al1 cases the Court shall only indicate interim
measures of protection after giving the parties an
opportunity of presenting their observations on this
subject."
The President explained that this was, in reality, the
existing text of the Rules, with a clause added to the first
paragraph.
hl. GUERRERO.
Vice-President, considered that the Co-ordination Commission's proposal, as amended by the Court,
constituted an improvement on the existing Rules, because
it described more clearly the procedure t o be followed
before the Court. He would therefore vote' for this
proposal.
preferred M. Fromageot's
Baron ROLIN-JAEQUEMYNÇ
text, because it was shorter and merely made a few
drafting changes in the existing Article 57. Speaking
generally, he was in favour of preserving a certain continuity in the Rules.
hliI.NEGULESCOpointed out t h a t the Court had taken
the Co-ordination Commission's text as a basis, and had
arrived by successive steps a t the text which was now
before it. From the point of view of the interpretation
of the text in the future, it seemed to him more logical
to retain this text than t o discard it in favour of that
of M. Fromageot.
Count R o s ~ w o ~ o w ssaid
~ r he would vote for Arti:le 57 as a whole, as adopted in detail by the Court,
jubject however to the reservation t o the effect that the
indication of interim measures by tlie Court 6roprio motu
was, in his view, hardly consistent with. the spirit of the
Statute, which did not provide for actlon by the Court
broprio motu, whether in regard to judgments or t o
idvisory opinions.
The PRESIDENTasked the Court t o vote on M. Fronageot's text, which, if adopted, would replace the text
:ontainhg the paragraphs which the Court had accepted
,y a vote.

Le texte proposé par $1. Fromageot est repoussé par
sept voix contre quatre (MM. Urrutia, Anzilotti, Fromageot
et le baron Rolin-Jaequemyns) .

hl. Fromageot's text was rejected by seven votes
igainst four (MM. Urrutia, Anzilotti, Fromageot, Baron
Kolin-Jaequemyns) .

Le P R É S ~ D E N Tmet ensuite aux voix le texte de l'article 57 tel qu'il est reproduit ci-dessus, sous réserve d'un
examen fina1 par Ie Comité de rédaction.

ts given above, subject to its final review by the Draft-

Ce texte est adopté à l'unanimité.

The PRESIDENT
then put t o the vote the text of Article 57
ng Committee.
This text was unanimonsly adopted.

Le comte R O S T ~ O R O W Srappelle
KI
que, dans le projet
déposé par lui, l'indication des mesures provisoires cornportait la designation du nom de l'agent. ainsi que de son
domicile. La Cour ne s'est pas prononcée sur l'utilité ou
l'inutilité de cette précision. Peut-être le Comité de
rédaction aura-t-il la faculté d'introduire cette mention
s'il la juge désirable.
Le P ~ S I D E N
répond
T
que le Comité de rédaction aura
sans doute cette faculté.

Count R o s r w o ~ o w s ~observed
r
that, in the draft
xliich he had submitted, it liad been provided that a
-equest for the indication of interim measures must spe:ify the agent's name and place of residence. The Court
iad expressed no opinion on the desirability or othervise of that provision. Perhaps the Drafting Committee
night be permitted to mention those points, if it thought fit.
The PRESIDENT
said that the Drafting Cornmittee
vould certainly be a t liberty to do so.

Méthode de travail.
Le jonkheer VAN EYSINGA,
signalant que la Cour ne
dispose guère de plus d'une semaine pour le travail sur la

Method of work.
Jonkheer VAN EYSINGApointed out that the Court had
ittle more fhan a week left for its work on the revision

revision du Règlement, pose la question de savoir s'il
serait possible d'accélérer ce travail d'une manière quelconque.
Après un débat auquel participent la plupart des juges,
le PRESIDEKT
constate que, sans prendre de décision sur
une modification déteminée à apporter à la méthode de
travail, Ia Cour peut continuer son travail avec toute la
diligence que lui inspirera le fait qu'elle n'a pas de temps
à perdre. Au sujet des articles qui suivent, elle peut, par
exemple, avoir un échange de vues suffisamment détaillé
pour que son sentiment puisse s'exprimer clairement, puis
les renvoyer au Comité de rédaction.
Le PRÉSIDENT met en discussion les articles 58 et 59
(intervention aux termes de l'article 62 du Statut).
La Commission de coordination, conformément aux
suggestions de la troisième Commission, a , par esprit de
logique, procédé à lin nouveau groupement des dispositions de ces articles l, dont elle n'a pas modifié le fond.
Sa proposition est la suivante :

Article 58.
I. Toute requête à fin d'intervention, aux termes
de l'article 62 du Statut, est communiquée au Greffier au plus tard avant l'ouverture de Ia procédure
orale.
2. La requête visée à l'alinéa précédent contient :

the RuIes, and asked if there was anything that could
)e done t o expedite the revision.
if

After a debate in which most of the judges took part,
he PRESIDENT
said that, without deciding t o make any
>articuIar change in the method of work, the Court
vould proceed with the revision with al1 possible dili:ence, remembering that there was so little time to
,pare. For instance, in regard to the remaining articles,
t might dlscuss them in as much detail as would suffice
.O bring out its opinion cIearly, and then refer them to
:he Drafting Committee.

ARTICLES58 AND 59.
The PRESIDENT
opened the discussion on Articles j8
~ n d59 (intervention under Article 62 of the Statute).
The Co-ordination Commission had, he said, in com)Iiance with the suggestion of the Third Commission,
.e-groziped t h e provisions of these Articles l on a more
ogical plan, but had not changed them in substance :

CC

a] l'indication de l'affaire ;
b) l'expose des raisons de droit et de fait juçtifiant l'intervention ;
c ) le bordereau des pièces à l'appui, qui sont
annexbes.

3. La requête est immédiatement communiquée aux
parties, qui font parvenir au Greffier leurs observations écrites dans le délai fixé par la Cour, ou, si
elle n'est pas réunie, par Ie Président.

4. L'incident est inscrit à l'ordre du jour d'une
audience dont la date et l'heure sont com~?uniquées
CL tous les intéressés. Toutefois, si Les parties, dans
leurs observations écrites, n'ont pas contesté la requête
en intervention, la Cour peut décider que la discussion orale de la requête n'aura pas lieu.
5. La Cour statue sur la requête par un arrêt.

II

Article 59.
Si la Cour admet l'intervention, elle fixe, A la
demande de l'État intervenant, les délais dans lesquels cet k t a t est autorisé à déposer un .mémoire
sur le fond e t dans lesquels les autres parties pourront répondre par des contre-mémoires ; il en est de
même pour la réplique et la duplique. Si la Cour nt
siège pas, les délais sont fixés par le Président.

'

"Article 58.
I. An appIication for permission to intervene
under the terms of Article 62 of the Statute rnust
be communicated to the Registrar, a t latest, before
the commencement of the oral proceedings.
2. The application referred to in the preceding
paragraph shall contain :
(a) a specification of the case in which the
applicant desires to intervene ;
(b) a statement of law and of fact justifying
intervention ;
(c) a list of the documents in support of the
application; thcse documents shall be
attached.
3. . Such application shail be imrnediately communicated to the parties, who shall send to the Registrar any written observations which they may desire
to rnake within a period to be fixed by the Court,
or by the President, should the Court not be sitting.
4. The matter shall be placed on the agenda for
a hearing, the date and hour of which shall be notified to al1 concerned. Nevertheless, if the parties
have not contested the application for intervention
in their written observations, the Court rnay decide
that no oral arguments or1 the application will be
heard.
5. The Court will give its decision on the application in the form of a judgment."

ri

I.

2. Au cas où la Cour n'aurait pas encore statu6
sur l'intervention, tandis que la requête en intervention n'aurait pas été contestée par les observation:
écrites des parties, le Président, si la Cour ne siègf
pas, et sous réserve de toute décision ultérieure qii'ellc
pourrait prendre quant à l'admisçion de la requête
peut fixer, à l a demande de 1'Etat requérant, les
délais visés à l'alinéa précédent,

3. Dans les cas visés aux deux alinéas précédents
les délais coïncideront, autant que possible, avec lei
délais déjà fixés dans l'affaire à laquelle se réfère l'in.

I. If the Court admits the intervention, it shalI,
a i the request of the intervening State, fix the timelimits within which such State is authorized to file
a Case on the merits, and within which the other
parties may file their Counter-Cases ; the same course
shall be followed in regard to the Xeply and the
Rejoinder. If the Court is not sitting, the tiriielirnits shall be fixed by the President.
z . If the Court has not yet given its decision
upon the intervention, but the application for intervention has not been contested by the writteri observations of the parties, the President, if the Court is
not sitting, rnay, subject to any subsequent decision
the Court may take as regards the admissibility of
the application, fix, a t the request of the State by
which the application is made, the time-limits referred
to in the preceding paragraph.
3. I n the cases referred to in the two preceding
paragraphs, the time-limits shall, so far as possible,
coincide with those already fixed in the case t o

tervention, et ils ne s'étendront pas au delà du commencement de la procédure orale dans cette affaire.

which the application for intervention relates and
they may not extend beyond the beginning of the
oral proceedings in that case."

Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
estime que les articles 58,
59 et 60, à moins qu'il y ait une objection de principe,
peuvent être renvoyés pour examen au Comité de rédaction. La Commission de coordination., en effet, y a sur-

thought that Articles 58,
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
59 and 60 might be referred to the Drafting Committee

))

tout proposé des modifications de forme. .

M. ANZILOMIdemande si c'est à desseirl que le deirxièrne
alinéa
. . de I'articIe j8 du Règlement: actuel a été s u p
prime.
Le jonkheer VAN EYSINGAfait observer qu'il s'agit
dans I'articIe 58 de l'intervention proprement dite d'une
tierce partie qui a. un intérêt juridique dans l'affaire, que
l'intervention soit principale ou adhésive. Cette intervention' peut être ou non admise par la Cour, selon qu'elle
reconnaît ou non l'existence d'un intérst juridique. L'intention de la troisième Commission, et après elle de la
Commission de coordination, a été que la procédure préalable qui doit aboutir à l'acceptation ou au refus de l'intervention sera entièrement réglée dans 1';irticle 58, l'article 59
n'envisageant que l'hypothèse où la Cour a admis l'intervention et où la partie intervenante doit participer à la
procédure principale qui a déjà commencé.

Il est dit, aussi 'bien dans te texte actuel que dans
celui qui est proposé par la Commission de coordination,
que la partie qui désire intervenir peut déposer sa requête
a i l plus tard avant l'ouverture de la procédure orale. Il
est donc possible d'intervenir alors que les deux parties
qui se trouvent déjà devant la Cour ont échangé les pièces
de la procédure écrite. Mais, une fois la procédure orale
commencée, il ne doit plus être possible d'intervenir. Ce
principe, cependant, est pour ainsi dire battu en brèche
par le deuxième alinéa de l'article 58 actuel, qui dit
que
« La Cour peut, toutefois, en raison de circonstances
exceptionnelles, prendre en considération une requête
présentée plus tard. II
Cela peut évidemment s~uleverdes difficultés, et dès
1926 on avait proposé, mais sans si~ccès, de supprimer
cette dispositionz, qui n'était pas compatible avec la
règle suivante qu'on a introduite dan:; le dernier alinéa de
l'article 59 :
Ces délais ne peuvent toutefois s'étendre au delà
du commencement de la session au cours, de laquelle
l'affaire doit être traitée. 1)
Le jonklieer van Eysinga déclare que c'est dans ces
conditions que la troisième Commission, et aprés elle la
Commission de coordination, ont proposé la suppression
du deuxième alinéa de l'article 58. 11 a semblé, en effet,
que le délai pour l'intervention soit assez long si l'on
dit que l'on a , pour intervenir, tout le temps jusqu'à
l'ouverture de la procédure orale, comme le fait la règle
générale de l'alinéa I de l'article 58. D'ailleurs, le rapport
de la troisième Commission prévoit cc: qui suit :
((

a Au cas où la requêtc en intervention serait cornmuniquée au Greffier peu de tcmps avant l'ouverture de la procédure orale, il y aurait lieu pour la
Cour ou pour le Président de renvoyer la date du
commencement de la procédure orale, conformément
a I'article 33, alinéas z e t 3, du Règlement.
))

Ainsi, toute garantie est donnée ta.nt aux intervenants
qu'aux autres parties.
1
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for examination, if there Ras no objection to their substance. The changes wliich the Co-ordination Commission
had proposed in theni were chiefly concerning matters
of form.
M. ANZILOTTI
asked if the second paragraph of the
existing Article 58 of the Rules had been intentionally
omitted.
Jonkheer VAN EYSINGA
pointed out that what Article 58 had in view was an intervention, in the true
sense of the term, by a third party which had a legal
interest in the case, whether intervening on its own
account or in support of another party. That intervention might or might not be allowed by the Court according as it recognized, or decIined to. admit, the existence
of a legal interest. The intention of the Third Commission, and afterwards of the Co-ordination Commission,
had been that the preliminary proceedings, which must
result in the acceptance or dismissal of the request to
intervene, should be dealt with entirely in Article 58 ;
Article 59 was only concerned with the event of the
Court's having allowed the intervention, and the intervening party's having to take part in the main proceedings which had already begun.
I t was said, both in the existing text and in that
proposed by the Co-ordination Commission, that the party
desiring to intervene must appIy, at latest, before the
commencement of the oral proceedings. I t was therefore possible t o intervene even when the two parties
ülready before the Court had exchanged the documents
of the written proceedings. But, once the oraI proceedings had begun, it should no longer be possible t o i n t e r
vene. A breach was however made in this principle by
the second paragraph of the existing Article 58, which
laid down that :
"Nevertheless, the Court may, in exceptional circumstances, consider an application submitted at a
later stage."
This might, of course, give rise to difficulties, and as
early as 1926 it had been proposed, though unsuccessfuIly, to delcte this clause1-which was moreover inconsistent with the rule laid down in the final paragrapli of
Article $9, to the following effect :
"These time-limits, liowever, may not extend
beyond the begirining of the session in the course of
which the case shall be heard."
Jonkheer van Eysinga added that it was in thesc circumstances that the Third Commission, and subsequently
the Co-ordination Commission, liad proposed t o omit the
second paragraph of Article 58. I t had appeared, indeed,
that the period allowed for intervention would be sufficiently long if it was laid down-as
waç done by the
general rule in paragrapii I of Article 58-that a State
could intervene a t any time up t o the beginning of, the
oraI proceedings. Moreover, the Third Commission's
Report had stated as follows :
"Should the application for permission t o intervene be communicated to the Registrar shortly
before the beginning of the oral proceedings, the
Court or the President would have to postpone the
date for the commencement of the oral proceedings,
under the terms of Article 33, paragraphs 2 and 3,
of the Rules."
In that way, the rights of intervening parties and of
~ t h e rparties were adequately safegiiarded.
1
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BI. KEGULESCO
estime qu'il y a lieu de distinguer selon
que l'intervenant vient défendre son propre droit ou soutenir la cause d'un des plaideurs primitifs. Dans la premiére éventualité, le droit d'intervention doit .être limité
dans Ie temps, puisque l'intervenant devient partie en
cause et a le droit de nommer un juge ad hoc : l'intervention ne doit pouvoir se produire que tant qu'un échange
de mémoires entre les parties est encore possible. D'autre
part, au cas d'intervention dans l'intérêt d'une des parties, la Cour pourrait être plus libérale e t admettre l'intervention à n'importe quel moment de la procédure.
Le PRÉSIDENT
rappelle que I'article 62 du Statut n'étabIit pas cette distinction. C'est pour cette raison que
I'on a cru pouvoir traiter tous les cas de la même manière
dans les articles 58 e t 59 du Règlement.

M. ANZILOTTI,
rappelant que M. Negulesco a soulevé
la question de savoir.si un intervenant a ou non le droit
de nommer un juge ad hoc, estime que c'est là un cas
d'espèce que, s'il se présente, la Cour décidera d'après les
principes qui règlent la matière des juges nationaux. Le
Règlement se borne ici à traiter de l'intervention au point
de vue de la procédure
M. FRO~IAGEOT,
qui partage à cet égard le sentiment
de M. Anzilotti, demande si une procédure en quelque
sorte indépendante est toujours nécessaire, lorsqu'une
demande en intervention se produit. pour décider si celle-ci
doit être admise ou non. Doit-on exclusc la possibilité
de joindre purement e t simplement la demande en intervention à la requéte principale pour statuer par un seul
et même arrêt sur cette demande e t sur Ie fond ? On
éviterait ainsi de retarder la solution de l'affaire.
Le PRESIDENT
fait observer qu'aux termes de l'article 62
du Statut, dont Ie texte anglais est particulièrement clair,
c'est seulement si la Cour reconnait le droit d'intervenir
de l'gtat qui désire le faire, que cet Etat devient une
partie. Or, il est nécessaire de fixer dès Ie début de
l'affaire quelles sont les parties.
hl. ANZILOTTI
signale qu'il y a une question tr&ssérieuse
qui rend la procédure préalable ndcessaire : c'est la question de la juridiction de Ia Cour. Si deux États ont signé
un compromis. sont-ils toiijours tenus d'accepter l'intervention d'une tierce Puissance? La mCme question se
pose d'ailleurs au sujet d'une affaire introduite par requête.
Le jonkheer VAN EYSIXGA
reconnait qu'une demande
en intervention peut prolonger Ia procédure d'une façon
peu désirable. C'est précisément pour cette raison que,
dans le quatrième alinéa de l'article 58, on a proposé
d'introduire la phrase suivante :
Toutefois, si les parties, dans leurs observations
.
écrites, n'ont pas contesté la requête en intervention, la Cour peut décider que la discussion orale de
la requête n'aura pas lieu. II
C'est encore dans le mtme ordre d'idées qu'on a proposé de supprimer le deuxième alinéa de l'article 58.
E n somme, la Commission dc coordination a fait tout
ce qui était possible pour aller au-devant des scrupules
de M. Fromageot, qu'elle a partagés. On ne peut pas
aller plus loin sans se Ileuster à l'article 62 du Statut.

La procédure préalable est donc nécessaire.
D'autre part, une fois l'intervention admise, k'interveriant doit pouvoir collaborer sur un pied d'égalité avec
ks autres parties. Si, au moment où l'intervention est
admise, la procédure écrite entre les deux premières parties est déjà terminée, il faut laisser à l'intervenant le
temps nécessaire pour présenter des écrits, auxquels les
autres parties doivent pouvoir répondre.
'

$1. NEGULESCOthought that a difference should he
nade according as tlie intervening party appeared t o
3efend his own rights, or t o support the cause of one of
.he original parties. In tlie former contingency, the
:ight of intervention must be limited in time, as the
.ntervening State would become a party to the suit and
ivould be entitled to appoint a judge ad hoc: interven:ion should only be permissible sa long as an exchange
~f written Memorials between the parties continued to
ne possible. But where the intervening party çupported
:he cause of one of the parties, the Court might be more
iberal and allow the intervention a t any stage of the
3roceedings.
The PRESIDENT
observed that Article 62 of the Stat~ i t e did not recognize any such distinction. I t was for
chat reason that it had been thought possible t o deal
with al1 the cases in the same manner in Articles 58.and
59 of the Kules of Court.
M. ANZILOTTIsaid that M. Negulesco had raised the
question whether a State which intervened was, or was
not, entitled to appoint a judge ad hoc ; this, he considered, was one of those questions which the Court must,
if necessary, decide in each individual case in accordance with general principles. In the clauses now under
discussion, the Rules of Court were orily concerned witfi
intervention frorn the standpoint of procedure.
31. FRONACEOT,
w h o agreed with M. Anzilotti's views
on this point, asked whether what might be termed independent proceedings were always necessary when a State
applied to intervene, in order t o decide whether the
application should be allowed or rejected. Should not
the rule provide for the possibility of simply joining the
request t o intervene and the main application, and of
deciding in one and the same judgrnent both on that
request and on the merits ? This method would avoid
delay in settlement of the case.
The PRESIDENT
pointed out that, according to Article 62 of the Statute, tlie English text of which was
particulariy clear, it was only if the Court allowed the
request of the State desiring to intervene that the State
became a party. But it was necessary a t the very beginning of a case to settle who were the parties.
M. ANZILOTTIsaid there was one very serious question which rendered preliminary proceedings necessary :
that was the question of the Court's jurisdiction. If
two States had signed a specia.1 agreement, were they
always h u n d to accept the intervention of a third State?
The same question arose also in regard to a case submitted t o the Court by an application.
Jonkheer VAN EYSINCAagreed that a request to intervene might undesirably prolong the proceedings. It was
precisely for tliat reason that it had been proposed t o
insert the following clause in the fourth paragraph of
-1rticle 58 :
"Nevertlieless, if the ~ a r t i e sin these written observations liave not contested the request for permission to intervene, the Court may decide that there
shall be no oral argument upon the request."
I t was with the same idea in view that it had been
suggested to omit the second paragra~ih of Article 58.
In short, the Co-ordination Commission had done everything in its power to satisfy in advance M.' Eromageot's
scruyles-which tliat Commission sliared. I t wouId not
be possible to do more wittiout offending against Article 62 of the Statute.
The preliiiiinary procedure was tllerefore necessary.
Once leave t o intervene liad been given, the intervening party must be able to co-operate on a footing of
equality with tlie other parties. If the written proceedings were already completed when the intervention was
allowed, the intervening State must be granted sufficient
time to submit written statements, t o which the other
parties must be given an opportunity of replying.

M. FROMAGEOT
comprend que dan; certains cas il soit
nécessaire que la Cour statue par un. arrêt spécial sur la
demande en intervention. Mais il estime que d'autres cas
existent où la Cour pourrait statuer par le même arrêt
sur le fond e t sur la demande.
Le PRÉÇIDENTfait observer que c'irst seulement lorsque
la Cour a fait connaitre sa décision sur la demande d'intervention que le Grefficr sait exactement qiielles sont les
parties auxquelles il doit faire les transmissions prévues
a l'article 4 2 du Règlement. Ceci est conforme au système
de l'article 62 du Statut, où I'intervention n'est pas de
droit mais exige le consentcmcnt de la Cour.

hI. NEGULESCOpropose d'ajouter à la disposition de
l'alinéa 5 de l'article 58 : (( la Cour statue sur la requête
par un arrêt )i, les mots : « sur l'ailmissibilité en principe I I . Il estime en effet que Ia Cour, même après avoir
admis l'intervention, peut arriver dans son arrêt final ati
résultat que l'intervenant n'a auciin droit, ce qui doit
l'amener à rejeter l'intervention.

M. ANZ~LOTTI
fait observer que la Cour, dans ce cas,
rejettera seulement les conclusions dc l'intervenant.
Le PRESIDENT
consulte la Cour sur le point de savoir
si elle adopte en principe les articles j8 et 59, dans la
rédaction proposée par la Commission de coordination,
pour les renvoyer au Comité de rédaction.
La Cour, à l'unariimité, répond affirniativeinent à cette
question.
ARTICLE60.
I,e PR~SIDENT
met en discussion l'article 60 du Règlement,
en faisant observer qu'il vise l'intervention faisant l'objet
dc l'article 63 du Statut, c'est-à-dire le cas ,où un Gtat :L
le droit d'intervenir, patcc qu'il s'agit de l'interprétatiori
d'un traité auquel cet h t a t est partie.
Le jonkheer VAN EYSINGA
signale que la Commissioii
de coordination propose l d'insérer dans le texte français
du premier alinéa de l'article 60 la formule : « convention invoquée .... comme régissant le cas d'espèce i), pour
remplacer les mots : convention sur laquelle .... se fonde
pour demander la décision de la Cour ». Cette dernière
expression, en effet, pourrait donner lieu à un malentendu ; elle n'est d'ailleurs pas conforme au texte anglais.
signale
T
une autre innovation, à propos
Le P ~ S I D E N
de laquelle il prie le Greffier de fournir des explications.
Le GREFFIERindique que I'innoiiation visée par le
Président consiste simplement à prévoir une déclaration
d'intervention ii, c'est-à-dire un acte formel par lequel
l'État qui entend se prévaloir de l'article 63 informe la
Cour de son intention. L'utilité de cet acte est de créer uii
point de départ dans le temps pour la qualité d'intervenant
de cet État, correspondant à l'arrêt de la Cour admettant l'intervention aux termes de l'iirticle 62 du Statut.
((

'

M. ANZILOTTIconstate que l'on a ajouté1 à la suite du
troisième alinéa les mots : lors d'une, audience dont la
date et l'heure sont communiquées à !'Etat intervenant
Cela pourrait donner l'impression qu'on prévoit dans
tous les cas une audience spéciale tenue afin de permettre aux parties et à l'intervenant de discuter les observations écrites de ce dernier. Cela est-il bien nécessaire ?

)).

Le jonkheer VAN EYSINGA
ne croit: pas que l'intention
ait été de rien changer au texte actuel. On a tout simplement voulu assurer la possibilité de faire plaider sur les
observations dont il s'agit.
-P. 876.

M. FROMAGEOT
realized that in certain cases it might
be neccssary for the Court to pass upon the request for
leave to intervene in a separate judgment. But lie
thouglit that there would be other cases in which the
Court could decide on the merits and on the request for
lcave to intervene in a single judgment.
said that it was only when the Court
The PRESIDENT
had announced its decision on the request for leave to
intervene that the Registrar knew exactly which were
the parties to whom he must forward the documents, as
provided in Article 42 of the Riiles. Tliat was moreover
in liarmony with the system laid down in Article 62 of
the Statute, according to wliich intervention was not a
right, but required the consent of the Court.
hl. NEGULESCOproposed that the words in paragraph 5
of Article 58 : "the Court shall give its decision on the
application in the form of a judgment", shorild be amplified by the insertion, after "decision", of the words : "on
the admissibility in principle of....". For it might happen that the Court, cven after allowing the intervention,
might arrive at the conclusion, in its final judgment,
that tlie intervening party had no claim, with the result
that the intervention must be disallowed.
M. ANZILOTTZ
said that in such a case the Court
would rnerely reject tlie conclusions of the intervening
party.
asked the Court to decide wliether it
The PRESIDENT
would adopt Articles 58 and 59 in the form proposed by
the Co-ordination Commission, and refer them to the
Drafting Commit tee.
The Court unanimously answered in the affirmative.
ARTICLE60.
The PRESIDENT
opened the discussion on Article 60 of
the Rules, pointing out that this Article had in view the
case of intervention providcd for in Article 63 of the
Statute, i.e. the case in which a State was entitled t o intervene because a treaty, to which it was a party, was in
issue.
Jonkheer v : ~EYSINGAobserved that the Co-ordination Commission had proposedl to insert in the French
text 'of the first paragraph of Article 60 the formula:
"convention invoquée .... comme régissant le cas d'espèce",
in place of the words : "co?tvenlion sur laquelle .... se
/oride pour demander la décision de la: Cozn". The latter expression might, indeed, lead to misunderstandings ;
and it was not consistent with the English text.
The PRESIDENT
pointed out that another change was
proposed, and asked the Registrar to give some explanaLions.
The REGISTRAR
said that the further change rnerely
:onsisted in providing for a "declaration of intcrvention", i.e. a forma1 act by which a State desiring t o
xvail itself of Article 63 would inform the Court of its
intention. That act would have the advantage of fixing
a point of time as from which the State would become
an intervening party, as would be done by a decision
3f the Court admitting a State's intervention under Arti:le 62 of the Statute.
M. ANZILOTTI
observed that the words: "at a public
Sitting, the date and hour of which shall be notified to
the intervening State", l-iad been added1 to the third
paragraph. That might give the impression that a public
jitting would be held in every case in order to allow
:he parties and the intervening State t o discuss the lat:er's written observations. He asked if that was really
necessary.
did not think that the intenJonkheer VAN EYSINGA
tion had been t o modify the euisting text, but merely
:O ensure the poçsibilitf of hearing -arguments on thé
written observations in question.
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M. ANZILOTTIpréférerait ne pas rendre obligatoire un
débat oral spécial sur ces observations. Celles-ci sont
présentées au sujet de la convention
régissant le cas
d'espèce 11, c'est-à-dire qu'elles ont trait à l'objet du
débat principal devant la Cour, auquel l'intervenant
assistera sans doute.
((

M. GUERRERO,Vice-Président, estime que la rédaction
de l'alinéa 3 est assez souple pour laisser A la Cour la
décision sur le point de savoir si, dans un cas spécial,
les débats sur ces observations devront ou non faire
l'objet d'une audience spéciale.
M. Guerrero aurait plutôt un autre scrupule, à propos
de l'alinéa 2. Il y est dit que le Greffier permettra à
I'fitat intervenant de connaître a les documents de
l'affaire, pour autant qu'ils concernent l'interprétation
de la convention en cause ii. Or, souvent l'intervenant
aura besoin, pour présenter ses allégations, de connaître
tous les documents et non pas seulement une partie des
pièces. Il est vrai que la forme donnée par la Comrnission de coordination à cet alinéa est également trés souple.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS,
d'autre part, appuie
la maniére de voir de M. Anzilotti, puisqu'il s'agit d'un
cas où l'intervention est de droit.
M. ALTAMIRA
se demande si les scrupules de M. Anzilotti
que M. Altamira estime fondés - ne seraient pas
aparsés par la substitution, à l'adjonction proposée par la
Commission de coordination, de la phrase: (1 .... débattues
par e1Ie en présence de é état intervenant 1).
Le jonkheer VAN EYSINGA
fait observer, en réponse
à M. Guerrero, que s'il est vrai que parfois l'on ne
peut pas séparer du reste de l'affaire les questions d'interprétation qu'elle pose, dans d'autres cas cette possibilité existe. Lors des débats entre les deux parties,
elles plaident sur l'ensemble de l'affaire ; l'intervenant,
d'autre part, ne peut plaider que sur l'interprétation de
la convention en jeu. C'est cette situation qu'an a voulu
prévoir dans la clause visée par M. Guerrero.

-

M. ANZTLOTTIrappelle qu'il est un de ceux qui ont
désiré l'introduction de la clause dont il s'agit l. Mais si
l'gtat qui a déclaré intervenir n'obtient pas communication de toutes les pièces, il n'en doit pas moins être présent à toute la procédure orale. Il pourra ainsi prendre Ia
parole et présenter ses observations sur l'interprétation
de la convention, et ses observations seront discutées par
les autres parties. I l n'est donc pas nécessaire de prévoir
une, procédure spéciale, détachée de la procédure orale
g6nérale de l'affaire.
M. FROMAGEOT
considère comme improbable qu'un
État se borne à plaider la question de l'interprétation
de la convention uniquement à un point de vue abstrait
et théorique; il visera plutôt un but pratique.

M. ANZILOTTI
fait observer que, dans ce dernier cas,
l'État doit intervenir sur la base de l'article 62 du Statut. D'autre part, s'il intervient en vertu de l'article 63,
il doit se borner à exprimer son opinion sur l'interprétation de Ia convention, le seul but de cet article étant
d'assurer l'uniformité d'interprétation des conventions
collectives.
M. NEGULESCO
rappelle que l'article 60 du Règlement
est destiné à réglementer l'application de l'article 63 du
Statut. Lorsqu'un g t a t intervient, conformement A cet
article, en vue de l'interprétation d'une convention, il
faut qu'il démontre qu'il a participé à cette convention,
et la Cour doit constater, après avoir entendu les parties, que l'État a le droit d'intervenir. Les parties feront,
le cas échéant, valoir Ieurs objections, sur Iesquelles il
incombe alors
la Cour de statuer.
-

1935)

M. ANZILOTT~
preierred not to make it compulsory to
hold a special oral debate on the observations. These
observations were submitted in regard to the convention
"governing the particular case" ; in other words, they
related to the subject of t h e principal discussion before
the Court, a discussion in which the intervening State
would no doubt take part.
M. GUERRERO,Vice-Presiclent, thought that the wording of paragraph 3 was sufficiently elastic t o allow the
Court to decide whether, in any given case, a special
public sitting should be held to hear arguments on these
observations.
On the other hand, he felt some misgiving in regard
to paragraph 2, which laid down that the Registrar
would take the necessary steps to enable the intervening State to inspect "the documents in the case, in so
far as they relate to the interpretation of t h e convention
in question". It miglit often happen that the intemening State would need, in order t o present its statements,
to inspect al1 the documents and not only a portion of
them. I t was triie that the form which the Co-ordination
Commission had given to that Article waç also very flexible.
Baron ROLIX-JAEQUEMI'KS,
on the other hand, found
hirnself in agreement with hl. Anzilotti, since this was a
case in whicli a State had a right to intervene.
M. ALTAMIRAasked if M. Anzilotti's doubts-which
appeared justified-woiild be allayed by substituting, in
place of the passage whicfi the Co-ordination Commission
had proposed to add, the words: .... discussed by the
latter in the presence of the intervening State".
jonkheer VAN EYSINGA,
replying t o 31. Guerrero's
observations, said that though the question of interpretation raised by the suit could not always be separated
from the other issues, yet, in some cases, this would be
possibIe. Dnring the oral debate between the two parties, the latter discussed the case as a whole ; the intervening State, on the other hand, conld only discuçs the
interpretation of the convention in question. The clause
referred to by M. Guerrero was intended to legislate for
that situation.
M. AXZILOTTIobserved that lie was one of those who
liad desired the insertion of the clause in question 1.
But, if the State whicli had declared its desire to intervene was not allo\ved t o inspect al1 the documents, i t
must none the less be represented in Court throughout
the oral proceedings. I t would thus be enabled t o
address the Court and to suhmit observations on the
interpretation of the convention, and its observations
would be commented upon bjr the other parties. There
was therefore no need t o provide for special proceedings,
distinct fram the general oral proceedings in the case.
hi. FROMAGEOT
thought it improbable that a State
would confine itself to discussing the interpretation of
the convention from a solely abstract and theoretical
standpoint ; it would probably be aiming a t somc practical result.
hl. ANZILOTTIsaid that, in that case, the State shonld
intervene under Article 62 of the Statute. But, if it
intervened under Article 63, it miist confine itself t o
expressing its views on the interpretation of the convention, seeing that the only object of that Article was to
ensure uniformity .in the interpretation of collective conventions.
hl. NEGULESCOpointed out that ArticIe 60 of the Rules
was designed t o implement Article 63 of the Statute.
LVhen a State intervened under the latter Article with
regard to the interpretation of a convention, it must be
able to show that it was a party to the convention in
question, and the Court must satisfy itself, after hearing
the parties, that the State was entitled to intervene.
The parties might see fit to offer objections, upon which
the Court would tlien liave t o decide.
"
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Le PRESIDENT
fait observer que les 1-equêtesà fin d'intervention sont limitées aux cas où l'intervention n'est pas
de droit. Pour les cas où l'intervention, suivant l'article 63
du Statut, est de droit, il suffit pour l'État qui désire
intervenir de présenter une déclaration à cet effet.

hl. URRUTIA,revenant à la. question soulevée par
M. Anzilotti, rappelle que l'alinéa 3 de l'article 60 dans
la rédaction proposée par la Commiss;io~ide coordination
n'empêche pas que l'agent de l'État intervenant soit
présent à toutes les audiences ; mais la Cour peut dire
que 1s question pour laquelle cet Éta.t est intervenu sera
discutée à telle audience, ct que, au cours de cette
audience, elle donnera l'autorisation à l'intervenant de
présen ter ses observations.
M. GUERRERO,Vice-Président, est d'avis que la Commission de coordination a eu raison de prévoir la possibilité d'une audience spéciale en matière d'intervention
conformément, h l'article 63 du Statut. En vertu de cet
article, tout Ktat signataire de la convention en jeii dans
le procès a le droit d'intervenir. Très probablement, cependant, une audience spéciale sera dan!; certains cas nécessaire pour arriver à reconnaître si ce droit existe ou
non. Si, par exemple, les autres signataires de la convention
dont il s'agit allèguent que l'fitat intéressé ne l'a pas
ratifiée, c'est à la Coiir de décider.
M. A N Z I L O ~leI reconnaît, mais signale q u e les u observations » dont parle l'alinéa 3 de l'article 60 visent non
pas l'admissibilité de l'intervention, inais l'interprétation
de la convention en jeu; or, cette interprétation sera
discutée au cours de toute la procédure orale, car elle
forme l'objet principal du débat, ct il est à peine concevable que l'État intervenant ne soit pas admis à y participer.
Le GREFFIER signale que 1'explic;îtion de la phrase
ajoutée par la Commission de coordination et critiquée
par M. Anzilotti se trouve dans la deuxième partie de
cette phrase : a dont la date e t l'heure sont communiquées à l'État intervenant 1). I,e texte actuellement en
vigueur peut donner la fausse impression que les parties
primitives pourraient discuter -les obtjervations de l'gtat
intervenant en l'abscnce de cet État:; c'est pour éviter
cette impression qu'on a ajouté la phrase dont il s'agit,
où l'accent porte, non pas sur l'audience spéciale, mais
sur Ia communication à l'État intervenant.

M. A N Z I L O ~seI demande si l ' o ~ ine pourrait remplacer le membre de phrase dont il s'agit par les mots :
II au cours de la procédure or-ale ».
M. FROMAGEOT
propose de compliiter la phrase ainsi
amendée par les mots : à laquelle prend part l'intervenant )).
Le jonkheer V A N EYSINCA
propose le renvoi au Comité
de rédaction.
RI. FROMACEOT
demande à quel riioment pourra être
discutée, s'il y a lieu, la réalité du droit d'un g t a t à
intervenir comme étant partie à la coiivention sur
laquelle s'appuie la requête ou le comprornis. A supposer qu'un Ctat soit signataire d'une convention, mais
qu'il ne l'ait pas ratifiée, à quel moment et par qui le
droit à l'intervention de cet État .st:ra-t-il apprécié i
((

Le GREFFIERexpose que l'article 60 présente une
véritable lacune. Aux termes de I'ai-ticle 63 du Statut,
c'est le Greffier qui signale aux Gtats ayant participe
à une convention qu'ils ont le droit d'intervenir. Par
conséquent, on impose au Greffier de décider en premier
lieu si tel g t a t a ou non participé à telle convention.
Dans la pratique, lorsque la Cour est réunie, il obtient
la décision de la Cour et, si la. Cour n'est pas réunie,
celle du Président. Cette décision, normalement, est
fondée sur des renseignements obterius auprès du gouvernement ou auprès de l'institution dépositaire de l'original de la convention dont il s'agit. Toutefois, des cas

The PRESIDENT
said that an application for leave to
intervene was only submitted where a State did not possess a riglit eto intervene. But in cases in which, under
Article 63 of the Statute, there was a right of intervention, it would suffice for the State desiring to intervene
to make a declaration t o that effect.
M. URRUTIA,
returning to the question raised by M. Anzilotti, said that paragraph 3 of Article 60, as worded by
the Co-ordination Commission, did not prevent the agent
of the intervening State from being present a t al1 the
public hearings; but the Court might decide that the
issue in regard to which the State had intervened wouId
be discussed a t a particular public sitting, and that, on
that occasion, it would hear the arguments of the intervening State.
M. GUERRERO,
Vice-President, thought that the Co-ordination Commission had been right in providing for
the possibility of a special public sitting in cases of
intervention under Article 63 of the Statute. Under that
Article, any State being a party t o the convention concerned possessed a right of intervention. Very probably
a special public sitting would be necessary to ascertain
whether this right existed. For instance, if the other
signatories of the convention in question said that the
State concerned had not ratified the convention, the
Court would have t o decide.
M . ANZILOTTI
agreed that thjs was so, but observed
that the "observations" mentioned in paragraph 3 of
Article 60 related not only to the admissibiIity of the
intervention, but to the interpretation of the convention
concerned ; that interpretation wouId, however, be debated
throughout tlie whole of the oral proceedings, and
it was scarcely conceivable that the intervening State
should be debarred from taking part in the debate.
The REGISTRARpointed out that the explanation of
the words added by the Co-ordination Commission and
criticized by hl. Anzilotti was t o be found in the second
part of the passage : ".... the date and hour of which
shall be notified t o the intervening State". The text a t
present in force miglit give the misleading impression
that the original parties could comment on the observations of the intervening State in the latter's absence; it
was to obviate this impression that the passage in question was added, and in reading it the emphasis should
be laid, not on the special public sitting, but on its notification to the intervening State.
RI., ANZILOTTIsuggesied that the passage in question
rnight be replaced by the words: "during the oral proceedings".
M. FROMACEOT
proposed to add, after those words:
"in which the intervening State shall take part".
Jonkheer VAN EYSINGA
proposed that the matter be
referred to the Drafting Committee.
M. EROMAGEOT
asked a t what stage it would be possible to discusç, if necessary, whether the State in reality possessed a right t o intervene as a party to the
convention on which the application or the special agreement was based. Suppose, for instance, that a State was
a signatory of a convention, but bad not ratified it-at
what moment, and by whom, would the question of its
right t o intervene be appraised ?
The KEGISTRAR
said there was indeed a gap in Arti:le 60. According to Article 63 of the Statute, it was
the Kegistrar's duty to notifv a11 States having participated in a convention that they were entitled to intervene. The Registrar was therefore called upon to decide,
in the first instance, whether a given State had participated in the convention concerned. In practice, he
sbtained the decision of the Court if it was in session,
Dr that of the President if tlie Court was not in session.
r h a t decision waç, as a rule, based on information
~btainedfrom the government or from the institution with
which the original copy of the convention in question

douteux peuvent se présenter. Dans ces cas, aucune
notification ne sera envoyée. Mais il est clair que si un
État, qui n'a pas reçu une notification aux termes de
l'article 63 d u Statut, estime qu'il a néanmoins le droit
d'intervenir et en informe la Cour, cette dernière doit
pouvoir décider1. Or, le Règlement ne contient aucune
disposition précise à ce sujet. L'article 73 cependant,
qui traite de la procédure consultative, règle un cas
analogue qui peut se produire dans cette procédure:
a Si un des États ou des Membres de la Société
mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe,
n'ayant pas été l'objet de la communication spéciale
ci-dessus visée, exprime Ie désir de soumettre un
exposé écrit ou d'être entendu, la Cour statue. 1)

Une disposition du même genre serait fort utile dans
l'article 60 du Règlement.
111. FROMAGEOT
pense que l'article 63 du Statut impose
une bien lourde responsabilité a la Cour et au Greffe.
En somme, par la iiotification qu'elle adresse à un
État, c'est la Cour qui décide q u e cet État a participe
A une convention.
Dans la plupart des cas, sans doute, aucune difficuité
ne se présentera. Mais les ratifications peuvent parfois
donner matière à contestation, et d'autres cas a-logues
peuvent se présenter.
M. ANZILOTTI
ayant signalé la possibilité qu'une contestation se produise sur l'admissibilité d'une intervention, en
vertu de l'article 63 du Statut, X. GUERRERO,VicePrésident, croit qu'a conviendrait de combler la lacune
que présente le Règlement en ne prévoyant pas ce cas.

hl. FROMAGEOT
estime qu'il y a lieu de distinguer
entre deux cas différents: ou bien la Cour a notifié à
tel État le liti e conformément à l'article 63 du Statut,
ou bien cet
tat prend l'initiative de dire qu'il est
signataire de telle convention e t qu'il prétend intervenir
en vertu de l'article 63 du Statut. Dans le premier cas,
la Cour peut difficilement contcster I'intervention qu'elle
aura elle-même provoquée ; dans le second, au contraire,
on' comprend que la Cour apprécie si l'intervention est
justifiée ou 'non.

8

Le jonkheer VAN EYSINGAestime que la Cour est
libre de rejeter une intervention en vertu de l'article 63
du Statut, non seulement eu égard à une contestation
émanant des parties mais aussi d'office, et cela même
si l'intervenant a fait l'objet de la notification visée par
I'article.
Toutefois. selon le jonkheer van Eysinga, il vaudrait
mieux ne pas prévoir ces cas dans le Règlement, mais
laisser leur solution à la pratique.
M. S C H ~ C K I N
estime
G
qu'il est riécessaire de distinguer
entre le cas où la Cour, par l'intermédiaire du Greffe,
a fait une notification et celui où aucune notification
n'a eu lieu. Dans le premier cas, il y a présomptiori
que le droit d'intervenir existe, de sorte que la Cour
peut admettre l'intervention sans prendre une décision
formelle, à moins qu'il y ait des contestations ; dans
cette dernière éventualit6, la Cour doit décider si l'intervention est possible ou non. Si aucune notification n'a
été faite. la décision de la Cour est toujours nécessaire.
Tel est, selon M. Schücking, le sens du Règlement en
vigueur, qui n'a pas besoin d'être complété sur ce point.

M. ANZILOTTIse. demande s'il ne serait pas utile de
prévoir expressément la possibilité de l'opposition des
parties, et, dans ce cas, d'une decision de la Cour.
On pourrait ajouter, à la fin de l'alinéa 1, après les

'. Cf.
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was deposited. However, doubtful cases might arise.
In such cases, no notification was sent. I t waç clear,
however, ttiat if a State which had not been notified in
accordance with Article 63 of the Statute nevertheless
held that it was entitled t o intervene and informed the
Court t o that effect, the Court must have power to
decide l. But the Rules contained no definite provision
on this subject. Article 73, on the other hand, dealing
with advisory procedure, legislated as follows for a similar case which rnight arise in that procedure :
"Should any State or Member referred t a in the
first paragraph have failed to receive the communication specified above, such State or Member may
express a desire to submit a written statement or
t o be heard, and the Court wiIl decide."
A clause of the sarne kind would be very useful in
Article 60 of the Rules.
M. PRO~IAGEOT
thought that Article 63 of the statute
imposed a very heavy responsibiIity on the Court and
on the Kegistry. It was, in fact, the Court, by virtue
of the notification which it sent to a State, that decided
that the State had participated in a convention.
No doubt, in most cases no difficulty would arise.
But there might, in some cases, be disagreement in
regard to ratification, and other similar cases niight present themselves.
M. ANZILOTTI
having pointed out that there might be
disagreenlent in regard to the admissibility of an intervention under Article 63 of the Statute, Xi. GUERRERO,
Vice-President, thought it rvould be wise to fil1 the gap
wliich existed in the present Rules, owing to ibis case
not being provided for.
hl. FROMACEOT
said t h a t a distinction must be made
between two different cases: either the Court had notified a given State concerning the suit, under Article 63
of the Statute, or the State took the initiative, and
declared that it Ras a signatory of a certain convention,
and had a right to intervene under Article 63 of the
Stntiite. I n the former case, the Court conld nof, welI
dispute the State's right to intervene, since the intervention was due t o the Court's own action; in the
second case, on the other hand, it seemed natural that
the Court should judge whether the intervention was
justified or not.
Jonkheer VAN EYSINGA
tholight that the Court was
free to reject a claim tn intervene made under Article 63
of the Statute, not only in view of an objection lodged
by the parties, but also pvwprio motu, even if t h e intervening State had received the notification provided for
in the Article.
Wowever, in his view, it would be wiser not to provide for these contingericies in the Riiles, but t o leave
them t o be regulated by the Court's practice.
M. S C H ~ C K I Nthought
G
a clistinction should be made
between cases in wliich the Court had notified a State,
through the Registrar, and cases where no notification
had beeri sent. In the former case, a right of intervention would be presumed to exist, so that the Court
could allow the intervention without recording any actual
decision-assuming
that no objection had been lodged,
If an objection were lodged, the Court would have to
decide whether the intervention wns admissible. If ttie
State had not received a notification, the Court must in
al1 cases give a decision. That, in his view, was the
import of the Rules now in force, and they did not
need to he çupplemented on that point,
M. ANZILOTTI
suggested that i t might be advisabIe to
provide specially for the possibility of an objection
by the parties, and, in such a contingency, for a decision
by the Court. I t miglit be advisable, at the end of the
l Cf. Series C., No.
2429 (doct. 54).
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niots : (( une déclaration à cet effet », les mots : 11 ....
au plus tard avant la procedure orale ii, ainsi qu'un
nouvel alinéa ainsi conçu : i< La déclaration est immédiatement communiquée aux parties. Si celles-ci s'opposent
à I'intervention, la Coiir statue. i)

M. GUEKRERO,
Vice-Président, se rallie à cette suggestion, afin d'éviter qu'un État qui n'a pas réellement
le droit d'intervenir vienne apporter un appui à l'une oii
à l'autre des parties à l'affaire, provoquant ainsi entre
elles un déséquilibre injuste.
Le jonkheer VAN EYSIXGA
demande si la proposition de
31. Anzilotti exclut la possibilitk que la Cour souqve
d'office des doutes sur le point de savoir si un b t a t
l'eut intervenir en vertu de l'article 63.
JI. ANZILOTTI
indique qu'il envisage seulement le cas
où une opposition se produit contre l'i~iterventiond'un
État qui a fait l'objet d'une ~iotification de la part de
la Cour.
Ide jonkheer VAN EYSINGAjugerait opportun de prévoir aussi la possibilité pour la Cour de prendre position
d'office.
M. ANZILOTTI,vu les termes du premier alinéa de
l'article 63 du Statut, a des doutes sur l'admissibilité
de l'hypoth&se envisagée par le jonkheer van Eysinga.
M. URRUTIA,rappelant les discussions qui ont eu lieu
sur le même point en 1926 et la solution négative à
laquelle on est alors arrivé1, se rallie au texte proposé
par la Commission de coordination, qui, du reste,
n'enlève pas à la Cour toute faculte d'agir. En effct, il
n'est pas possible que la partie intervenante puisse
participer A la discussion si la Cour ne l'autorise pas L
prendre la parole. Contrairement à M. Anzilotti, M. Urrutia
ne pense donc pas que la possibilité d'une opposition
soit exclue par le texte actuel.
M. FROMAGEOT
est d'avis que l'adjonction proposée
par 3.1. Anzilotti peut facilement être insérée à la suite
de l'alinéa I . Quant aux scrupules énoncés par lui,
M. Fromageot croit pouvoir constater que, selon la pratique 2, si 1s situation est claire, Ic Greffier enverra la
notification prévue par l'article 63 du Statut. Si au
contraire elle prête à un doute, le Greffier s'abstiendra
d'envoyer les notifications pour nc pas préjuger l'opinion
de la Cour; toutefois, il adressera à. l'État en question
une simple information pour que, s'il s'y croit fondé,
celui-ci présente une déclaration d'iritervention ; mais il
lui est mentionné que l'opinion de la Cour est entièrement réservée. Bien que cette solution pratique lui
paraisse satisfaisante, 31. Fromageot accepterait volontiers l'introduction des quelques mots proposés par
M. Anzilotti.
Le jonkheer VAN EYSINGA,pour l'éventualité où l'on
décide d'ajouter ces mots, insiste sur la nécessité de prévoir
aussi le cas que la Cour a formé elle-même la conviction
que tel Gtat n'a pas le droit d'intervenir; s'il en est
ainsi, elle doit avoir le droit de le dire ex oficio. Autrement, l'argumentation a co?.zfrario peut être invoquéc
pour exclure le droit de la Cour d'agir d'office.

first paragraph, after the words "a declaration to that
a t latest hefore the oral procedure",
effect", to add
as also a new paragraph urorded as follows: "This declaration shall be communicated forthwith to the parties.
Should the latter object to the intervention, the Court
will decide."
M. GUERRERO,
Vice-President, agreed with this suggestion, in order to avoid the possibility of a State, which
was not really entitled t o intervene, coming in to siipport one of the parties in a suit, thus giving one or
otlier of them an unfair preponderance.
Jonkheer VAN EYSJNGAasked if M. Anzilotti's proposa1 would rnake it impossible for the Court, proprio
mot$$,t o question tlie right of a State t o intervenc under
Article 63.
31. AXZII+OTTI
said tl-iat he was only considering the
case in which an objection was raised against the intervention of a State that had received a notification from
thc Court.
Jonkheer VAY EYSINGXttiought it would be well to
provide, in addition, for the possibility of the question
being raised by thc Court proprio nzottt.
M. AKZILOTTI
said that, having regard to the first paragraph of Article 63 of the Statute, he doubted the possibility of the contingency referred to by Jonkheer
van Eysinga.
1.1. URRUTIA,after alluding to the debates on the
sanie point in 1926, and to the negative solution which
had then been reachedl, said he agreed with the text
proposed by the Co-ordination Commission, which moreovei- did not deprivc the Coiirt of all right of action :
for the intervening party could not takc part in the dis.
cussion if the Court did not cal1 upon it to speak.
Unlike M. Anzilotti, he did not find that the existing
text evcluded the possibility of an objection.
O....

La Cour, à l'unanimité, répond affirmativement à la
question posée par le Président.

M. FRO~IACEOT
tliought that the additional words proposed by hl. Anzilotti could easily be inserted at the
end of paragraph I. As to the doubts he had expressed,
he gathered that, if the position was clear, the
Registrar would, according t o custom a , send the notification referred to in Article 63 of the Statute. But if
there was some uncertainty, the Kegistrar would refrain
from sending the notification in order not to prejudgc
the Coiirt's opinion ; hc would, however, communicate
with the State in question, simply by way of information,
ço that if it helieved itself entitled to intcrvcnc it could
make a declaration of intervention; the State would,
however, be informed that the Court's opinion was entirelÿ reserved. Although that practical solution appeared
satisfactorp, he ~ i o u l dwelcome the insertion of the wordç
wliich M. Anzilotti had proposed.
Jonkheer VAK EYSINGAsaid that, if it was decided
to add those words, it uras most necessary to provide
also for cases in whicli the Court itself might become
convinced that a certain State was not eiititled to iritervcnc. In such cases the Court must be entitled to give
a ruling to that effect. firo$rio m o t i ~ ;for, otlierwise, the
rule of a . contrario miglit bc invoked against action by
the Court, $roprio matzt.
The PRESIDENT
prit the following question to the vote,
it being understood that the final wording was reserved :
"Does the Court decide to add the following
aords at tlie end of the first paragraph of Article 60
of the Rules, as drafted by the Co-ordination Commission : 'This declaration shall be communicatcd to
the parties. ShouId an objection be lodged, the
Court will decide' ? "
The Court unanimoiisly answered the question put by
the President in the affirmative.

Serie U , no 2. addendum. pp. 158, 167.
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Le PRESIDENTmet aux voix la question suivante,
étant entendu que la rédaction est réservée :
(i La Cour décide-t-elle d'ajouter à la fin du premier
alinéa de l'article 60 proposé par la Commission de
coordination les mots suivants: i Cette déclaration
(( est
communiquée aux parties. E n cas d'objection,
la Cour décide » ? ))
((

1
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Le jonkheer

VAN

E Y Ç I N G Ademande q u b n ajoute que

la Cour peut se prononcer également d'office.
Le PRÉSIDENT
soumet à la Cour la rédaction suivante:
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Jonkheer VAN EYSINGA
asked that it should be added
that the Court could also give a decision proprio motu.
The PRESIDENT
submitted the following text to the
Court :

La Cour décide-t-elle qu'une objection d'office par
la Cour à une intervention en vertu de l'article 63 du
Statut sera envisagée dans le Règlement? II

"Does the Court decide that provision shaU be
made in the Rules for an objection by the Court,
proprio nzgtzt, t o an intervention under Article 63 of
the Statute 3''

Par cinq voix contre quatre (MN. Anzilotti, Fromageot,
Guerrero, Vice-Président, et sir Cecll Hurst, Président)
et deux abstentions (M. Negulesco e t le baron RolinJaequemyns), la Cour répond affirmativement 5 cette
question.

By five votes against four (MM.Anzilotti, Fromageot,
Guerrero, Vice-President, and Sir Cecil Hurst, President),
with two abstentions (M. Negulesco and Baron RolinJaequemyns), the Court answered the question in the
aarmative.

M. FROMAGEOT
déclare avoir voté négativement parce
que, d'après l'article 63 du Statut, dont le texte anglais
est particulièrement clair, l'État qui a requ la notification
paraît avoir un droit d'intervenir, dont il ne peut être
privé.
déclare qu'il aurait
Le baron KOLIN-JAEQUEMYNS
désiré voter affirmativement ; mais, estimant .- pour la
raison indiquée par M. Fromageot - qu'il n'en avait
pas le droit, il a préféré s'abstenir.
se demande, au cas ou
Le jonkheer V A N EYSINGA
l'observation de M. Fromageot s'appliquerait ici, si elle
ne s'appliquerait pas également au cas prévu dans Ia
proposition de M. Anzilotti.
hl. ANZILOTTI
fait ressortir que la situation est différente. La notification faite par le Greffe crée le droit
d'intervenir ; mais la question de savoir si les conditions
prescrites sont remplies est de celles que les parties
peuvent toujours soulever ; on ne voit pas pourquoi les
parties ne pourraient contester devant la Cour la légalité d'un acte du Greffe. D'autre part, il lui semble
assez douteux que la Cour puisse, elle, soulever cette
question lorsque c'est un organe de la Cour, agissant
sous l'autorité de celle-ci ou de son Président, qui, en
procédant à la notification, a reconnu l'existence des
conditions prescrites pour l'intervention.

M. FROMAGEOT
said he had answered in the negative
because, according to Article 63 of the Statute-the
English text of which was specialIy clear-a State which
had been notified appeared t o have an absolute right of
intervention, of which i t could not be deprived.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
said that he would have
liked to vote in the .affirmative ; but as he felt, for the
same reason as M. Fromageot, that he had no right to
do so, he preferred* to abstain.
Jonkheer VAN E Y ~ I R Gasked
A
whether, if M. Fromageat's observation applied to this case, it would not also
apply to the case contempIated by M. Anzilotti's proposa].
M. ANZILOTTI
pointed out that the situations were different. The notification of a State by the Registrar
created a right of intervention; but the question whether
the required conditions were fulfilled was one which the
parties could always raise ; he saw no reason why the
parties should bc unable t a dispute, before the Court,
the legality of some action taken by the Registry. On
the other hand, he thought it rather doubtful whether
the Court itself y u l d raise the question, seeing that an
organ .of the Court, acting with the authority of the
Court or of its Preçident, would, by notifying the State,
have admiited the existence of the conditions prescribed
for intervention.
hl. NEGULESCO
held that a notification by the Registry
could not endow a State with a right of intervention
if it had not participated in the plurilateral convention
in question ; for a right could not be created by an
erroneous notification.
said that the two votes had been
The PRESIDENT
duIy adopted, and that it would be for the Drafting
Cornmittee. to propose a .text which, while being regardf ul o f these decisions, svould facilitate the efficient working of the Court. The latter would be able to resume
the discussion when the text was submitted to it.
The REGISTRARsaid that the difficulty which now
confronted the Court was one which had often arisen in
practice. The question had had t o be settled in a number of cases. The method adopted had been that which
hl. Fromageot had just indicated, namely, only to send
out notifications in cases in which the Registry was
absolutely sure of the facts, and, in other cases, to
inform the States of their right, independently of any
notification, to suggest that they wefe entitled to intervene-subject
always t o the possibility t h a i the Court
might decide against their daim l. If it was desired to
embody that method in the Rules, it could be done by
inserting in Article 60 a new paragraph corresponding to
paragraph 3 of ArticIe 73 of the Rules of Court.

{(

RI. NEGULESCO
croit que la notification du Greffier ne
peut pas créer un droit d'intervention en faveur d'un
État qui n'a pas participi! à une convention plurilatérale; car un, dro!t ne .peut pas être fondé sur une
erreur de notification.
Le PRÉSIDEXT
constate que les deux votes sont acquis
e t qu'il appartiendra au Comité. de rédaction de proposer un texte qui, tout en en tenant compte, facilite
le bon fonctionnement de la Cour. Celle-ci aura toute possibilité de reprendre la discussion lorsqu'elle sera saisie
du texte.
Le GREFFIER
signale que la difficulté devant laquelle
la Cour se trouve en ce moment s'est maintes fois présentée
dans la pratique. Cette question a dû être résolue dans un
grand nombre de cas. La solution a été - M. Fromageot
vient de le dire - de limiter les notifications aux cas
où le Greffe est absolurncnt sûr de son fait et, par
ailleurs, d'informer les États de leur droit, en dehors
de cette notification, de siiggkrer eux-mêmes qu'ils ont
le droit d'intervenir, quitte à la Cour de décider le
contraire l. Si on voulait consacrer cette solution par. le
Règlement, cela se traduirait par l'introduction dans
l'article 60 d'un nouvel alinéa correspondant à l'alinéa 3
de l'article 73 du Règlement.
La séance est levée à 13 heures.

The Court rose a t
[Signatures.]
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TWENTY-SECOND RlEETING
held a,! the Peace Palace, The Hagtle,
ofi Friday, Febrtiary zznd, 1935, ut 10 a.m.,
the President, S i r Cecil Hz~rst,presidirig.

tenue au Palais de la Paix, La Haye,
Ic: vendredi zz fév9.ier 1935,
IO heures,
~021s la présidence de sir Cecil Hurst,' Président.

Present : the members of Court mentioned in the minutes
of the fifteenth meeting.

Préscnls : les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la quinzième séance.

j z .-Revision

Le PRÉSIDENTmet en discussion l'article 6r. Il observ~
que la Commission de coordination propose 1 la division
de cet article en trois articles distincts. Par ailleurs, le
projet soumis par la Commission est: presque identique
aux propositions de la troisième Corrimission2. Les deux
Commissions, en effet, ont été d'accord pour estimer qu'il
y a des lacunes i combler dans le texte actuel de l'article.
hl. FROMAGEOT,
tout en considératit comme justifiées
les propositions de la Commission dl: coordination, fait
observer qu'elks semblent avoir besoin d'être complétées
à certains égards. Ainsi, l'article 61 proposé se termine
par les mots : .... la Cour donne acte de l'accord intervenu JI. Mais on ne dit pas par quelLe voie, alors que,
selon la pratique, cette prise d'acte s'effectue par voie
d'ordonnance. II y aurait avantage a l'indiquer dans le
Règlement, en ajoutant que la Cour ordonne la radiation
de l'affaire du rôle. Cette observation s'applique d'ailleurs
aussi aux articles 61 bis e t 61 ter, iiauf, bien entendu,
dans le cas visé par la derniére phrase de l'article 61 ter:
ii Au cas où la partie défenderesse s'oppose à la renonciation, la procédure continue. 1)
((

D'autre part, il serait peut-être opportun, de l'avis de
M. Fromageot, de dire que les désisi:ements peuvent se
produire au cours de la procédure jusqu'au moment du
prononcé de l'arrêt.
M. Fromageot signale enfin un cas qui n'est pas visé
dans les propositions de la Commission de coordination:
celui où la partie défenderesse, sans s'être arrangée à
l'amiable avec I'autre partie, reconnaît le bien-fondé de
la demande.
Le PRASIDENTestime qu'alors l'article 53 du Statut
entre en ligne de compte, car la partie adverse ii s'abstient
de faire valoir ses moyens ii.
M. ANZILOTTIest d'avis qu'ail reçu de cette déclaration du défendeur, le demandeur lui-même renoncera à la
procédure ; on retombera donc dans l'hypothèse de l'article 61 ter.
Le GREFFIERfait observer que, dans le cas envisagé
en dernier lieu par ni. Fromageot, le demandeur aura
toujours le droit, s'il ne se désiste pas, de voir fixer par
arrêt le bien-fondé de ses conclusions ; une ordonnance
ne suffira donc pas.
Le jonkheer VAN EYSINGA
ne voit aucune difficulté
a donner satisfaction' à la suggestion de M. Fromageot,
tendant 5 insérer dans les articles en discussion la mention du fait que la Cour statue par ordonnance. Quant
à la proposition de A I . Fromageot tendant A dire que le
désistement peut avoir lieu jusqu'au moment du prononcé de l'arrêt, elle semble avoir satisfaction déjà dans
les articles actuels, du fait qu'aucune limitation de temps
n'y est introduite. Pour ce qui est d u désistement unilatéral du défendeur, le jonkheer van Eysinga estime que
le plus souvent il y aura accord sur I;t solution à donner
au litige, en sorte que c'est l'article 61 qui s'applique.
II ne paraît donc pas nécessaire de prévoir spécialement
ce cas.
M. FROMAGEOT
désirerait également voir changer le
titre de toute la section. Le mot (t accord II n'est pas
-
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of the Rules.

(Contimed.)

The PRESJDENT
opened tlie discussion on Article Sr.
He observed that the Co-ordination Commission proposedl
tliat this Article should be divided into three distinct articles. For the rest, the draft submitted by the
Co-ordination Commission was almost identical with the
proposals of the Third Commission 2 . Both Commissions
had agreed that there were gaps which required filling
up in the existing text of the Article.
M. FROMAGEOT,
though lie regarded the proposals of
the Co-ordination Commission as justified, observed that
they appeared to require suppIementing in certain respects. For instance, the proposed text of Article 61
concluded with the words : ".... the Court shall officially record the conclusion of the agreement". I t was
not, however, stated how this was to be done; in practice it was done by way of an order. I t would be a
;ood thing to say so in the Kules, adding that the Court
would order tlie case to be struck out of the list. The
jame observation slso applied t o ,4rticIes 61 bis and
61 ter, except of course in the circumstances contemplated by the last sentence of Article 61 ter: "Should
the respondent party oppose the abandonment of proceedings, the proceedings shall continue."
Furthermore, in M. Fromageot's opinion, it might be
1 good thing t o Say that proceedings might be broken
3ff at any stage before the delivery of judgment.
Lastly, M. Fromageot pointed to a case which was
not covered by the Co-ordination Commission's proposals :
1 case where the respondent party. without having arrived
i t a friendIy agreement with the other party, recognized
:he justice of the latter's claim.
The PRESIDENT
thought that in that case Article 53
~f the Statute would operate, for the other party would
l e failing "to defend his case".
M. ANZILOTTI
thought that if the respondent made a
leclaration of this kind, the applicant himself would
xeak off the proceedings, and in that case the matter
nould again come under Article 61 ter.
The REGISTRAR
pointed out that in the circumstances
:ontemplated by M. Fromageot, the clairnant would
tlways have the right, if he did not break off proceedngs, to obtain judgment in his favour ; an order would
lot therefore suffice.
Jonkheer VAN EYSIWGAsaw. no difficulty in meeting
b'i. Fromageot's suggestion that the fact. that the Court's
lecisions would take the form of orders should be menioned in the Articles under discussion. Wifli regard to
il. Fromageot's suggestion that it should be stated that
iroceedings might be broken off a t any time before the
Lelivery of judgment, that seemed t o be covered by the
xisting text of the Articles, since no limitation of time
vas .mentioned. As regards unilateral abandonment of
iroceedings by the respondent , Jonkhcer van Eysinga
hought that as a rule there would be an agreement
egarding the settlement of the case, so that Article GI
vould apply. I t did not therefore appear necessary to
nake special provision for this contingency.
M. FROMAGEOT
also wished to change the heading
~f the whole section. The word "agreement" was not
l
3
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suffisamment précis pour indiquer quel en est le contenu.
II serait préférable d'adopter comme titre, par exemple :
u Arrangement amiable et désistemerit 1).
Le PRESIDENT
estime que la Cour pourrait laisser au
Comité de rédaction le soin de lui proposer un nouveau
titre. Cependant, le mot fr désistement ii, seul, n'est-il pas
suffisant ?
hl. S C H ~ C K Ipréférerait
KG
maintenir aussi le mot ((accordn,
qui a en droit allemand un sens juridique précis, distinct
de celui du mut II désistement i l , qui signifie un événement d'un caractère unilatéral.
A I . FROMAGEOT
explique qu'au point de vue de la procédure française, le mot « désistement 11 couvre aussi les
accords, car à la suite de l'arrangement amiable intervient le désistement.
31. NEGULESCO
éprouve certaines hésitations à suivre
la suggestion de M. Fromageot tendant à introduire le
mot
ordonnance JI dans les articIes dont il s'agit, et
cela à'cause des termes de l'article 61.En effet, l'expression : si les parties tombent d'accord sur la solution
à donner au litige et notifient cet accord par écrit à la
Cour.... 11, peut se référer k la fois au fait qu'un accord
est intervenu et que la Cour doit en prendre acte, et à
un accord qui doit être incorporé dans le contenu du
jugement. 11 a toujours considéré que, lorsque la Cour
se dessaisit d'une affaire, par exemple en incorporant
dans sa décision un accord intervenu entre les parties,
c'est le mot u arrêt II qui doit être employé pour désigner
la décision prise. C'est pourquoi il préfère laisser le texte
tel quel.
M. GUEKREKO,
Vice-Président, ne partage pas l'opinion
exprimée par AI. Negulesco. Tous les cas prévus dans le
projet d'article sc,umis & Ia Cour sont des cas de désistement, où la Cour n'a autre cliose à faire que de rendre
une ordonnance pour déclarer que l'affaire a pris fin. Il
n'y a donc aucun inconvénient à insérer dans les articles 61,61 bis et 61 ter le mot ordonnance pour expliquer de quelle façon la Cour se prononcera. La question
du jugement d'accord, soulevée par M. Negulesco, ne se
pose pas à propos de ces articles.
M. FROMAGEOT
estime, lui aussi, que cette dernière
question est d'un ordre diffkrent. Mais c'est a cet égard
que Ie mot accord n peut prêter à malentendu et que
le mot (( arrangement amiable est prbférable. E n effet,
le maintien du terme (( accord peut paraître se référer
la question des ii jugements d'accord a, qu'il ne semble
pas opportun de viser dans le Règlement. Cela n'empêche
d'ailleurs pas que cette forme de jugement soit posçibIe,
ni qu'elle puisse, dans certaines circonstances, donner
d'excellents résultats. Dans cette éventualité, la Cour
rend un jugement, conçu dans certains termes que les
parties lui proposent d'accepter et qu'ellc apprécie pour
s'assurer qu'ils ne contreviennent pas ail droit des gens,
à la jurisprudence de la Cour, à l'ordre public, aux bonnes
mœurs : l'avantage du procédé est que les parties obtiennent de la Cour une décision qui aura, à l'égard de leurs
États respectifs, l'autorité de la chose jugée, que n'aura
pas un arrangement amiable. Selon M. Fromageot, il
faut laisser la porte ouverte à ce genre de solution, mais
sans en faire mention dans le Règlement.
(<

((

))

((

))

))

BI. GUERRERO,
Vice-Préciderit, e i II. URRUTTA
partagent
cette manière de . voir.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
fait observer que, 'si le
Règlement prévoit que ia Cour dans les cas envisagés,
doit se prononcer par une ordonnailce, elle ne pourra pas
se prononcer par un arrêt. Or, il serait préférable de laisser
à la Cour toute liberté d'agir d'une façon ou d'une autre
suivant les circonstances.
M. FROMAGEOT
souIigne que les trois cas visés dans
le projet de la Commission de coordination sont entièrement différents de ce que l'on appelle le jugement d'accord.
Dans ces cas la Cour doit, comme elle l'a fait jusqu'ici,
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sufficiently explicit as an indication of its contents.
I t would be better to head the section : "Settlement and
abandonmcnt of proceedings."
thought that t h e Court could leave it
The PRESIDEKT
to the Drafting Committee tu propose a new heading ;
fmt would not sirnply "Abandonment of proceedings"
suffice ?
M. S C H ~ C I < I X
would
G
prefer to keep the word "agreement" (accord), which, in Gerrnan law, had a precise
legnl mcaning, distinct from that of "abandonment of
proceedings", wliich was a unilateral proceeding.
M. FROMAGEOT
esplaincd that in Frenclt procedure
the word "désistenzent" (abandonment of proceedings) also
covered agreemcnt, because ahandonment of proceedings
necessarily followed upon a settlement.
hl. ?J~curescofelt some hesitation in adopting M. Frornsgeot's proposa1 to introduce the word "order" into
the Articles under discussion, by reason of the terms of
Article 61. For the expression: "if the parties conclude an agreement regarding the settlement of the dispute and give written notice of such agreement to the
Court ...." (.... et ~iolifient cet accord par émit ....) might
cover both the case of thc conclusion of an agreement
which the Court must record and that of an agreement
whicli must be embodied in a judgment. He had always
considcred that, whcre tlie Court relinquished jurisdiction in a case, for instance, by cmbodying in its decision
an agreement reached hetween the parties, the decision givcn should bc described as a "judgment". That
was why he would prefer to leave the text as it stood.
M. GUERRERO,Vice-President, did not agree with
M. Negulesco. Al1 the cases covered by the draft article were cases of abandonment of proceedings in which
al1 tlie Court had t o do was to make an order terminating the proceedings. There was therefore no objection
to using the word "order" in Articles 61, 61 bis and
61 ter, so as to indicate what form the Court's dccision
wouId take. The question of judgment by consent,
referred to by 3.2. Negulesco, did not arise in connection
with these Articles.
M. FROMAGEOT
also thought that that was an entirely
different question. I n this connection, tiowever, the word
"ncconl" (agreement, consent) might give rise to misunderstanding, and the words "arrafigement amiableJ'
(settlement) were preferable. The word "accord" might
in fact, if retained, appear to refer to "jz~gements d'accord" (judgments by consent), with which it did not
secm expedient to deal in the Rules. That, however, did
not mean that that form of judgment could noi be
given or that it might not in some circumstances give
excellent results. I n such a case, the Court would render judgment in certain terms proposed by the parties,
after satisfying itself that these terms did not contravene international law, the Court's jurisprudence, or the
principles of public policy and morality ; the advantage
of the proceeding would be t h a t the parties would obtain
from tlic Court a decision which, as regards their respective countries, would possess the force of res judicnta,
wliich a settlement would not have. 31. Frornageot
thought that the possibility of a solution of this kind
should be left open, but that no reference t o it shouId
be made in the Rules.
M. GUERRERO,
Vice-President, and .M. URRUTIA
agreed
with M. Fromageot's remarks.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
observed that, if it was
laid down in the Rules that in these cases the Court's
decision rnust take the form of an order, it couId not
give its decision by judgment. It would therefore be
better to leave the Court entirely free t o adopt either
course according to circumstances.
31. FROMAGEOT
emphasized that the three situations
contemplated in the Co-ordination Commission's draft
were quite different from what was known as a judgment by consent. I n these situations the Court must,

statuer par voie d'ordonnance. Dans l'hypothèse du jugement d'accord, il y aiira bien un arrêt ; mais c'est une
question toute différente.

as it had hitherto done, give its decision in the form of
an order. I n a case where a dccision by consent was
given, there would of course bc a judgment, but that
was an entirely different question.
Le jonkheer VAN EYSIKGA,
qui est d'accord avec
Jonkheer VAN EYSINGA,
who agreed with M. Fromahi. Fromagcot, rappelle que la questirin a été étudiée en geot, recaIIed that the question liad been considercd in
1922 l et en 1926 a , avec ce résultat qu'on a pris le
1922 l and 1926 and that as a result it had been decided
parti de ne rien en dire dans le Règlement et de laisser to Say nothing in the Kules and to Ieave the solution
Ia question à l'évolution de la pratique.
of the matter to be evolved by practice.
M. FROMAGEOT
demande une précision sur un autre
M. FROMAGEOT
asked for an explanation on another
point. Lorsque, dans l'article 61 du Règlement, qui vise point. I n Article 61 of the Rules, when it snid that if
l'hypothèse où les deus parties tombent d'accord sur la the two parties conclude .an agreement regarding the
solution à donner au litige, il est dit : ii .... les parties settIement of the dispute, they would give "written
notifient cet accord .... ii, il n'est pas clair si les parties notice of such agreement....", it was not clear whether
donnent communication à la Cour du texte de l'accord, the parties were t o communicate the terms of the agreeou bien si elles notifient seulement le fait qu'un accord ment or simply to announce the fact that an agreement
est intervenu sans en indiquer les termes.
had been reached, without stating its terms.
Le GREFFIER rappelle que cette disposition a été
The REGISTRAR
recalled that this provision had been
appliquée dans l'affaire de Chorz6w a, <oùles deux parties applied in the Chorz6w case 3 , when the two parties had
se sont mises d'accord sur la solution i donner au litige. corne to an agreement regarding the settIement of the
La question a alors été examinée à fond, parce que les dispute. The question had then been exhaustively conparties, tout en communiquant le texte de l'accord à sidered, because the parties, though they comrnunicatcd
la Cour, ont stipulé que ses termes ne pouvaient être. the text of the agreement t o the Court, stiyuIated that
publiés. La Coiir s'est tirée d'affaire en considérant, dans its terms were not to be published. In its order, the
son ordonnance, l'échange de notes constatant la conclu- Court had got out of the difficulty by treating the
sion de l'accord, mais qui n'en reproduisait pas les termes, exchange of notes, which announced the conclusion of
comme constituant l'accord au sens de l'article 61. Lors the agreement but whicl-i did not cmbody its terms, as
de l'affaire de Castellorizo4; qui a tigalement été ter- constituting the agreement within the meaning of Artiminée par un accord, les parties ont notifié à la Cour, cle 61. I n the Castellorizo case4, which had also been
d'abord le fait de la conclusion de l'accord, puis le sens terrninated by agreement, the parties had notified the
génCral de celui-ci : les termes de l'accord n'ont été Court, first of the fact that an agreement had been contransmis que plus tard, lorsque l'ordonnance avait déjd cluded, and later of the general tenor of that agreement;
été rendue. et à titre d'information seulement.
the terms of the agreement had Iiowever only been commiinicated after the order liad already heen made and
simply for information.
M. FROMAGEOT,
a1)rCs avoir signalé lcs divers précé31. FROMACEOT
referred t o tlie various precederits in
dents en matière de désistement, constate que, dans connection wit h the abandonment of proceedings, and
tous ces cas. la Cour a statué par voie d'ordonnance.
observed that in every case the Court had given its decision in the form of an order.
Le P~És1nex.r invite la Cour h procéder à un vote
The PRESIDENT
proposed that the Court should vote
sur la question de principe soulevée par M. Fromageot, on the question of principle raised by hl. Fromageot,
à savoir l'introdiiction, dans les articles 61, 61 bis et namely, whether the word "order" should be inserted
61 fer, du mot
ordonnance » dans les cas appropriés.
in thc appropriatc places in Articles 61, 61 bis and 61 der.
Avant de voter, cependant, il demande si la rédaction
Refore voting, however, he asked his colleagues whether
soumise à Ia Cour n'est pas, de l'avis de ses collègues, they did not tliink that the terms of the draft before the
si large qu'elle comprend le cas des j.ugernents d'accord, Court were so wide that they would cover judgment by
que plusie~irsjuges désirent voir réserver.
consent, a subject whicli several judges wished to have
rescrved.
M. ALTAMIRAest de cet avis.
M . AI,TII>~IKA
thouglit so.
M. S C H ~ C K I Nrappelle
C
que, d'après cc qu'a dit
M. S C H ~ C K I Nobserved
G
that, according to what
M. Fromageot, le jugement d'accord doit être demandé par M. Fromagcot had said, hoth parties must ask for a judg'les deus parties ; or, le présent texte dit seulement qiie ment by consent. The text under consideration liowles deus parties sont d'accord sur la solution, e t ne ever simply said that the parties had reached agreement
mentionne pas une demande qu'elles adresseraient à la regarding a settlement and made no mention of a retluest
Cour. Selon ce texte, la question d'un jugement d'accord addressed by them to the Court. The proposed text
reste donc ouverte.
therefore left the question of judgment by consent open.
il est décisif que, dans le jugePour M. ANZILOTTI,
BI. ANZILOTTI
thouglit tliat tlie determining factor was
ment d'accord, I'accord devient le contenu du jugement; that, in tlie case of judgment by consent, the ternis of
tandis que, dans le cas envisagé à l'article 61, on ne the agreemei-it reached became the terms of the judgfait que donner acte d'un accord intervenu, qui ne fait ment ; whereas, in the circumstances contemplated by
pas corps avec la décision.
Article 61, the Court simply recorded the fact t1ia.t an
agreement-which
was not embodied in the decisionhad been rcached.
M. I~ROMAGEOT
suggère qu'afin d'éviter de créer l'impreshl. FROMAGEOT
suggestcd that, in order to avoid
sion que le texte même de l'accord doive être com- giving the impression that the actual terms of the agreemuniqué à la Cour, alors que la notification de l'existence ment must be communicated to the Court, whereas notide l'accord suffit, on pourrait dire, à l'article 61, a u lieu fication of the existence of the agreement was al1 that
de ii notifient cet accord o, font connaître qu'elles sont was required, they might Say in Article 61, instead of
tombPes d'accord P.
"notifient cet accord", "font conwnitre qîe'elles sont tombées
((
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d'accord" (announce that they have c~ncludedan agreement).
took a vote on the following question,
The PRESIDENT
it being understood that it did not affect the last sentence of A.rticle 61 ter :
"1s the Court in favour of using the word 'Order'
in Article 61 as an indication of the method whereby
proceedings would be terminated 7 "
By eight votes t o threc (M. Negulesco, Baron RolinJaequemyns and Si! Cecil Hurst, President), the Court
answered the question in the affirmative.
The R E G I S T ~ Runderstood this decision t o have been
taken in order to confirm the Court's yractice. According to that practice, however, the President did not
rnake orders of this kind, If a case was abandoned
between two sessions of the Court, the President would
lnform the parties that he would notify the Court and
that the Court would make an order when it met l .
The PRESIDENT
said that the Court would take note of
the Registrar's observation and pass it on to the Drafting Committee.
M. ANZILOTTI
wished to explain that he had voted in
the affirmative because the decision taken simply confirmed a practice which did no more than apply Article 48 of the Statute, which provided that the Court
would make orders for the conduct of the case.
Baron ROLIN-JAEQWEMYNS
wondered whether the words
"fia7 émit" (avittan notice) in Article 61 might not lead
to some misunderstanding.

Le PR~SIDENT
met aux voix la question suivante,
étant bien entendu qu'elle ne touche pas la dernière
phrase de l'article Gr fer:
La Cour est-elle en faveur de l'insertion dans
l'article Gr du mot ordonnance ii en tant que voie
pour mettre fin à la procédure? N
Par huit voix contre trois (M. Negulesco, le baron
Rolin-Jaequemyns e t sir Cecil Hurst, Président), la Cour
répond affirmativement à la question.
Le GREFFIER croit comprendre que cette décision a
été prise pour consacrer la pratique. Mais cette pratique
veut aussi que lc Président ne rende pas cette sorte
d'ordonnanccs, Si un désistement se produit entre deux
sessions de la Cour, le Président informe les parties qu'il
en saisira la Cour et que la Cour rendra son ordonnance
lorsqu'elle sera réunie l.
Le P R ~ S I D E Nconstate
T
que la Cour prend acte de
cette explication du Greffier e t qu'elle la tran~rnet au
Comité de rédaction.
M. ANZILOTTIdésire expliquer que, s'il a voté en sens
affirmatif, c'est que la décision prise se borne à confirmer
une pratique qui n'est que l'application de l'article 48
du Statut, lequel dispose que c'est par voie d'ordonnance
que la Cour dirige le procès.
Le baron ROL~N-JAEQUEMYNS
se demande, au point
de vue de la rédaction, si les mots par écrit ii qui se
trouvent dans l'article 61 ne peuvent donner lieu à
certains malentendus.
M. URRUTIAestime nécessaire qu'un acte de l'importance d'un désistement soit constaté par écrit.
((

((

,

((

M. URRUTIAthought it necessary fhat a step so irnportant as the abandonment of proceedings should be taken
in writing.
M. S C H ~ C K I Nappuie
G
la suggestion du baron RolinM. S C H ~ C K I Nsupported
G
Baron Rolin-Jaequemyns'
Jaequemyns. Le Comité de rédaction pourrait, à l'article 61, suggestion. The Drafting Committee might delete the
supprimer Ies mots par écrit ii et dire. « notifient Ie words "par éc~it" (written notice) in Article 61 and say :
fait de 1'acl:ord 1).
"notifient le lait de l'accovd" (give notice of the fact).
Le jonkheer V A N EYSIXGA
fait observer que la ComJonkheer VAN EYSZNGA
observed that here the Co-ordimission de coordination a simplement maintenu ici le nation Commission had sirnply kept the text of tlie
texte du Règlement actuel. Il est d'ailleurs douteux que existing rule. I t was moreover doubtful whether the
le Pacte de la Soci6té des Nations, dont dépend la Cour, Covenant of the League of Nations, to which the Court
autorise l'insertion dans le Règlement d'une disposition owed its existence, warranted the insertion in the Rules
reconnaissant qu'un accord entre parties piiisse demeurer of a provision under which an agreement between parsecret Aux termes du préambule. les Hautes Parties ties might remain secret. According to the Preamble to
contractantes considèrent que, cc pour développer Ia coopé- the Covenant, the High Contracting Parties, "in order
ration entre les nations et pour leiir garantir la paix et to promoté international CO-operation and t o achieve
la sûreté il importe d'entretenir au grand jour des international peace and security", considered it essential
relations internationales fondées sur la justice e t l'hon- to prescribe "open, just and honourable relations between
ncur .... ii La disposition suggérée ne semble peut-être nations". The proposed provision did pot seem altopas cadrer avec ce grand principe.
gether in harmony with this great principle.
Le PRESIDENT
estime d'ailleurs que, si les parties désirent
The PRESIDENT
thought that, so far as that was conque leur accord reste secret, elles peuvent recourir à la cerned, if the parties wished their ?grcement to remain
procédure de l'article 61 bis et renoncer à poursuivre le secret, they couId proceed under Article 61 bis and abanprocès.
don the proceedings.
Il invite la Cour
voter sur la question suivante,
He aslced the Court t o vote on the following question,
which related to a proposal made by M. Fromageot :
qui vise une proposition de Al. Frornageot :
La Cour décide-t-elte'de substituer dans l'article 61
"Does the Court decide t o replace the word 'notiles mots le font connaître i> au mot notifient ii ? ii
fient' by the words 'le font connaitre' S"
Par huit iioix contre trois (le jonkheer van Eysinga,
By eight votes to three (Jonkheer van Eysinga,
M. Negulesco et sir Ceci1 Hurst, Président), la Cour M. Negulesco and Sir Cecil Hurst, P r ~ i d e n t ) ,the Court
répond affirmativement à cette question.
answered the question in the affirmative.
Le PRESIDENT rappelle que la Cour est saisie d'une
The PRESIDENTrecalled that there was a suggestion
suggestion du baron Kolin-Jaequemyns tendant à sup- by Baron Rolin-Jaequemyns to the effect that, the words
primer les mots tr par écrit ».
"par écrit" (written) should be deleted.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS,
déclarant que le vote
Baron ROLIN-JAEQUEME~NÇ
said that the vote just
qui vient d'avoir été pris lui donne satisfaction, n'insiste recorded satisfied him, and that he did not press his
pas.
suggestion.
M. FROMAGEOT
aIso wished it to be said in Article 61
M. FROMAGEOT
désirerait encore dire, dans l'article 61,
que la Cour ordonne la radiation de l'affaire du rôle that the Court would order the case t o be removed from
de la Cour.
the list.
((

'

-
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Le PRESIUENT
met aux voix la proposition de 31. Fromageot tendant à ajouter à la fin de l'article 61 les
mots : (( et ordonne la radiation de l'affaire du r81e de
lx Cour ii.
Cette proposition est adoptée à l'unanimité.
Le PRÉSIDENTmet aux voix l'article 61 proposé par
la Commission de coordination, avec les amendements
qui viennent d'être votés.
La Cour, à l'unanimité, adopte ce texte 1.
hl. NEGULESCO
fait la déclaration suivante

Le texte de l'article 61, tel qu'il était présenté par
la Commission de coordination, soulevait uh doute. A la
suite des modifications que la Cour vient de voter,
ce doute est écarté ; le texte ne s'applique plus aux
jugements d'accord. Mais il semble, d'autre part, que
la Cour est d'accord pour reconriaître qu'elle aura
toujours la faculté de statuer en conformité d'un accord
entre les parties.
a

The PRESIDENT
took a vote on this proposa1 for the
addition at the end of Article 61 of the words: "and
order the case t o be rernoved from the list".
This proposa1 was unanimousIy adopted.
The PRESIDENT
took a vote on the draft krticle 61
proposed by the Co-ordination Commission, with the
amendments just adopted.
The Court adopted this text unanimously

1.

M. NEGULESCOmade the following declaration :
"The text of Article 61, as submitted by the Co-ordination Commission, had left an element of uncertainty.
As a result of the amendments now adopted by the
Court, that uncertainty had been removed; the text no
longer covered judgments by consent. It seemed, however, that the Court was agreed that it could always
render judgment in terms agreed upon by the parties."

))

M. ANZILOTTIrappelle que ce point a été réservé. L'accord intervenu est seulement A l'effet que la question n'est
pas préjugée.

M. ANZILOTTIrecalled that t his point had been reserved.
I t had only been agreed that the question rernained open.

ARTICLE61 bis.
Le PRÉSIDENTmet en discussion l'article 61 bis proposé par la Commission de coordination :
Si, dans une affaire portée clevant la Cour, soit
par compromis, soit par requête, les parties, d'un
commun accord, notifient par écrit à la Cour
qu'elles renoncent à poursuivre la procédure, la
Cour prend acte de cette renonciation et Ia procédure prend fin. II
hl. ANZILOTTI
fait remarquer que, par esprit de çyrnétrie, il conviendrait, comme à l'article 61, d'introduire
l'expression : ii ordonne la radiation :), etc.
M. FROMAGEOT
deniande pour quel inotif la Commission
de coordination a ajouté, au texte en vigueur, les mots :
rc dans une affaire portée devant la Cour, soit par compromis, suit par requête ii.
hl. ANZILOTT~
indique que c'est sans doute par opposition
avec l'article suivant, où l'on n'envisage que la requête.

ARTICLE61 bis.
The PRESIDENT
opened the discussion on Article 61 bis
as submitted by the Co-ordination Commission a :
"If, in a case brought before the Court either by
special agreement or by application, the parties by
mutual agreement notify the Court in writing that
they intend t o break off proceedings, the Court
shall officiaiiy record the fact and proceedings shall
be terminated."
M. ANZILOTTI
observed that, in order to bring the
Article into line with Article 61, the words: "order the
removal", etc., should be added.
M. FROMACEOT
asked why the Co-ordination Cornmission had added to the existing text the words : "in a
case brought before the Court either by special agreement or by application".
M. ANZILOTTI
said that no doubt it was in order t a
contrast it with the folIowing article, which related only
t o cases brought by application.
Jonkheer VAN EYSINGArecalled that doubts had arisen
as to whether the second paragraph of the existing text,
which correçponded to the new Article 61 bis, covered
only cases brought before the Court by special agreement ; the words in question had been inserted t o make
it clear that the Article covered cases of both kinds.

((

Le jonkheer V A N EYSINGA
rappelle que des doutes
s'étaient élevés sur le point de savoir si l'alinéa z du
texte actuellement en vigueur, qui correspond au nouvel
article 61 bis, avait seulement trait à des affaires portées
devant la Cour par voie de compromis; c'est pour
trancher cette question que l'on a niis en toutes lettres
que cela couvre les deux possibilités8.
M. FROMAGEOT
considérerait cornme singulier que
l'article 61 bis donnât cette précision et qu'elle ne
figurât pas à l'article 61 ter. Dans les deux cas, les
parties font connaitre qu'elles renoncent à la procédure.
11 propose donc la suppression, à l'article 61 bis, du
membre de phrase: dans une affaire portée devant la
Cour soit par compromis, soit par requête II.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS est d'accord, puisque le
résuItat sera le retour au texte actuel.
La Cour, à l'unanimité, adopte la proposition' de
hl. Fromageot.
Le baron KOLIN-JAEQUEMYNS
demande pour quelle
raison les mots u d'un commun. accord » ne sont plus
à la même place que dans le texte actuel du Règlement.
((

' Ce

texte est le suivant :
Si les parties tombent d'accord sur la sotution à donner
a u litige et le font connaître par écrit à la Cour avant la
clôture de la procédure, la Cour. par ilne ordonnance, donne
acte de l'accord intervenu e t ordonne la radiation de l'affaire
d u rôle de la Cour. n
P. 877.
Cr

M. FROMACEOT
thought it wouId be curious to include
these words in Article 61 Bis and not in Article 61 lm.
In both cases the parties announced that they intended
to abandon proceedings. He therefore proposed that the
words "in a case brought before the Court either by
special agreement or by application" in Article 61 bzs
shouId be deleted.
agreed, since the result
Baron ROLIN-JAEQUEMYKS
would be a return to the existing text.
The Court unanimously adopted M. Fromageot's proposai.
Baron ROLIK-JAEQUEMYNS
asked wliy the words "d'un
commzm accord" were not placed as in t h e existing text
of the Rules. If there were no special reason for this,
This text was as follows :
"If the parties conclude an agreement regarding the settlement of the dispute and inlorm the Court of the fact in
writing before the close of the proceedings, the Court shall
make an order officialty recording the conclusion of the agreement and order the case to be removed from the list."
a P. 877.

1

'

S'il n'y a pas de raison spéciale pour cette transposition. mieux vaudrait y renoncer.
Le PRESIDENT
indique que le Comité dc rédaction tiendra compte de cette observation.

ARTICI-E
61 ter.
Le PRESIDENT
signale que l'article 61 ter, qui vise le
désistement par l'une seulement des parties, constitue
une proposition nouvelle de la Commission de coordination.
BI. FROMAGEOT
demande pourquoi la Commission a
employé l'expression : ii la partie peut -notifier ii. Cela
semble aller de soi.
Le jonkheer VAN EYSINCA
indique que la disposition
a été d'abord proposée par la troisihme Commission l.
Le but de celle-ci, eu égard A un débat qui s'était, dans
le temps, engagé devant la Cour sur le point de savoir
si le désistement unilatéral était possible aux termes de
l'article 61 %, a été de complrter les idées qui se trou-

P. 877.
Extrait du procès-verbal de la 3me séance de la ~ 8 m eSession.
tenue le 1 2 mai 1933 :
l

(1 9. - Appels
du Gouvernement tchécoslovaque (Ua'str. 2919 et
2927). O ~ d o n n a n c ede ln Couv mettant fin à l a procéd~rre.
M. FROMAGEUTexplique qu'après examen il est arrivé à la
conclusion que l'article 61 d u Règlement nc s'applique qu'en cas
de compromis.
Le baron ROLIN-JAEQUE~IYXS
estime qu'il existe une différence
essentielle entre une affaire où la Cour a été saisie d'une déclaration de désistement Pmanant de chacune des parties indépendamment l'une de l'autre, e t une affaire où un gouvernement a déclaré
prendre acte de la déclaration dc désistement de l'autre gouvernement ; de cettc manière, un accord s'est formé entre les parties,
c t par conséquent l'article 61 trouve son application.
hl. ANZILOTTI
admet que la rédaction peu heureuse de l'article 61 permet l'interprétation donnée par M. Fromageot. L'intention de l'article 61, alinéa 2 , tel que la Cour l'avait adopté lors
de l'élaboration de son RCglernent en 1922, était cependant probablement qu'il f û t applicable indépendamment dc la maniére dont
la Cour avait été saisie. niais, si elle était saisie par requête,
qu'il ne dépendît pas du demandeur seul d'abandonner l'instance
introduite par lui, Cette riigIe est en usage dans la procédure
italienne.
Ar. FROMAGEOT
confirme que, selon la procédure française également, lorsque l'instance est liée, le dbsistcment du demandeur
n'est valable que s'il est accepté par le défendeur. Dans le cas
présent, il s'agit en réalité d'un désistement accepté par le défendeur, e t non pas d'un arrangement amiable entre les parties. I l
n'y a. dans le RPglement, aucune disposition applicable à ce cas.
Le jonkheer VAN EYSINGAfait remarquer que, selon le droit
néerlandais, dans les affaires civiles le d6sistement unilatéral suffit
pour que le tribunal soit dessaisi, pourvu que la réponse de la
partie défenderesse ne soit pas encore donnée ; après cette réponse,
le consentement de la partie déienderessc est requis. 11 lui parait
que la Cour devrait se prononcer sur le point de savoir si le
désistement unilatéral est suffisant pour mettre fin à une affaire
introduite devant clle.
M. S C H ~ C K I signale
NG
que le système du désistement unilatéral
est également celui du droit allemand.
31. NEGULESCO
fait observer que certaines légisiations etablissent une différence selon que l'instance est liée ou qu'elle ne l'est
pas, par exemple lorsque la requête est retirée avant d'avoir &té
signifiée. Dans cc dernier cas, le désistement unilatéral suffit.
Sur l'invitation du Président, le GREFFIERrappelle que, lors
de l'élaboration du Rkglement, un questionnaire préalable soumis
à la Cour portait, au no I I I - 4, la question suivante :

i t would be better to rcplace them where tliey were
before.
The PRESIDEKT
said that the Urafting Committee
would bear this observation in mind.

The PRESIDENT
said that Article Gr ter, which concerned
discontinuance by one party only, was a new proposa1
submitted by the Co-ordination Commission.
M. FROMAGEOT
asked why the Commission had used
the expression': "the party .... may give .... notice".
That seemed to be self -evident .
Jonkheer v+x EYSINGA
said that the provision had,
in the first place, been proposed by the Third Comrnission1. The latter's object had been, in view of a discussion which had once taken place in the Court on the
question wliether unilateral discontinuance was possible
under Article 61 2, to supplement the terms of that
1'. 877.
Extract from the minutes of the 3rd meeting of the 28th Session, held on RIay ~ z t h ,1933 :
"9.-The appeals o f the Czechoslovak Governînent (Déstv. 2919
and 2927). Court's Order tevmtnating the proceedings,
M. FROMAGEOT
explained that, after consideration, he had corne
to the conclusion that Article 61 of the Rules only applied in
the case of a special agreement.
thought that ihere was an essenBaron ROLIN-JASQUEMYNS
tial difference between a case in which the Court had received
independent declarations from each party withdrawing their suits,
and a case in which a government had notcd the other government's declaration of withdrawai ; the result of this was to constitute an agreement between the parties, so that Article 61 was
applicable.
M. ANZILOTTI
admitteil that the unsatisfactory xvording of Article 61 ;vas capable of bearing the interpretation placed upon it
by M. Fromageot. The intention however of Article G r , paragraph 2, as adopted by the Court ~vhendrawing up the Rules in
1922, was probably that it should be applicable regardless of the
way in which a case had been hrought before the Court, but
that, if a case had bcen submitted by application, it did not rest
with the applicant alone to break off proccedings begun by him.
That rule was applied in Italian procedure.
M. FROMAGEOT
confirmed that. in French procedure also, once
proceedings had been commcnced, the withdrawal of his suit by
the claimant was not valid unless agreed to by the defendant.
The present case was really one of a withdrawal of the suit
acquiesced in by the respondent, and not of a friendly settlement between the parties. There \vas nothing in the Kules
applicable to such a case.
Jonkheer VAN EYSIKGAob~ervedthat, according to Dutch law,
in civil proceedings, the withdrawal of a suit by the plaintiff suffiçed to remove it from the Court, provided that the defendant
liad not yet subniitted his reply ; once thc reply had been submitted, the consent of the defendant was requisite. He thought
that the Court should decide lvhether the unilateral withdrawal
of a suit sufficcd to terminate proceedings hegun before it.
hI. S C H ~ C K I Nremarked
G
that in Cerman law a suit could also
be withdrawn unilaterally.
31. NEGULESCO
pointed out that sorne systcms of law drew a
distinction according to ivhether issue had been joined or not, as
for instance when a suit \vas xvithdrawn before notice of it had
been served. In that caçe unilatcral withdrawai sufficed.
A t the request of the President, the HEGISTRAR
recalled that
when the Rules had been drawn up, a preliminary questionnaire
the foiiowing
submitted to thc Court includeù under No. ,III-4
question :
l

a

a Les parties peuvent-elles dessaisir la Cour une fois qu'elles
l'ont saisie 7 n

'Can thc parties remove a case from the Court, once they
have subrnitted it ? '

Dans ce texte, o tes parties n signifie sans doute aussi bien n l'une
ou l'autre des parties 1) que I( Les parties agissant d'un commun
accord B. Cela est prouvé par le fait que. lorsque la question
vint en discussion, R i . Huber établit une distinction entre le cas
d'une affaire retirée d'un commun accord par les parties e t celui
oii le demandeur seul retirait sa requête. La Cour décida que les
parties devaient avoir le droit de I( dessaisir la Cour d'un commun
accord après l'avoir saisie u e t ne fit pas de différence entre les
affaires introduites par requête et les affaires introduites par

In this qucstion, 'the parties' no doubt meant 'one or other
of the parties' as well as 'the parties acting in agreement'.
This was proved by the fact that. ivhen the question came u p
for discussion, M. Huber drew a distinction betwcen the case of
a suit withdrawn by the mutual agreement of the parties and
the case where the applicant alone withdrew his application.
The Court eventually decided that the parties should be entitled
to 'remove a case from the Court by mutual agreement after
having submitted it' and made no distinction between cacses brought

.rwaN,rii-secoNu
\,aient déjà énoncées dans l'article. Juçqu'à présent, on
était d'accord seulement sur lc fait que lc desistement
était possible si les deux partics agissaient ensemble. Par
I'article 62 ter, la Commission a entendu consacrer la possibilité aussi dii désistement unilatéral..
M. FRORIAGEOT
craint que la formule proposée ne paraisse
accorder dorénavant une possibilité qui n'existait pas
jusqu'alors. Or, cette possibilité en fait existait, et lameilleure preuve en est qu'elle s'est manifestée 2 plusieurs
reprises. Il s'agit, semble-t-il, en réalité d'une question
de rédaction.
Le PRÉSIDENT confirme que cc point devra êtrc esaminé par le Comité de rédaction, q u i proposera Ia meilleure formule pour exprimer l'idée sur laqueIle on est
d'accord.
M. ~ R O ~ ~ A G E Oconstatant
T,
que l'article envisage deux
hypothi:çes nettement différentes : celle d'un désistement
avant tout acte de procédure de la partie adverse et
celle d'un'désistcment postérieur, croit qu'il y aurait avantage à diviser l'article en deux a1inéa.s distincts.
Le PRÉSIDENTcroit que (sauf, bien entendu, le cas
visé dans la dernière phrase, c'est-à-dire celui où la partie défenderesse fait opposition à la rc:nonciation) la Cour
est favorable à l'introduction des mots « ordonnance )J et
a ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la Cour »
clans cet article également.
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Il en est ainsi entendu.
L'article 61 ter est adopté sous r6jerve des modifications indiquées ci-dessus.

Article. Hitherto, the Coiirt had only been agreed as
to the possibility of the joint abandonment of proceedings
by both parties. The Commission's intention was now,
by means of Article 61 ter, definitely t o provide for unilateral discontinuance.
M. FROMAGWT
was afraid that the proposed tevt seemed
to make future provision for a possibility which had not
previously existed. As a matter of fact, liowever, it had
existed, and the best proof of that was that there had
been several instances of such possihilities. 'The point
seemed really to be one of drafting.
The PRESTUEKT
agreed that this point should he considered by the Drafting Cornmittee, who would propose
the best way of expressing the idea to bc conveyed in
regard to which the Court waç agreed.
M. FROMACEOT,
observing that t h c Article covered two
quite distinct cases : discontinuance before any proceeding
had been taken by the other party and discontinuance
a t a later stage, thought it would be desirable to divide
the Article into two separate paragraphs.
The PRES~DENT
believed that (except, of course, as
regards the circumstances contemplated in the last sentence, i.e. whcn the respondent party opyosed discontinuance) the Court would be in favour of inserting the
word "order" and the plirase "order the removal of the
case from the liçt" in tliis Article, in the snme way as
in the preceding ones.
This was agreed to.
Article 61 ter was adopted with the amendn~entsindicated above.

Le PRESIDEKT
met en discussion les articles relatifs à
l'arrêt (art. 62-65) tels qu'ils sont proposés par la Commission de coordination l. Il observe que, dans l'article 62,
les alinéas a), b) et c) n'ont pas été modifiés par la Commissioii de coordination. A l'alinéa d), après les mots :
des agents i), on a ajouté : « et conseils 11. Maintenant,
la Cour désirerait probablement voir insérer aussi le mot
avocats i).
M. ANZILOTTIdemande s'il est néctissaire d'indiquer lc
nom de toiis les conseils et avncats, parfois très nombreus.
constate qire les aliriéas e), f ) , g) e t h )
Le PRÉSIDENT
n'ont fait l'objet d'auciine modification de la part de la
Commission de coordination.
A l'alinéa i), la Commission propoiie de dire : lc cas
échéant, ln. décision relative aux dépens II ; il s'agit, bien
entendu, des frais de procédure visé:; à l'article 64 du
Statut.
-4 l'alinéa j ) , au lieu de : l'indication du nombre des
juges ayant constitut. la majorité visile à l'article 55 du
Statut il, la Commission propose de dire simplement :
« l'indication du nombre des juges ayant constitué la
majorité i), en supprimant le reste de la phrase.
Au paragraphe 2 de l'article 62. aiiciine modification
n'est proposée par la Commission.

ARTICLE6 2 .
The PRESIDENT
openecl the discussion on the articles
relating to judgment (Art. 62-6j) as submitted by the
Co-ordination Commisçion I . He observed that, in ArticIe 62, paragraphs (a),(b) and (c) had not been amended
by the Co-ordination Commission. In paragrapli (d),
after the words : "the agents", the words "and counsel"
had been added. The Court would probably now wish
also to add "advocates".
M. ANZILOTTIasked whether it was necessary to state
the names of al1 counsel and advocates, who were sometimcs very numerous.
'rhc PRESIDENT
said that the Co-ordination Commission Ilad proposed no changes in paragraphs (e), ( f ) , (g)
or (15).
In paragraph (i), the Commission proposed to say :
"the decision, if any, in regard to costs" ; this referred,
of course,, to the costs mentioned in Article 64 of the
Statute.
I n paragraph (j), instead of : "the nuniber of judgcs
constituting the majority contemplated in Article jg of
the Statute", the Commission propoçed simply to say :
"the number of judges constituting the majority", deleting the rest of the sentence.
In paragraph 2 of Article 62, no change was proposed
by the Commission.

((

((

((

((

compromis. L'article 61 du Reglement donue corps a cette tlécision. D'ailleurs, dans les deux cas ;intCrie~irsà cette année où
l'article 61 a ktk appliqu6, il s'est agi d'affaires introcluites par
requête unilatérale. Il cite à ce sujet les ordonnances qu'a rendues
la Cour en 1929 dans l'affaire sino-belge et l'affaire de Chotz6\v.
Sir CECIL HURSTestime que, s'il y n accord entre les parties
pour dessaisir la Cour, la compétence de celle-ci est épuisée e t
il n'y a même pas matière à ordonnance, puisque ia compétence
de la Cour tire exclusivement sa source de l'accord des deux
parties. Sclan lui. le désistenierit du demandeur seul ne sufit pas
par lui-même pour dessaisir la Cour ; il doit, pour atteindre ce
résultat, être accompagné du consentemeni. de l'autre partie. A
son avis, l'article G I du RPglement, qui nc traite que de l'acccird
entre les parties, ne vise pas le cas présent. a

by application and thuse brought by special agreement. Article 61
of the Rules embodied this decision. Moreover, the two cases
in which Article 61 had been applied before 1933 had been cases
subrnitted by unilateral application. In tliis connection he cited
the orders made bu the Court in rgzg in the Sino-Belgian and
ChorzBw cases.
Sir CECILHURSTconsidered that, if the parties were agreed t a
remove a case from the Court. the latter's jurisdiction ceased
and there was not even anything to make an ordet upon, since
the Court's: jurisdiction was derived exclusively from the agreement between the parties. Ir1 his view, withdrawal by the applicant did not sufiïce by itseli tn put an end to the jurisdiction
of the Court; for that purpose it must be accompanied by the
consent of the other party. He thought that Article 61 of the
Rulcs, which only dealt with the case of an agteement bctween
the parties, did not cover the present case."
1'. 8 7 7 .

Date d ZaqztelLe zut' arrêt est considéré comme adopté.

M. URRUTIAdemande uiie précision sur l'alinéa a) de
l'article 62.
L'arrêt de la Cour date-t-il du jour où la Cour a pris
son vote final en Chambre du Conseil, ou bien la date
de l'arrêt est-elle celle du prononcé en séance publique l ?
Le YRÉSIDENT attire l'attention de M. Urrutia sur
l'article 64 du Réglement, qui semble donner la réponse
à la question posée.
M. URRUTIAconstate que cet article ne vise que la
date à laquelle l'arrêt acquiert force obligatoire. Le Statut contient des dispositions dont le sens est différent :
à l'article 56, il est dit que l'arrêt est motivé et qu'il
mentionne les noms dcs juges qui y ont pris part, et
l'article 58 déclare que l'arrêt est lu en séance publique,
les agents dûment prévenus.
On pourrait donc concevoir qu'il y a deux étapes:
l'arrêt date du jour où le vote final a été pris en Chambre
du Conseil, et la lecture publique de l'arrêt n'est qu'une
formalité solennelle ultérieure.
Le PRÉSIDENTconstate que, selon cette théorie, un
juge qui a participé au vote en deuxième lecture peut
s'absenter du prononcé e t n'en être pas moins considéré
comme ayant pris part à l'arrêt.
M. GUERRERO,Vice-Président, conserve quelque doute
sur Ie bien-fondé de la pratique actuelle de la Cour qui
consiste à ne mentionner comme ayant pris part CL l'arrêt
que les juges qui ont assisté à sa lecture en audience
publique. En effet, si un juge participe à Ia procédure
depuis le début jusqu'au moment où le texte de l'arrêt
est définitivement établi, et si ensuite, pour une circonstance quelconque, il ne peut pas assister à l'audience
de prononcé, son vote n'est pas pris en considération et
tout le travail qu'il a fourni devient inutile. Ne serait-il
pas équitable de retenir le vote de ce juge e t de faire
figurer son nom parmi ceux des juges qui ont participé à l'arrêt ? Si la Cour était disposée à accepter une
modification dans ce sens de sa pratique, on pourrait, à
l'alinéa 6) de I'articIe 62, ajouter Ies mots : « pris part
à la firocédztre jusqu'au moment OU L'a~rêtest voté 11.

M. ALTAMIRArappelle que le souci de la Cour a été,
lorsqu'elle a établi que la date de l'arrêt est .celle de
l'audience au cours de laquelle il est prononcé. de conserver juçqu'à la dernière minute la possibiiité de le modifier, si nécessaire, ce qui peut arriver par .exemple si,
dans l'intervalle entre le vote et le prononcé, un ou plusieurs juges venaient à modifier leur opinion. Par ce motif,
A I . Altamira ne croit pas possible de changer cette pratique de la Cour, sans aller à l'encontre d'une condition
essentielle pour maintenir la liberté de jugement jusqu'au
dernier moment.
Le jonkheer VAN EYSINGA
souligne que la procédure
internationale est régie, elle aussi, par une grande idée
qui doit étre à la base de toute juridiction : la publicité.
Or, la publicité dans la juridiction se manifeste par le
fait quc I'arrêt est lu. en public. La lecture n'est donc
pas la simple promulgation d'un acte préétabli : elle est
constitutive de l'acte. La valeur attachée au grand principe de droit dont ii s'agit apparaît, entre autres, dans
la cinquième réserve que le Sénat des États-Unis d'Amérique a formulée en 1926 par rapport à l'adhésion des
États-unis au Statut de la Cour : cc That the Court shaIl
not render any advisory opinion except publicly.
))

hl. GUERRERO,
Vice-Président, estime que la question
de la publicité est étrangère à celle que la Cour est en

Date on wltich a jztdgment shaEL be regarded as adofited.

M . URRUTIAasked for an explanation in regard t o
paragraph ( a ) of Article 6 2 .
M'as the Court's judgment dated the day on which
the Court finalIy voted upon it a t the deliberation, or
the day on which it was read in open Court?
The PRESIDENTdrew M. Urrutia's attention to Article 64 of the Rules, which appeared to supply the answer
to his qiiestion.
M. URRUTIAsaid that that Article only referred to
the date on which the .judgment took effect. The Statute contained provisions the import of which was different : Article 56 said that the judgrnent would statc
the reasons on which it was based and contain the
names of the judges who had taken part in the decision,
and Article 58 said that the judgment would be read in
open Court, due notice having been given to the agents.
It was therefore possible to conceive two stages: the
judgment being dated the day on which the final vote
was taken a t the deliberation; and the reading of the
judgment in open Court being merely a subsequent solemn
formality.
The PRESIDENT
said that, if that view were taken, a
judge who had taken part in the vote in the second
reading coilld be absent when judgment was delivered
and yet be regarded as having taken part in the decision.
hl. GUERRERO,
Vice-President, stiIl felt some doubt as
to the soundness of the Court's prcsent practice of only
mentioning as having taken part in the decision judges
who were present when a judgment was read out in open
Court. For, if a judge had sat in a case from the beginning until the final text of the judgment was adopted,
and then, for some reason, was unable to be present a t
the sitting held for delivery of judgrnent, his vote was
not reckoncd and all.the work done by him became of
no avail. Would it not be equitablc to reckon such a
judge's vote and to include his name amongst those of
the jiidges who had taken part in the decision ? If the,
Court were prepared to agree to an amendment of its
practice in ttiis sense, paragraph ( b ) of Article 62 might
be amended to read : "the names of the judges who
have participated in the firoceedings zlntil the ivote @on
the jzcdgment ".
M. ALTAMIRA
recalled that the Court's idea, when it
had laid down that the judgment Bras t o bear the date
of the day on whicli the public sitting for its delivery
was held, had been to leave open until the last moment
the posslbility, if need be, of modifying it ; this might
become necessary, for instance, if in the interval between
the vote and the delivery of judgment one or more judges
altered their opinions. For this reason, M. Altamira
did not think it possible to modify the Court's practice
in the manner suggested, without disturbing a position
which was essential, if the possibility of varying the
judgment up to' the last moment was to be kept open.
Jonkheer VAN EYSINGAemptiasized that international
justice also was dominated by a great principle which
must govern al1 legal proceedings, namely, publicity. And
the reading of the judgment in open Court was an essential element of publicity. The reading of a judgment
therefore was not merelv the forma1 promulgation of an
instrument already exis<ing: it constituted the judgment.
The importance of this great princiyle of law was shown
inter d i a by the fifth reservation made by the Senate
of the United States of America in 1926 with regard to
the accession of the United States to the Court's Statute:
"That the Court shall not render any advisory opinion
except publicly ."
M. GUERRERO,Vice-President, considered that the
question of publicity did not enter into ttie matter which

Voir aussi p. 321.
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See also p. 32 1 ,

train d'examiner. Nombre de sentences arbitrales ont étd
rendues sans être prononcées en public, et cela n'a pas
porté atteinte à leur autorité. Le danger qu'entrevoit
31. Guerrero est différent : la pratique at:tuelle peut co~iduire,
si un juge est empêché d'être présent lors de l'audience
publique, à renverser la majorité acquise au moment du
vote final de I'arrêt. Il conviendrait donc d'établir que
le jugement de la Cour est arrêté au moment du vote
en deuxiéme lecture en Chambre .du Conseil, e t non le
jour du prononcé à l'audience publique.
M. ANZILOTTIne croit pas qu'il faille envisager !a question sous un angle trop étroit. L'incident prévu par
M. Guerrero peut se produire aussi bien entre la première
et la seconde lecture qu'entre celle-ci et le prononcé, et
il ne semble pas qu'une question de ce genre puisse être
résolue en considération des inconvénients qui peuvent
se produire quelle que soit la solution adoptée. D'autre
part, l'importance attachée dans p1ui;ieurs pays au prononcé de l'arrêt en séance publique est telle qu'il parait
difficile à M. Anzilotti d'adopter une règle différente de
celle qui a été établie par la pratiqile.'
Mais la question est en réaiité différente. Le point de
départ de l'observation de M. Urrutia était >ans doute,
non pas cette pratique, mais celle qui consiste à permettre
aux juges qui s'absentent avant le prononcé d'ajouter
à l'arrêt une note, d'ailleurs dénuée d'importance juridique, constatant le fait qu'ils ont pris part au délibéré
ainsi que le sens de leur vote 1.

the Court was considering. Many arbitral awaids were
given without being deIivercd in public, and that fact
had not affected their authority. Trie danger foreseen
by hl. Guerrero was of another kind: the euisting practice might, if a judge were unable to attend the public
sitting, result in reversing the majority attained when
the final vote on the judgment. was taken. It sliould
tlierefore he Iaid down that the judgment of the Court
becarne definitive when the vote on the second reading was
taken, and not on the date of its delivery in open Court.
31. ANZILOTTIdid not tliink that the question should
be regarded from too narrow a standpoint. The contingency envisaged by M. Guerrero might arise between the
first and second readings just as easily as bctween the
second reading and the delivery of judgment, and he did
not think it possible to base the soIution of a question
of this kind on difficulties which might arise in any case.
hloreover, the importance attached in some countries to
the public delivery of judgment was so great that
M. Anzilotti thought it would be difficult to adopt a ruIe
otlier than that established by practice.
The question, however, was really a different one. In
making his observation, hl. Urrutia had doubtless had
in mind, not the practice just referred to, but that
according to which judges who left before the delivery
of judgment were allowed tn add to it a note-which,
incidentaliy, was devoid of any legal significance-recording that they Iiad taken part in the deliberation 'and
how they had votedl.
Quelles que soient les considérations qui ont porté la
Whatevcr had been the reasons whicli had let1 the
Cour à adopter cette dernière pratique, il est certain que Coiirt to adopt this practice, it was certain that therc
l'on n'a pas voulu affaiblir la règle suivant laquelle la date had been no intention to weaken the rule t o the effect
décisive est ceIle de la lecture en séance publique, mais that the decisive date was that on whicfi judgment was
seulement concilier cette règle avec lt: fait que quelques read in open Court, but merely t o reconcile this rule
juges ont été parfois obligés de s'absenter avant le prononcé. with the fact that sonie judges werc sometimes ohliged
io leave before dclivery of judgment.
M. GUEKKERO,
Vice-Président, fait: ressortir que son
hl. GUERRERO, Vice-President, said that his remarks
observation vise seulement la disposilion régissant l'indi- were directed solely to the rule concerning the indicacation des jiiges qui ont participé à l'arrêt.
tion of the judges participating in a judgment.
He was not criticizing the reading of judgment in open
Il ne fait aucune objection à la li?ctme de l'arrêt en
séance publique, ni à ce que la date de l'arrêt soit celle Court, or the fact that a judgment bore the date of the
day on wliicli it was read.
de cette lecture.
The REGIÇTRAR
traced the I-iistorical origin of tlie pracLe GREFFIERexplique l'origine historique de la pratique qui consiste à indiquer comme participant à l'arrêt ticc according to which only judges present when judgseulement les juges présents lors du prononcé.
ment was delivered were shown as having participated
tl-ierein.
Dans la Convention de La Haye di: 1899, il était presIn the Hague Convention of 1899, it was laid down
crit que l'arrêt était signé par tous les membres du Tri- that the judgment was to be signed by al1 members of
bunal d'arbitrage. Cette disposition fiit modifiée en 1907, the Arbitral Tribunal. This provision was modified in
et le Statut de la Cour, en prévoyant seulement la çigna- 1907, and the Statute of the Court, which provided tliat
ture du Président et du Greffier, est conforme sur ce only the President and tlie Registrar should affix their
point b la Convention de 1907.
signatures, followed the 1907 Convention in this respect.
Néanmoins, l'idée qui était à la baije de la Convention
Nevertheless, the idea underlying the 1899 Convention
de 1899 n'a pas été complètement abandonnée. Une rémi- had not been completely abandoned, and a trace of it
niscence en est précisément la mention dans l'arrêt tel was to be found in the fact tl-iat in the judgment were
qu'il est prononcé des noms des seuls juges qui auraient rnentioned only the names of judges who would have
été en mesure de signer l'arrêt si le Statut avait pres- been able to sign it if the Statute had laid down tliat
crit cette signature. Or, un juge qui part après le vote they must do so. A judge who left after the vote but
mais avant le prononcé n'aurait pas pu signer l'arrêt. before delivery of judgment would not be able to sign.
On trouve le reflet de cette idée dans le mot présents », Another thing which reflected this idea was the word
qui figure en tête de la liste des juges reproduite ail "firésents" (before) a t the head of the list of judges
début de chaque arrêt.
given at the beginning of every judgment.
In reply to a question put by certain judges, M. ANSLE n réponse à une question posée par certains juges,
M. ANZILOTTI
explique que, si un arrêt a été régulièrement LOTTI explained that if a jirdgment had been du& adopted
voté en Chambre du Conseil, mais qu'au jour du pro- at the deliberation but, on the day on which it was t o
noncé un quorum ne peut être réuni, l'arrêt ne peut pas be delivered, there was no quorum, the judgment could
not be delivered.
être rendu.
M. FROMAGEOT
pointed out that until judgment had
M. FROMAGEOT
fait ressortir que, tant que l'arrêt n'est
been delivered there was no judgment.
pas prononcé, c'est comme s'il n'existait pas.
M. S C H ~ C K I Nlui
G , aussi, hésite beaucoup à se rendre
M. S C H ~ C K Ialso
N G focnd it very difficult t o accept tlie
aux raisons énoncées par M. le Vice-président. Le système reasoning of the Vice-President. The latter's systerri
((

l
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l Cf. for instance Series A./B.. Fasc. No. 63, p. 89 ; Fasc.
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de M. Guerrero, en effet, créerait deux catégories d'arrêts:
ceux qui ont été adoptés au cours de délibérations secrètes
et qui, tout en n'étant pas susceptibles d'être changés,
n'ont pas de force obligatoire ; e t ceux qui sont publiés
et qui, de ce fait, acquièrent force obligatoire. Or, selon
le Statut, l'arrêt n'existe pas jusqu'au moment de la
publication.
Le PRÉSIDENT
constate que M. Urrutia ne propose aucun
amendement. hl. le Vice-Président, d'autre part, r i manifesté le désir de voir ajouter quelques mots à l'alinéa b)
de l'article 62, afin de tenir compte des observations formulées par M. Urrutia à propos de l'alinéa a). Par conséquent, il n'y a aucun amendement à l'alinéa a), qui
pourrait donc ètre considéré comme adopté.
L'alinéa a) est adopté.
Le PRESIDENTmet en discussion l'alinéa b) :
«

b) les noms des juges qui y ont pris part

would in effect give rise to two categorieç of judgments :
those adopted in private, which, though unalterable, had
no binding force, and those which had heen made public
and thereby acquired binding force. But, under the
Statute, a judgment only came into existence iipon its
deliver y.

1

The PRESIDEKTnoted that M. Urrutia pi-oposed no
amendment. The Vice-President, on the other hand,
wished to add some words io paragraph (b) of Article 62,
in order i.o take into account hi. Urrutia's observations
in regard to paragraph ( a ) . Accordingly, there was no
amendment to paragraph (a), wliicti might therefore be
regarded as adopted.
Paragrapli (a) was adopted.
The PRESIDENT
opened the discussion on paragraph (6) :

11.

"(6) the names of the judges participating" .

M. GUERRERO,Vice-Président, présentant de nouveau
sa proposition d'amendement, suggère de rédiger comme
suit l'alinéa b) :
« b) les noms des juges qui ont pris part à la
procédure jusqu'au moment où I'arrét est voté définitivement 1).

31. GUERRERO,
Vice-President, again submitted his proposa! tliat paragraph (b) çhould be worded as follows:

Le PRESIDENTindique qu'il votera contre l'arnendement de M. Guerrero pour la raison qite cet amendement
semble difficilement conciliable avec l'économie générale
du Statut.
Selon l'article 51 du Statut, les délibérations durent
depuis la clôture de la procédure orale irisqu'au moment
du prononcé. Pour rester en harmonie avec le dernier
alinéa du même article 54, on doit traiter comme secret
tout ce qui se passe dans la Cour durant cette période.
Mais si, dans un article d u Kèglement, on vise les décisions prises pendant le délibéré, on sembIe aller 5 I'encontre
de cette idée.
31. ANZILOTTI,
dans l'ordre d'idées déjà rapperé par le
Greffier, signale que les opinions dissidentes ne peuvent
être signécs qu'au moment où l'arrêt sera lu en séance
publique. I I faudrait donc toiit au moins que le juge
qui s'absente renonce à donner une opinion individuelle.
Cela semble prouver que, cians l'idée des auteurs du
Statut. jusqu'à la lecture en séance publique I'arrêt
n'existe pas.
Le baron KOLIN-JAEQUEMYNS,
au contraire, pense
plutôt qu'à partir de la seconde lecture l'arrêt existe,
bien qu'il soit secret. C'est pourquoi, dans le cas d'un
juge obligb. de quitter La Haye avant le prononcé, il
peut paraître normal qu'on mentionne son nom e t la
façon dont il a voté ; cela n'implique du reste, selon
sa manière de voir, aucune modification au texte de
l'alinéa en discussion.
Le jonkheer VAN EYSINGAestime que, lorsqu'on parie
dans le Statut des juges qui ont pris part à l'arrêt,
oii veut dire : qui ont assisté au pronoricé de l'arrêt P.
Le texte anglais ne laisse d'ailleurs aucun doute sur
ce point.
M. NEGULESCO
déclare qu'il a toujours considéré que
la décision de la Cour part du moment où l'arrêt est
pro~ioncé, e t que tout ce qui s'est passé antérieurement,
y compris les votes en première e t seconde lecture, fait
partie de la délibération. La pratique qui consiste à
permettre aux juges qui s'absentent avant le prononcé
d'ajouter des déclarations à l'arrêt ne lui semble pas
conforme au Statut.
M. FRO~IAGEOT
demande le maintien du texte tel
qu'il est. Il ne faut pas qu'en modifiant le Règlement,
conformément à la proposition de 51. Guerrero, la Cour
semble s'écarter du Statut, qui parle seulement des
i( juges qui y ont pris p i r t P, sans rien ajouter,

'l'he PRESIDENTsaid that lie would vote against tfie
amendment hecause it seemed to bc inconsistent witli
the general systern of the Statute.

((

,

" ( b ) the nameq of the judges who have participated in the proceedings until the fina! vote uport
the judgment".

hccording ta Article 54 of the Statute, the deliberation
extended from tlie close of the oral proceedings i~ntil
judgment was delivercd. If the last paragraph of Article 54 "as to be observed, everything which liappened
in the Court during tfiis period must be treated as
secret. Rut t o refer in the Kules 'to decisions taken
during the deliberation would seem inconsistent with this.
M. ANZILOTTI,in connection with wliat had already
been said by. the Kegistrar, observed that dissenting opinions could only be signed just before judgrnent was
sead in open Court. In any case, therefore, a judge who
went away must give up liis right to append a dissenting opinion. That seerned t o prove tliat the idea of the
authors of the Statute was that, until read in open
Corirt, a judgment did not exist.
Baron ROLIX-JAEQUE~IYNS,
on the contrary, thought
that after the second reading a judgment did exist,
though it remained secret. That was why, in the case
of a judge obliged to leave The Hague before the delivery of judgment, it would seem normal t o mention his
name and how he had voted. In Baron Rolin-Jaequemyns' view, however, this did not involve any amendment of the provision under discussion.
Jonklieer VAN EYSINGA
thought that the Statute, when
it spoke of the judges who liad taken part in the judgment, meant : "who had been present a t the delivery of
judgment". The Engliçh text, moreover, left no doubt
on this point.
31. NEGULESCO
said that he had always considered that
the Court's decision dated from the delivery of judgment,
and that a11 that had taken place before, including the
votes on the first and second readings, formed p a r t . of
the deliberation. The practice of allowing judges wha
left before the delivery of judgment t o append declarations to the judgment did not seem to him in conformity witli the Statute.
M. FROMAGEOT
wished the text to be left as it was.
The Court must not appear, by the adoption of an
amendment to the Kules, on the lines of LI. Giierrero's
proposal, t o he departing from the terms of the Statut:,
which simply said : "the judges who have taken part in
the decision", and nothing more.

1

i
I

Le PRÉSIDENTprie la Cour ctc se prononcer sur
l'amendement cle M. Guerrero, qiii consiste
rédiger
comme suit l'alinéa b) :
r( b) les noms des juges q u i cint pris part à la
procédure jusqu'aii moment oii l'arrêt est voté
définitivement ii.
L'amendement cst repoussé par liuit voix contre trois
(M. Urrutia. le conzte Rost\vt~rowsl;i et hl. Grierrero,
Vice-Président).
Le I'RESIDENT colistate eri cuils6quence que lialinka b)
est adopté tel qu'il est r6digé rictut:llement.
II rappelle que 1'aliné:i c ) , l'indication des parties ii,
n'a pas été modifié par la Commission dc coordiriation ;
et, personne rie demandant l n parole, il constate q u e
l'alinéa est adopté.
Le Président signale qu'à l'alinéa Jj, la Commission
de coordination propose d'ajouter, ayirés les mots : des
agents iiI tes m o t s : « et conseils
Êtant lui-mCme
l'auteur de cette proposition, il diiclare cependant v
renoncer.
Persoiirie rie dcrnrtiidarit la parole, lt: Président constate
que 1'alini.a d), tel qu'il figure dalis Ic Règlement actuel,
est adopté.
II ajoute que I'alirika e ) , « les coiiciusions des parties
n'a fait I'objet d'aucune modificatio~i dc Ia ~ i z ~ rde
t la
Commissioii de coordination.
Personne lie demandant la parole, le: Président le consiclère comme adoptk.
A pr(jpos de t'alinéa j ) , ii les circonstances de fait ii,
(lue la Comniissiori de coordination ne propose pas
d!amender, le GREFFIER signale que, dans la pratique,
l'arrêt contient aussi un exposé (le lit procédure (N quülités il). Faut-il le considérer commt: compris dans les
circonstances de fait ?
JI. F R O ~ ~ A Gpréférerait
EOT
le voir rnentioi-iner expressérneri t .
Le PHESIDENTconstate que la Cour est d'accord pour
iritrodtiirc, entre les paragraphes d ) et e), une nouvelle
phrase visant I'cxpos~ de la procédure.
M. FROMAGEOT
demande si, au lieu de : « les circonstances de fait ii, l'on nr: pourrait dire : i( l'exposé des
faits 1).
Le YRÉSIDEWT
constate que cettc suggestiori ne soulèvc
pas d'opposi tioii.
Aiicunc observation ii'étarit proposée a u sujet de
l'alinéa g), « les raisons de droit il, le Président considère
cet alinéa comme adopté.
II en est de mênie pour I'alinéa hl, le dispositif j i .
((

((

11.

>y,

((

Ide Président signale que, pour l'alinéa i), la Comrnissiori de coordination propose de substituer le texte : le
cas échéant, la décisiciri relative aux dépens a, au texte
:duel.
M. GUERRERO,Vice-Président, propose la suppression
de cet alinéa. La question des dépen:; doit être comprise
dans le dispositif salis qu'il soit 11i:cessaire dc le dire
expressément dans le lièglement.
Le PRÉSIDEXT fait observer q u e d'liabitiide le dispositif suit les conclusions, mais qu'ii n'y a rien, dans
l'article 64, qui exclut le droit de la Cour de condamner
ririe partie au paiement des frais, même si l'autre partie
ne l'a pas réclamé.
hl. ANZILOTTI rappelle la règle fondamentale selon
laquelle lc juge ne peut aller au delà de la demande
des parties. A son avis, cette règle s'applique également
en matière de coiidamriation aux frais de la procédure.
Le PRESIDENT,
tout en signalant que, dans la pratique
anglaise, les conclusions ne mcntionrient pas nécessairement la question des frais, estime que, si l'on considère la condamnation aux dépens comme implicitement
((

The PRESIDENT
invited tlie Court to express itç opinion in regard to M. Guerrero's amendment to the effect
that paragraph (b) should be worded as follows:
"{b) . the names of the judges ivho liave participated in the proccedings until the final vote upon
tlie judgment".
Thc amendment uras rejected by eight votes to tiirec
(M. Urrutia, Coiint Kostuw-ourski and M. Grierrero, ViccPresident).
said tllat t l ~ a tbeing so, paragrapli (b)
The PHESIDEKT
was adopted in its existing form.
He observed that paragraph (c), "the names and style
of the parties", had not heen altered by the Co-ordination Commission ; and, there being no observations, hc
declared paragraph (c) adop ted.
The President said ttiat in paragrapli ( d ) the Co-ordination Commission proposed to add the words "and
counsel" after the words "the agents". Being liimself
responsible for this proposal, however, hc announced his
intention of withdrawing it.
There being no observations, ttic President declared
paragraph (d) adopted in its cxisting form.
He added that paragraph je), "the concIusions of tlic
parties", had not been altei-ed by tlie Co-ordination Commission.
There hciiig no observations, he declared it adopted.
Ili connection witti paragraph ( f ) , "the mattcrs of fact",
which the Co-ordination Commission had not proposed to
amend, the KEGISTRARobserved that, in practice, the
judgment also contained a record of ttic proceedings
("qztalités"). Was that to be regarded as covered hy the
matters of fact ?
$1. FROMAGEOT
would prefer it to be expressly rncntioned.
The PRESIDENT
rioted tl-tat the Corirt was agrced that
a new head covering a summary of tlie proceedings
stiould hc inserted betweeii ( r i ) and ( e ) .
3r~FROMAGEOT
asked whether, instead of : "circonsta~~ces
dc fait", they might not say : " e x ~ o s é des b i t s " .
The PRESIDENT
noted tliat tlicrc was nt, objection to
tliis suggestion.
There being no observations witli regard to (g), "the
rcasons in point of lam", tiic President considered thnt
?aragraph adopted.
Paragrapli ( h ) , "the operative provisions of tlie judgment", was similarly disposed of.
The President observed t hat the Co-ordination Conimission proposed t o replace the existing test of (i) by
the following : "the decision, if any, in regard to costs".
If. GUERKERO,Vice-President, proposed thc deletion
~f this paragrapli. The question of costs sl-ioulcl be dealt
,vith in tlie operativc part of the judgment, but therc
.vas no need expressly to Say so in the Rules.
The PRESIDENT
pointcd out that usualIy the operative
~rovisionsf o l l o u ~ dt h e lincs of the submissions, but that
:hcre was nothing in Article 64 to prevent the Court
'rom awarding costs against r i party even if the other
3arty tiad not put in a claim for them.
hf. ANZILOTTI referred t o the fundamental principle
:hat a judge could not go beyond what was claimed by
:he parties. I n his view, this .principle also held good
vith regard to an award of costs.
The PRESIDHXT,
whilst observing that in English prac.ice a statement of clairns did not necessarily mention
:osts, thouglit that if an award of costs werc regarded as
mplicitly co'vered by the words "operative provisions",

couverte par le mot « dispositif »,il y aura une certaine
difficulté au point de vue du droit anglo-saxon.
M. S C H ~ C K I N
appuie
G
la suggestion tendant à stipprimer cet alinéa. E n effet, si l'on veut rendre une
décisior1 sur les frais, le dispositif doit toujours contenir
cette décision, et les motifs doivent dire pourquoi cette
décision sur les frais a été insérée dans le dispositif.
La séance est levée
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[Signatures.]

VINGT-QUATRIÈME
SÉANCE
tenue au Palais de ln Paix, La Haye,
le samedi 23 février 1935, à 10 hez~res,
sous la présidence d e sir Cecil Hurst, Président.

P~Lsents: les membres de la Cous mentionnés au procesverbal de la quinzième séance.

56.

- Revision

du RègIement. (Suite.)

tliere would be some difficulty from tlie point of view
of bnglo-Saxon law.
JI. S C H ~ C K I Nsupported
G
the proposa1 to delete this
head. For, if a decision as t o costs had to be given, it
would alwaj~shave to bc embodied in the operative part
of tlie judgment ; and .it would have to be indicated in
the grounds wl-iy this decision as t o costs had been
included in the operative provisions.
The Court rose a t 12.40 p.m.
[Signatz~ves.]

TWENTY-FOUKTH MEETING
held nt the Peace Palnce, The Hague,
01% Scatztuday, February 23rd, 1935, nt IO a.?n.,
the President, Sir Cecil Hurst, presiding.
Present : the rnembers of Court mentioned in the minutes
of the fifteenth meeting.
56.-Revision

ARTICLE62. (Suite.)
Le PRÉSIDENT invite Ia Cour & reprendre l'cxamen de
l'article 62 de la Commission de coordination (contenu
des arrCts) L,
l'alinéa i ) , qui vise la dbcision éventuellement prise par la Cour en vertu de l'article 64 du Statut.
Il rappelle que M. le Vice-Président avait proposé la
suppossion de cet alinéa. Le Président, après avoir
examiné la question, prie M. Guerrero de ne pas insister
sur sa proposition. Abstraction faite des arguments fondés
sur la pratique anglo-saxonne, selon laquelle les frais sont
entièrement à la discrétion des juges, il a pour cette attitude
une raison d'ordre général. E n effet, si la Cour apporte
des modifications aux dispositions du Règlement concernant les frais, il est à craindre qu'on en déduise que
la Cour a l'intention de recourir dorénavant h des
condamnations aux dépens.'
Jf. GUERRERO,
Vice-Président, ne voit pas d'inconvénient à maintenir l'alinéa tel qu'il existe dans le Règlement actuel, sans y introduire les n~odificationsproposées
par la Commission de coordination. Si le texte en t1'' gueur
est maintenu, il peut renoncer à sa proposition.
Le PRÉSIDENTremercie M. Guerrero : la Cour pourrait
donc accepter l'alinéa i) tel qu'il existe actuellement.
Toutefois, la Cour ne verrait peut-être pas cl'inconvénient
A supprimer le renvoi à 1'articIe 64 du Statut.
Personne ne demandant la parole, le Président constate
que l'alinéa i) est renvoyé au Comité de rédaction, qui
!;'inspirera des observations que les membrcs de la Cour
viennent d'échanger.
11 met en discussion l'alinéa j), libellé comme suit
dans le RègIement actuel:
u IO) l'indication du nombre des juges ayant cons.
titué la majorité visée à l'article 55 du Statut II.

of the Rules. (Cofttintted.)

ARTICLE
62. (Co+ztinzted.)
Tlie PRESIDENTinvited the Court to resume the discussion of Article 62 of the Co-ordination Commission
(contents of judgments) l, a t head (i), concerning the
decision, if any, taken hy the Court under Article 64 of
the Statute. He secalled that the Vice-President liad proposed the deletion of this head. The President, after
studying the question, wisl-ied to ask 31. Guerrero not to
press his proposai. Apart from reasons based on AngloSaxon practice, according to which costs were left
entirely to tlie discretion of judges, he had a reason of a
general nature for making tliis request. For if the Court
arnended the provisions in the Rules in regard to costs,
i t was to be feared that the inference might be drawn
t h a t the Court intended henceforward to adopt the practice of making awards of costs.
M. GUERRERO, Vice-President, saw no objection t o
retaining the provision in its existing form without tlie
amendments proposecl by the Co-ordination Commission.
If the existing- text were retained, he could witlidraw his
proposal.
The PRESIDENT
thanked M. Guerrero : the Court might
therefore retain head ( i ) in its existing form. Perhaps,
however, the Court would have no objection i o the deletion of the reference to Article 64 of the Statute.
There being no observations, tlie President said that
head (ij would be referred to the Drafting Cornmittee,
which would be guided by what had just been said.

'

La Commission de coordination propose de supprimer
le renvoi au Statut. .
M. URRUTIAse deminde s'il ne serait pas préférable
de dire : « les noms des juges tt, plutôt que : le nombre
des juges i).
M. ANZILOTTIfait observer que les noms pourront être
le plus souvent déduits de la constatation des dissentiments.
Le PRESIDENT
n'a entendu aucune objection à la suppression des mots : cr visés à l'article 55 du Statut n.
((

Le jonkheer VAN EYÇING.~
fait observer que le Règlement revisé contient quatre articles comportant des énumérations, savoir les articles 39, 40, 55 et 6 2 .

He opened tlie discussion on head (j), which, in its
existing form, was as follows :
"(IO) the number of the judges constituting the
majority contemylated in Article 5j of the Statute".

The Co-ordination Commission proposed the deletion
of the reference to the Statute.
M. URRUTIAwondcred whether it would not be better
to Say: "the names of the judges", rather t h a n : "the
number of the judges".
M. ANZILO~-r
pojnted out that as a rule' the names
couId be ascertained by cornparing those of dissenting
judges.
The PRESIDENT
had not heard any objection to the
deletion of the words : "contemplated in Article 55 of
the Statute".
Jonkheer VAN EYSINCAobserved that in the revised
KuIes there were four Articles containing lists, namely,
39, 40, 55 and 6 2 .

Dans trois de ces artictes, l'énumération est limitative,
e t c'est seulemcnt dans l'article 55, qui sc sert du mot
tr notamment J,,
qu'elle a un caractère énonciatif. Peutêtre conviendrait-il de laisser au Cornité de rédaction le
soin de voir s'il n'y aurait pas lieii, dans l'article 62
aussi, d'ajouter ce mot rr notamment B.
M. GUERRERO,Vice-Président, pcnje que la rédaction
de l'alinéa j ) proposé présuppose qui: la majorité a été
constituée lors de i'établissement de l'arrêt et par conséquent avant le prononcé.
M. URRUTIAsignale que la même objection lui cst
venue à l'esprit en lisant l'alinéa 2 de l'article, qui est
ainsi libellé :

In three of these Articles, the lists were exhaustive;
only in Article 5 5 , which contained the words "in particular", was the list intended merely to indicate a minimum. Perhaps it would be a good thing t o allow the
Drafting Committee to consider whether the words "in
particular" should not likewise be added in Article 62.
M. GUERRERO,Vice-President, thouglit that the proposed draft of liead (j) presupposed that the majority
fiad been constituted when the judgment was adopted
and consequently before its delivery.
M. URRUTIAsaid that tlie sarne objection had occurred
to him on reading the second paragraph of the Article:

(( t e s
juges dissidents peuvent, s'ils le désirent,
joindre à l'arrêt, soit l'exposé de leur opinion individuelle, soit la constatation de leur dissentiment. ))

"Dissenting judges may, if they so desire, attach
t o the judgment either an exposition of their iridividual opinion or the statement of their dissent."

Cela semble signifier, en effet, qu'il y a déjà un arrêt
au moment où les opinions individuelles sont établies.
Il s'ensuit, sclon M. Urrutia, qu'il
aiirait lieu de distinguer entre Ic vote final dc l'arrêt: ct sa notification,
qui ü lieu en séance publique.
M. ANZILOTTI
croit qu'il conviendrait de mettre le texte
français de l'alinéa j ) en harmonie avec Ie teste anglais.
Dans le texte anglais, on emploie le mot « constit~ting»,
que l'on peut traduire par « constituant ii. Cc teste ne
dit p a s :
ayant constitué il.
3.f. FROWAGEOT
signale que la même observation s'applique à l'alinéa ti), où le teste anglais emploie le mot
perticipaéing II, tandis que Ie teste français dit : cr qui
y ont pris part 1).
1.e PRÉSIDENTreconnaît qu'il est opportun de supprimer toutes les divergences qui peuvent exister entre les
termes anglais et français. Le Comité de rédaction pourra
s'en occuper.
La proposition du jonkhcer van Eysinga tendant à
ajouter à l'article 62 le mot « notammcnt i) pourra être
également renvoyée au Comité de riidaction.
1.c baron ROLIN-JAEQUEMYNS
n'est pas partisan de
l'insertion dc ce mot, qui peut prêter a interprétation ;
on pourrait être tenté d'introduire dans l'arrêt une série
d'déments nouveaux.
M. ANZILOTTI,
au sujet de l'alinéa 2 de l'article 62,
renouvelle la réserve formulée par lui en maintes occasions au sujet de la pratique qui consiste à autoriser les
juges dissidents h joindre à l'arrêt la constatation non
motivée de lcur dissentiment, alors que cela n'est pas
prévu par le Statut.
Le GREFFIER,eu égard à cette réserve, rappelle qu'en
admettant cette façon de faire, la Cour a obéi it la considération suivante1 : selon le Statut, les juges de Ia minorité peuvent ajouter mais peuvent aussi ne pas ajouter
à un arrêt leur opinion individueIle ; il s'ensuit que, si
des avis dissidents ne sont pas joints à un arrêt, le public
peiit croire que l'arrêt a été unanime, tandis qu'en réalité il a pu être adopté par Ia majorité la plus étroite ;
it moins dc publier le nombre des ju,ges ayant voté pour
ct contre, la publication facultative des avis dissidents
pouvait donc induire en erreur.
Mais la publicatioii du résultat numérique d u vote
donnait lieu à une autre difficulté. E n effet, si l'on indique
que six juges ont voté pour e t cinq juges contre, et si
une seulc opinion individuelle est jointe à l'arrêt, on se
demandera aii deliors quels sont les quatre autres juges
qui ont voté contre. C'est pour cette raison qu'on a cri!
devoir encourager ces juges à indiquer le sens de leur
vote.
Mais comme, selon le Statut, la Cour n'a pas le droit
d'obliger un juge à publier une opinion dissidente, on a
dû se borner à donner à ces juges la faculté de publier
le simple fait de leur dissentiment.

That seemed to imply that a judgment was already
in existence when individual opinions were yrepared.
M. Urrutia thought that it followed that a distinction
should be drawn between the final adoption of the judgment and its delivery in open Court.
hl. ANZILOTTIthouglit that the French text of head (j)
sl-iould be brought into line with the English. The
word "constituting" was used in the English text, which
might be translated by "constitunnt". The English text
did not Say "ayant colzstitue'" (having constituted).
M. FRO~I~ZGEOT
said tliat the same observation applied
to head (b), where the Englisli text said "participating",
whereas the French said : "yzii y ont pris part".

((

((

' Cf.

Série D, no

2,

addenduni. pp.

172,

zoo et sqq.

Tlie PRESIDEKT
agreed t h a t it woiild bc desirable t o
remove any divergences between the English and French
texts. The Urafting Committee might attend to this.
Jonkheer van Eysinga's proposa1 to add the word
"notamment" (in ~articularl to Article 62 m i"~ h talso be
referred to t1;e
cornmittee.
Baron KOLIN-JAEQUEMYNS
was not in favour of inserting this word; there might be a temptation t o take
advantage of it t o introduce a series of new points in
the judgment.
M. ANZILOTTI,with regard to paragraph 2 of Article 62, reiterated .the objection frequently recorded by
him in respect of the practice of allowing dissenting
judges to attach to the judgment a statement of their
dissent without giving reasons, a tliing for which no
provision was made in the Statute.
The REGISTRAR,with reference to this point, recalled
that in allowing this practice the Court had argued as
follows l : under the Statute, judges composing the minority might or miglit not append their individual opinion
to a judgment ; it followed that if dissenting opinions
were not appended to a judgment, it might be supposed
that the judgment had been unanimous, whereas in reality it might have been adopted by a very narrow majority. Unless the number of judges voting for and against
were published, the optional publication of dissenting
opinions might, therefore, result in an erroneous impression.
The publication, however, of the numerical result of
the vote gave rise to another difficulty. For if it were
jtated tliat six judges voted for the judgment and five
zgainst, and if only one dissenting opinion were appended,
it would be wondered who were the four' other disjenting judges. That was why it liad been seen fit t o
encourage such judges t o indicate Iiow they had voted.

rafti in^

As, however, under the Statute, the Court could not
iompel a judge t o pulilish a dissenting opinion, al1 that
iouid be done was to give judges the option of 'simply
jtating the fact that they dissented.
Ci. Series D., No.

2,

addendum, pp. 172, zoo et sqq.

Date ci laqfielle l'arréf est considéré comme ndofitt.

Date on 7d$ich the judgnzent shall be vegarded as adopteli

M. NEGULESCO
désirerait une précision sur le sens de
l'expression à l'alinéa 6 ) : « les noms des jugcs qui y
ont pris part ii. Cette expression se trouve également à
l'article 56 du Statut. S'agit-il des juges présents au
moment où l'arrêt est rendu, ou bien des juges qui ont
pris part aux délibérations qui ont abouti 5 la rédaction
de l'arrêt ?
Le YRÉSIUENT rappelle que, selon ia pratique, cette expression s'entend des juges qui orit participé à l'arrêt en ce
sens qu'ils sont présents sur le sihge au niornent où l'arrêt
est lu en séance publique.

31. NEGULESCU
wished for an explanation as to the
import of the words : "les noms des jzt.ges qui y ont f i r i s
pari", in head (b). These words were aIso to be found
in Article 56 of the Statute. Did tfiey mean tlie judges
present when judgrnent was delivered, or the judges who
had taken part in the deliberation iipon and adoption of
the judgment ?
The PRESIDEKT
observed that, in the Court's practice,
this phrase Ras laken as meaning the judges who had
taken part in the j~idgrnent in the sense that thep were
present on the Bench when jiidgment was delivered in
open Court.
AI. GUERRERO. Vice-Prksiderit, dernüiide si cette praM. GUERRERO,Vice-Prcsident, asked wfiether this practique est bien conforme au Statut, qui ne dit pas que le ticc was really in conforrnity with the Statute. which did
vote doit avoir lieu ;tu molnent de l'aùdience de pronoricé, not sa)? that the vote was t o be taken a t thc hearing
mais qui semble présupposer que c'est un arrêt déjb éta- for the delivery of judgrnent but seemed to presuppose
bli qui doit 6tre lu à l'audience.
that it was an already existing judgment which mas rearl
at the liearing.
Le baron KOLIN-JAEQUEMYNS
croit que, au rnc~iiisthéoBaron R~I.~N-~.XEQUE:MYNS
thuugiit t h a t . at al1 events
riquement, un juge peut changer d'avis entre le vote final in theory;a judge could change his opinion between tlic
et le prononcé, même si cela entraîiie un déplacement final vote and the delivery of judgment, even if that
de la majorité.
would involve a shifting of the majorit .
M. GUERRERO,Vice-Yrésideiit, regrette que cela puisse se . 31. G o s n n ~ n o ,Vice-President, woiild gc sorry if riiat
produire, W cause des graves inconvénients qui s'ensuivent. werc possible, owing to the serioiis difficulties which it
would involve.
II. URKVTIAannonce que, pour ne pas prolonger la disM. URRUTIA said tliat, in order to avoid prolonging
cussion, il votera le texte qui est proposé, tout en main- the discussion, he wouId vote for the proposed text,
tenant l'opinion que l'arrêt est la décision prise par la though he maintained his opinion that thc judgment
Cour au moment de la deuxième lecture, et que la lec- came into existence with the decisiori taken by the Court
ture en audience publique, qui est une simple notifica- in second reading, and that the reading of the judgment
tion, peut avoir lieu avec des juges qui n'ont pas voté in open Court constituted simyly a prornrrlgation whicli
sur l'arrêt, pourvu qu'il y ait le quorum.
rniglit take place with judges who had not participated
in the voting upon the Rench, provided that thcre was
a quorum.
Si l'article est adupté tel quel, hl. Urrutia se réserve
If the Ariicle were adopted as it stood, $1. Urrutia
cependant de soulever cet ensemble de questions lors de la would, liosvever, raisc these points again in second reading.
deuxième Iecture du Règlement revisé.
A l . GUERKERO, Vice-Président, se rallie à la suggestiuil
11. GUERKERO,
Vice-President, accepted hl. Urrutia's
de M. Urrutia. La question est très importante, et si la suggestion. T h e question 1t7as n very important one,
Cour, cn procédant à une revision de son Règlement, se and if the Court, in revising ttie Rules, came to the conrend compte que sa pratique acti~elle est contraire à cIusion that its present practice \Iras inconsistent with
l'esprit du Statut, elle nc doit pas hésiter à la changer. the intention of t h e Statute, it shuuld not hesitate to
.change it.
Le joiikheer V A N EYSINGA
est tout disposé à reprendre . Jonkheer VAN EYSING.~
was (luite prepared to take the
cette question lors d'une deuxièine lecture ; mais il question up again in second reading, but hc thought it
pense qu'il ne faut pas oublier que la fonction même du should not be forgotten that the essential function of a
juge est d e rendre un jugement, ce qu'il fait vivn ?IOCE et jiidge waç to deliver judgment, and that was clone viva
en audience publique. Cet acte ne peut etre remplacé par soce and in open Court. I t was impossible to suhstiune décision prise en Chambre du Conseit, et qui fait eii tute for this proceediiig a decision taken in private and
réalité partie du travail de préparation auquel se livrent whicli really fnrmetl part of the preparatory work done
by the judges.
les juges.
hl. FROMAGEOT
pense qu'en deuxiknle lecture, la disA l . FROM.%GEOT thought that, üt the second reading,
cussion devra porter non seulerneiit sur l'article 6 2 , nais they shoukcl discuss not only Article 62, biit also Artiaussi sur l'article 31 du Kèglement concernant le travail cle 31 of the Kules concerning deliberations. The quesen Chambre du Conseil. La question serait de savoir si tion would be whether the latter Article shoiild be amended
l'on doit modifier cet article pour dire que « la Cour so as to read : "the Court çhüll sit in private to deliherate
dé!ibére et statue en Chambre du Conseil il.
and adji~dicnte
....".

.

ARTICLE 62. (Suite.)
Le PRÉSIDENT propose à la Cour de passer au vote sur
.The PRESIDENT
proposed tfiat tlie Court should vote
l'article 62 tel qu'il a été amendé. Il constate que JI. Urrutia upon Article 62 as arnended. He ~iotedthat M. Urrutia
a fait une déclaration réservant son droit de présenter had reserved the right to present observations regarding
en d e u x i h e lecture du Règlement des observations concer- the second paragraph of the Article in second reading,
nant le paragraphe 2 de cet article, et que M. le Vice- and that the Vice-IJresident, Count Kostworowski and
Président, M. le comte Rostworowski et hl. NeguIesco 31. Negulesco associated themselves with M. Urriitia's
s'associeiit à cette déclaration.
rescrvat ion.
L'article 62 amendé est mis aux voix et adopté à I'una- :
Article 62, as amended, was voted upon and unaninirnité sous cette réserve.
, mously adopted, subject to this reservrrtion.
ARTICLE63.
ARTICI,E63.
Le PRESIDENT
Inet en discussion l'article 63. Le premier
The PRESIDENT
opened tlic discussion on Article 63.
alinéa n'a fait l'objet d'aucune proposition de modifica- The tirst paragrapl-i, in regard to wliich the Co-ordination
'
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tioli de la part de la Commissiun de coordinatic.iii ; il est
ainsi conqu dalis le Réglement en vigueur :
« Après lecture en séance publique, uii exemplaire
de l'arrêt, dîiment signé et scellé, est remis i chacune des parties.

signale que cette dispcisition n'est pas tout
Le GREFFIEK

i fait conforme à la pratique. Pour se mettre d'accord
avec celle-ci, il faudrait dire : (i lors de la lecture en séance
publique ii. L'expédition officielle de I'arrét est en effet
remise entre les mains des agents dès que le Président
a commencé la lecture. Nais il n'est peut-être pas nécessaire d'insister sur cette nuance.
IdeP R ~ ~ I U Edelriande
NT
si la Cour estime que cette divergence entre la rédaction et la pratique présente une importance suffisante pour justifier une mociification de l'alinéa.

AI. FROMACHOT
serait disposé i eii modifier la rbdaction.
M. GUBKREKO,
Vice-Président, peiisc au contraire qu'il
vaut mieux ne pas changer ce tcxte, qui donne la possibilité i la Cour de distribuer les e:ipéditiuns de l'arrêt
quelques moments après la lecture i:n séance publique,
si des impossibilités matérielles empêchent de le faire
plus tôt.
1.e GREFFIERexplique que la pratique trouve sa raison
d'être clans le fait que les agents désirent naturellement
pouvoir suivre lri lecture, qui est longue. Mais on rie peut
pas leur donner un texte non officiel sans leur remettre
en même temps l'expédition officielfe.
31. I:RO~.IACEOT
propose l'insertion des mots ; Lors
de la Iecture )i à la place des mots : rc -4près la lecture P.
((

Le P R ~ S I U E considérc
NT
que la Coiir préfère maintenir
le textc du prcmicr alinéa de l'article 63 actuel, étant
entendu que la pratique suivie jusq11'ici n'a pas besoin
d'étrc modifiée.
Il met en discussion le cleuxiènie a.linéa de l'article 63,
pour lequel la Commission de coordinntiori propose le
texte suivant l :
«. Le Greffier communique immédiatement le texte
de l'arrêt aux Membres de la Société des Nations
ainsi qii'aux États admis à ester en justice devant
la Cour. ii
Ida Commissiori a donc supprimé, il11 texte actuel, les
niots : « par la voie convenue )).
Le GREFFIER,invité par Ic Yrésideint à expliquer cette
suppression, déclare que la Commission de coordination
it estimé qiie ces mots étaient inutilr:~, Les mots : ir par
la voie convenue i), en effet, visent 1e fait qu'il y a des
cas où iin accord cviste entre la Cour et un goiivernement sur le mode de transmission ; or, il va de soi qire
cet accord soit appliqité. qu'on lc dise ou non.

Commission Iiad proposed no change, read as follows :

"AIX-k llectur[? en séaiicc publique, un exemplaire
(le l'arrêt, dûment signé et scellé, est remis à chacune des parties."
(When the judgmeiit lias heen reacl in public, duly
signed and sealed copies thereof shall be forwarded
to tlie parties.)
The ~CEGISTRAR observed ttiat this provision was not
quite in accordance with practice. In order t o bring it
into conformity with practice, it should run : "lors de la
lecture en séance publique" (at the public r e a d i ~ gof the
judgrnent). In point of fact, the officia1 copies of the
judgment wcre handed to the agents as soon as the President had hegun to read it. Perhaps, however, the
point was of too slight importance to necessitate a
change.
The PKESIL)EKT
asked whetlier tlie Court tliouglit that
tliis discrepancy between the wording of the rule and
practice was suficiently important to justify the amendment of the paragraph.
31. FROM.~GEOT
would be inclined to amend the wording.

M. C;UEKRERO,

Vice-President, on the contrary thougtit
would be hettcr not to alter the wording, which made
it possible to distribute the copies of the judgment
shortly after the judgment had been read, shorild it
prove impossible to do so earlier.
it

Thc KEGISTRAR
explained tliat the reason for tlie adoption of the practice waç that the agents naturally wished
to he able t o follow the reading of the judgment, which
was a lengtliy procecding. I t was impossible, however, to
give them an unofficial copy, without at the same time
lianding them the officia1 copy.
XI. FROMAGEOT
proposed that the words "Après la letfuve" (\Vhen ... . has been read ....) sliould be replaced by :
"Lors d e . la lecture" (At the reading).
The ~ ' K I ~ S I D E X Tgnthered that the Court would prefcr tc)
rctain the cxisting text of paragraph I of Article 63,
it being understood that there. was no need to tnodify
the practice hitherto followed.
He openecl the discussion of the secoiid paragrapli of
Article 63, for which the Co-ordination Commission proposed the following test l :
"This text shall forthwith be cornmuilicated by
-the Registrar to Members of the 1,eague of Nations
ancl to States entitled to appear before the Coiirt."'

Lc jonklieer v ~ i jEYS~NGA
rappelle. que' ces rirrangeinents sont déjà visés dans l'article 36 du Règlement.
consulte la Cour SUI- le point de savoir
Le PRÉSIDENT
si elle adopte le deuxième alinéa cle l'article 63 tel qu'il
est proposé par la Commission de coordination.
La Cour, à l'unanimité, adopte cet alinéa.

The Comrnission had, therefore, deleted from tlie cxisting text the words : "through the channcls agreed upon".
The REGISTRAR,
on being asked by the President to
esplain the reason for this deletion, said that the Co-ordination Commission had considered these words superfluous. The phrase "through the channels agreed upon"
referred to cases wherc an agreement existed between
the Court and a government as to the method of transmiiting documents, but such an agreement would of
course be applied, whetlier it was so stated in tlie Article or not.
Jonkheer VAN EYSINGArecalled tliat these arrangements were already referred to in Article 36 of the Kules.
The PRESII)ENTasked the Court whether they adopted
the second paragraph of Article 63 in the form proposed by the Co-ordination Commission.
The Court unanimously adopted this paragraph.

AKTICLE 64.
Le PRESIDENT
met en discussion l'article 64. Lc texte
de cet articIe dans lc Règlement actiiei est le suivant :

The PRESIDENT
opened the discussion on Article 64.
The existing text of this Article was as follows :

l
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ii L'arrêt est considéré comme ayant force obligatoire du jour où il a été lu en séance publique,
conformément à l'article 58 du Statut. ii

La Commission de coordination propose l la suppression
des mots: ir conformément à l'article 58 du Statut >),
qu'elle a sans doute considérés comme superflus.
trouve, au contraire, que
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
les renvois aii Statut dans le Règlement sont utiles.
Le GREFFIERsignale que, lorsque la Cour a élaboré
le Règlement pour la première fois, le principe était de
ne rien y mettre qui se trouvât ddjà dans Ic Statut.
C'est pour marquer ce caractère complémentaire du Règlement et pour remplacer la répétition de dispositions du
Statut que l'on a usé assez fréquemment de ces renvois.
Mais ils ont disparu en partie en 1926 puis en 1931,et
maintenant on suggere de les supprimer complètement.

"The judgment shall be regarded as taking effect
on the day on whicli it is read in open Court, in
accordance with Article 58 of the Statute."

Tl-ie Co-ordination Commission proposed the deletion
the words: "in accmdance with Article jS of the
Statute", which they regarded as superfluous.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS,
on the contrarp, thought
that references to the Statute in the Rules were useful.
said that, when the Court had first
The KEGISTRAR
irawn up the IiuIes, the principle had beeii to include
nothing which was already to be found in the Statute.
ïhese somewhat frequent refercnces to the Statute had
been made in order to emphasize this supplementary
:haracter of the Riiles and rcplaced an insertion of the
terms of the Statiite. Some of them liad disappeared,
tiowever, in 1926 and in 1931, and now it was proposed
to eliminate tliem entirely.
Ai. FRONAGEOT
souhaiterait que le texte fût plus clair.
fil. FROMAGEOT
would like the text to be made clearer.
L'article veut sans doute dire que l'arret aura force No doubt, the meaning was that the judgrnent only
obligatoire seulement Iorsqu'il aura été lu comme le pres- acquired binding effect after it had been read out as precrit l'article 58, c'est-à-dire les agents dûment prévenus. jcribed by ilrticle j8, that was to say, due notice having
Si tel est le sens, le renvoi à l'article 58 di1 Statut n'est
been given to tlie agents. If that was the meaning, tlie
pas inutile.
refereiice to Article 58 of the Statute was not superAuous.
Le PRESIDENT
estime quc, s'il y a des membres de
The PRESIDENT
considered tliat if any rnembers of the
la Cour qui attachent une importance au maintien de Court attached importance to these words it would be
ces mots, il vaut mieux les conserver. Toutefois, il met better to retain thern. However, lie took a vote on
aux voix l'article 64 tel que le propose Ia Commissio~i Article 64 in the form proposed by the Co-ordination
de coordination, c'est-à-dire sans les mots : cc conformé- Commission, i.e. omitting the words : "in accordance
ment à l'article 58 du Statut )).
with Article 58 of the Statute".
Par sept voix contre quatre (AIM. Urrutia, Altamira,
By seven votes to four (lrIhl. Urrutia, ALtamira, FroFromageot e t le baron Rolin-Jaequemyns), la Cour adopte rnageot and Baron IColin-Jaequemyns), the Court adopted
l'article 64 tel qu'il est proposé par la Commission de Article 64 in tlie form proposed by the Co-ordination
coordination.
Commission.
M. ALTAMIRAdéclare avoir voté négativement parce
PII. ALTAMIRAsaid that he had voted against the
qu'il aurait préféré modifier le texte actuel dans le sens Co-ordination Commission's tcxt because he would have
indiqué par M. Fromageot.
preferred to arnend the exiçting text on the Iines suggested
by M. Fromageot.
ARTICLE65.
Le PRESIDENT
met en discussion l'articlc 65. Le texte
actuel est le suivant :
Un recueil imprimé des arréts, ordonnances ct
avis consultatifs de la Cour est publié sous la responsabilité du Greffier. 11
La Commission de coordination propose de dire l :
((

u Un recueil imprimé des arrêts e t avis consultatifs de la Cour, ainsi que des ordonnances que la
Cour ou, si elle ne siège pas, le Président, décide
d'y faire figurer, est publié sous la responsabilité du
Greffier. 1)
Le Président explique qu'il y a, en effet, un certain
nombre d'ordonnances de procédure qu'il n'est pas nécessaire d'insérer dans ce recueil. Cela s'applique, par exemple,
à une ordonnance par laquelle la Cour décide d'entendre
un expert.
hl. GUERRERO,
Vice-Prkident, approuve l'idée de la
modification introduite par la Commission de coordination. S'il y a parfois des ordonnances qui contiennent des
points de droit qu'il est utile de faire connaître, il y en
a d'autres qui, par contre, n'ont aucun inté~.êtpour le
public.
Le GREFFIER,afin d'éviter un maIentendu possible,
signale que toutes les ordonnances sans exception sont
publiées. La seule question est de savoir si elles le sont
ou non dans le recueil spécial, Série A/B. Celles qui
n'y figurent pas sont publiées en annexes aux volumes
de la Série C,

91

opened the discussion on Article 65.
The PRESIDEKT
The existing text was as follows :
"A collection of the judgments, orders and advisory opinions of the Court shall be printed. and
published under the responsibility of the Kegistrar."
The Co-ordination Commission proposed the following
text l :
"A collection of the judgments and advisory opinions of the Court, as also of such orders as tlie
Court, or the President if the Court is not sitting,
may decide to include fherein, shall bc printed and
published uncler the responsibility of the Kegistrar."
The President explained that tliere were certain orders
in regard to procedure wkiicli it was unnecessary to
include in this collection. This applied, for inçtziiice, to
an order made by the Court for the hearing of an
expert.
M. GUEKRERO,Vice-President, tliought that the Coordination Commission's idea was a good one. Tliough
sometimes orilers contained points of latv wliich made it
desirable to publish them, others would be of no interest to the public.
The KEGISTRAR,in order to prevent a possible rnisunderstanding, explained that al1 orders without exception were made public. The only question was whether
they should or should not be published in the special
collection, Series A./B. Those no t included therein were
published as annexes t o the volumes of Series C.
l

P. 877.

31. FROWACEOT
préférerait que l'article 65 actuel du
Règlement nc fût pas modifié.
Le P+IDENT croit pouvoir consid~lrerl'article 65 dans
la rédaction proposée par la Commis;ion de coordination
comme adopté.

-

Proposition de !M. ~ i o r n a ~ e :o tL'oppositio~z.
M. FROMAGEOT
rappelle qu'il avait proposé une disposition l sur laquelle il aimerait connaître l'avis de la Cour,
e t qui consisterait à ajouter 1 l'article 64 du Khglement
en vigueur un nouvel alinéa 2, qui serait ainsi conçu :
u Les arrets ou ordonnances rendus par défaut en
application de l'article 53 clu Statut ne sont pas susceptibles d'opposition. Seule la procédure de revision
leur est applicable dans les termes de l'article 61 du .
Statut et de l'article 66 du présent Règlement. 1)

M. Fromageot pense que tout le monde est d'accord
pour reconnaitre que, selon le Statut, il n'est pas possible
de faire opposition aux arrêts de la Cour, même rendus
par défaut. Mais ne serait-il pas utile de le faire savoir
d'une façon précise aux gouvernemeiits en insérant une
disposition à cet effet dans le Règlement ?
M. S C H ~ C I < Ipartage
NG
l'avis de la Commission c1e coordination, qui a cru préférable de ne pas parler de l'opposition aux jugements par défaut. Du moment que le Statut
ne prévoit pas de procédure spéciale pour attaquer ces
jugements, toute partie doit se rendre compte sans autre
que, devant la Cour, un jugement par défaut a la même
force obligatoire que tout autre arrêt:.

M. FROMACEOT
would prefer that the existing Article 65 of ttie Kules should be left unchanged.
. Tlie PRESIDENT
gathered that the draft proposed for
Article 65 by tfie Co-ordination Commissiori co~ild be
considered as adopted.
Proposal by 111. Fromageot : Setting nside of jildgments

.

M. FROMAGEOT
recalled ttiat he made a proposall in
regard t o which he wo~ildlike to have the opiiiion of
the Court ; his proposa1 consisted in the addition t o Article 64 of the existing Kules of a new second paragraph
running as follows :
"No plea can be entertained for the setting aside
of judgments delivered or orders made undcr Article 53 of the Statute in cases of default.. Only
application for their revision may be madt: under
Article 61 of the Statute and Article 66 of the existing Rules."

M. Fromageot thouglit that everyone would agree that,
under the Statute, no plea coiild be entertained for the
setting aside of the Court's judgments even in the case
of those rendered by default. IVould it not, however,
be a good thing exliressly to tell the governments so by
inserting a provision to that effect in the Rules ?
M. SCHUCKING
agreed with the Co-ordination Commission, who had thought it better to make no reference
to the question of a plea for the setting aside of a judgment by default. Since the Statute did not provide any
special procedure for the impeachment of such judgments,
al1 parties should realize without being told that a judgment by default possessed the same binding effect as
any other judgment of the Court.
31. GUERRERO,
Vice-President, agreed with M. Schücking
and the Co-ordination Cornmission. There was no neeci
to include in the Rules provisions the only object of
which was to confirm those of the Statute.

M. GUERRERO,Vicc-l'résident, partage l'avis de
M. Scliücking e t de la Commission de coordination. II
n'y a pas lieu d'introduire dans le R.èg1ement des dispositions qui n'ont d'autre but que de confirmer des stipulations du Statut.
Le PRÉSIDENT
constate que lcs avis qui viennent d'être
exprimés par M. le Vice-Président e t par hl. Scliücking
représentent l'opinion générale de la Cour.

Tlie PRESIDENT
noted that the opinions evpressed by
the Vice-President and M. Schücking represented the
general opinion of the Court.

ARTICLE65.
Abordant les articles retatifs à la revision e t à l'interprétation des arrêts, le Président met en discussion l'article 66,
lequel comporte un certain nombre de paragraphes que
la Cour examinera successivement.
Le premier alinéa du texte actuel de l'article 66 est
ainsi libelli: :

ARTICLE66.
Turning next to the articles relating to the revision
and interpretation of judgments, he opened the dlscussion upon Article 66, which contained a nurnber pf paragraphs which the Court would take in succession.
The first paragraph of the existing Article 66 was as
follows :

La'demande en rcvision cst introduite dans les
mêmes formes qiie la requéte visSe à l'article 40 du
Statut.

"Application for revision shall be made, in th:
same form as the application mentioned in Article 40 of the Statute."

Or, la Commission de coordinatioii propose de modifier cctte rédaction et de dire 2 :

The Co-ordination Commission proposed t o amend this
paragraph as follows a :
"A request for the revision of a judgment çhaI1
be presented by rneans of an applicatio~ias provided
by Article 40 of the Statute."

((

))

« La demandc en revision d'un arrt.t est introduite
par une requête, ainsi qu'il est prévu .à l'article 40
du Statut.
))

M. URRUTIAdemande si l'on ne pourrait créer un chapitre
spécial pour la revision e t un autre pour l'interprétation.
Le jonkheer VAN EYSIKGArappelle que le point I) de
l'article 66 actuel traite de la revision ; le point 2 )
de l'interprétation ; et les points 3 ) , 4) et 5) à la fois de
ces deux objets. Selon la propositio~i de la Commission
de coordination, ces points constitue^-ont dorénavant des
articles séparés. Néanmoins, comme les trois derniers
articles traiteront à la fois de la rex9ision et de l'interprdtation, on ne peut pas prévoir des chapitrcç séparés
pour ces matières.

-

P. 877.
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M. URRUTIAasked whether a special chapter might
not be devoted to revision and another to interpretation.
Jonkheer VAN EYSINGArecallcd that point (1) of the
existjng Article 66 concerned revision, point ( 2 ) interpretation, and points [3), (4) and (5) both. The Co-nrdin a t ~ o n Commission's proposal was that these points
should henceforward become separate articles. Nevertheless, as the three last articles would concern both revision
and interpretation, these subjects could not be dealt
with in separate chapters.
P. 877.
a P. 878.
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Le PRESIDENTdemande s'il y a des objections à la
modification à l'alinéa I) de l'article 66 proposée par la
Commission de coordination.
M. URRUTIA
ne voit pas la supériorité dc la nouvelle
rédaction proposée par la Commission de coordination sur
le texte en vigueur.
M. S C H ~ C K I Nestime,
E
d'autre part, qu'il est utile de
mentionner expressément la requête.
Le PRÉSIDENTfait observer que, dans la lettre b) de
l'alinéa 2 du texte actuel, on se sert du mot « requête il.

Le jonkhecr VAN EYSINGAcroit qu'il cst bon de
préciser, comme Ic fait le texte de la Commission de
coordination, qu'une demande en revision ne peut être
présentée qu'A propos des arrêts.
Le YXÉSIDENT se demande s'il y a vraiment un avantage
à introduire dans le tente lc mot « arrêt ». L'expérience
de la Cour a montré qu'il peut être n~cessaircde donner
la forme d'une ordonnance à une décision de la Cour
qui, normalement, aurait eu la forme d'un arrêt l . 11
pourrait être opportun de ne pas exclure une deinande
cn revision visant une ordonnance de ce genre.
Le jonkheer VAN EYSINGA
constate que la Cour est liée
par l'article 61 du Statut, qui ne parle que des arrêts.
(r

Le PR ES ID EN^' consulte la Cour sur l'insertion des mots
d'un arrêt » dans l'alinéa premier de l'article 66.

Aucune objection n'étant formulée, il considère que
l'insertion de ces mots est adoptée. Il rappelle que la
Cour a ensuite à se prononcer sur la modification qui
consiste à rédiger comme suit la fin de cet alinéa :
.... par une requête, ainsi qu'il est prévu a l'article 40 du Statut a.
I
I
.URRUTIApréférerait maintenir la rédaction actuelle
du Règlement.
M. FROMAGEOT
se demande si le texte de la Commission
de coordination est suffisamment clair au point de vue
de la rédaction. Pour bien exprimer l'idée qu'on a voulu
consacrer. ne faudrait-il pas dire: ci par une requête
établie dans les mêmes formes que celles qui sont visées
dans l'article 40 du Statut » ?
Le jonkheer V A N EYSINGA
estime que l'on pourrait
supprimer les mots : c( ainsi qu'il est prévu à l'article 40
du Statut 11, tout en maintenant la mention du. fait que
la demande en revision doit être introduite par requête.
Le P R É S I D E K T constate que Ia Cour laisse a u Comité
de rédaction le soin de rédiger le premier alinéa de l'article 66 en tenant compte des opinions exprimées.
Le Président aborde la suite du no I de l'article 66 actuel :
((

((

Elle comprend :

a) la mention de l'arrêt attaque

ii.
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The I'RESIDEXTasked whether ttiere were any objections to the amendmcnt proposed by the Co-ordination
Commission to paragraph (1) of Article 66.
M. URRUTIAdid not see in what way the riew draft
of the Co-ordination Commission \.vas hetter than the
existing text.
II, S c i r u c ~ ~ s co ,n the other tiand, ttlought it was
desirable expressly to mention the application.
The PRESIDEKT
observed that the word "application"
was used in letter (b) of paragraph 2 of the existing
text.
Jonklieer- YAK EEYSINGA
tiiought it W ~ Sa good tliing
to state, as tlie Co-ordination Commission's text did,
that an application for revision coiild only be made in
respect of a judgment.
The PRESIDENT
was doubtful if therc was rcalIy any
advantage in inserting tlie word "judgment" in the text.
The Court's experience had shown that it might be necessary to embody in an order a. dccision of the Court
whicli, normally, would take the form of a judgment '.
It might be as well not to esclude the possibility of an
application for the revision of an order of this kind.
Jonkheer VAK EYSISIKC~
said that tfie Court was hound
by Articlc 61 of the Statute, which only spoke of judgments.
The PRESIDENT
took the opinion of the Coilrt regarding
the insertion of tlie words "of a judgmcnt" in paragraph I of ArticIe 66.
There being no objection, tic rcgarded the insertion of
these words as approved. He said that the Court liad
next to express its opinion in regard to the amendment
of the latter part of tlie paragraph :
.... by means of an application, ns provided by
Article 40 of the Statute".
M. UHRUTIAwould prefer ille existing wording of tlie
Kules.
31. FRODIAGEOT
was not sure if the Co-ordination Cornmission's text was sufficiently clearly worded. I n ordcr
clearly to convey the meaning intended, would it not I,e
better to say : "hy means of an application drawn iip
in the sarne manner as the application rne~itioned in
Article 40 of ttie Statute" ?
Jonkhcer VAX EYSINGAthought that the words "as
provided by Article 40 of the Statute" might be deieted,
leaving simply the mention of the fact that tl-ie request
for revision must be made by way of "application".
The I'REÇIUKKT
said that the Court migtit Ieave ttlic
Drafting Cornmittee to draft the first paragraph of Article 66 on the basis of the vicws which had been cupressed.
The President then proceeded with Xo. I of the existing Article 66 :
"It shall contain :
(a) a specification of the judgment impeached
'

"

(attaqué)."

JI. ALTAMIRA
dksirerait siibstituer une autrc expression

M. ALTAMIRAwished to substiiute some other expres-

sion for the word "attagz~é".
au mot ci attaqué i).
M. FROYAGEOT
,signale que c'est l'expression cornrnui~CM. FROMAGEOT
said it was tlie expression comrnonly
ment employée en France en matière d'appel.
constate que la Cour laisse au Cornite de
Le PRESIDENT
rédaction le soin d'établir le libellé de la lettre a).
Le texte actuel de l'article continue :
cc b) Ic fait sur lequel la .requête est fondée 11 ;

mais la Commission de coordination propose de dire :
(I b) l'indication
des faits sur lesquels la requête
est fondée ii.

'

I'ar exemple, ordoiiilances des ig août 1929 et 6 décembre
rg30. (Série A, nos 2 2 e t 24.)

used in France in conncction with appeals.
The PRESIDENTsaid that the Court miglit leave the
Drafting Committce to find a warding for letter (a).
The existing text of t h e Article continued as follows :
"(b) the facts upon which the application is
based" ;
but the Co-ordination Commission proposed to say :
" ( b ) particulars of the facts upon which the applica tion is based".
l For instance, Orders uf August 19th. 1929,and December 6th,
1930. (Series A . , Nos. 22 and 2 4 . )

M. S C H ~ C K I N
rappelle
G
que le principe di1 Statut est
qu'une revision ne peut ètre fondée qiie sur des faits nouveaux. 11 serait important de souligrier ce principe aussi
dans la rédaction du Règlement.
Après un échange de vues sur la terminologie de
l'article 61 du Statut, qui SC sert et dri mot i( fait il e t
de l'expression
fait nouveau », airisi que sur le sens
de ce dernier tcrme (fait objectivement noiiveau ou
bien fait nouvellement découvert), M. S C H ~ C I ~ IproNG
pose de libetler la lettre b) dc l'article 66 du Règlement
comme suit : l'indication du fait découvert n.
M. GUERREHO,
Vice-Président, pour exprimer la même
idée, propose de dire : l'indicatioii relative h la decouverte du fait sur lequel la requête est fondée 11.
M. ALTAMIRA
se rallie 5 la modification suggérée par
M. le Vice-Président, en s'appuyant sur ses souvenirs
personnels conccrnant l'opinion existant 5 ce sujet au
Comité de juristes en 1920, aussi bien que pour cc, qui
concerne la différence entre la découverte du fait, qui est
dans ce sens un fait Cr nouveau JI, ct sa valeur juridique
à l'égard de la question discutéc entre les parties.
M. ANZILOTTI, tout bien considéré, serait d'avis de
laisser subsister le texte du Règlement actuel. Au fond,
ce texte répond à ce qrie l'on cntcnd dire. D'après le
Statut, il s'agit sans doute avant tout de la découverte,
.mais clç 1a.découverte d'un fait de naturc à exercer
une influence décisive. Si on veut entrer dans des
détails, il ne faut pas se borner à parler de la découverte; il faut reproduire toute ta disposition du Statut.
D'autre part, en parlant des « faits sur lesquels la
requête est fondée II, on dit tout, quitte au lecteur de
se reporter au Statut pour savoir quels sont les faits
qui permettent de présenter une demande en revision.
((

'

((

((

+

3f. NEGULESCO cstime que, dans la. lettre b) de l'article 66, un renvoi à I'article 61 du Statut s'impose dans
l'intérêt de la clarté.
On pourrait dire : ct l'indication cles faits tels qu'ils
sont spécifiés par l'article 61 du Statut 11.
Le jonklieer VAN EYSINGA
craint qu'il n'y ait une certaine
fait 1) ne signifie pas la même
confusion. Le mot
chose dans l'article 61 du Statut et dans l'articlc 66
d u Règlement. Si 1:on veut Ctre exact, il faut donc
reprendre dans l'article 6G du Règlement tout cc qui
se trouvc dans l'article 61 du Statut.
Le baron ROLIK-JAEQUEMYNS
préfère la solution proposée par M. Negulesco : un renvoi au Statut évite toute
confusion.
M. S C I I ~ C K I Nest
G du même avis.
M. GUERRERO,Vice-Président, préférerait parler dcs :
II D) renseignements prévus
par l'article 61 du Statut M.
((

M. ANZILO.I.TI fait observer que la rédaction actuelle
de l'articlc 66 du Règlement n'a 6vidr:rnment pas entendu
épuiser le contenu de la requête. Sans doirte, par exemple,
il ' y aura un expose des motifs.
M. I;RO~.IAGEOT
serait d'accord sui: le principc de Ia
proposition de M. Negulcsco, mais il y aurait lieu d'en
étudier de plus près la rédaction.
M. GUERRERO,Vice-Président, modifie sa proposition
antérieure de la manière suivante :
b! toutes les indicatioris coiicernaxit Ics conditions prévues à l'article 61 du Statut ii.
M. FROMAGEOT
préférerait la formule :
« l'indication du fait nouveau tel qu'il est prévu
par I'article 61 et sur lequel 1s requête est fondée o.
((

Le jonklieer VAN I ~ Y S I N G Ase
, référant k l'alinéa 2 de
l'article 61 du Statut, propose la phrase suivante:
l'indicaiion du Fait présentant les caractères qui
donnent ouverture à la revision V .
((

ifl. SCII~CICING
recalled that the principle of the Statute was that an application for revision couId only be
made on the basis of new facts. I t was important also
to emphasize this principle in the Rules.
After an exchange of views rcgarding the terminology
of Article 61 of the Statute, which used bot11 the word
"fact" and the expression "new fact", and as to the
meaning of the latter term (an objectively new fact . o r
a newly discovered. fact), M. S C H ~ C K I N
proposed
G
that
letter (b) of Article 66 should be worded as follows :
"part iculars of the Eact discovered" .
M. GUERRERO,Vice-President, tn express the same idea,
proposed : "particulars as to the discovery of the fact
on wliich the application is based".
11.1. ALTAMIRA
supported the modification ~iroposed by
the Vice-President, adducing his personal recollections of
the opinion prevailing on this subject in the Committec
of Jiirists in 1920, and also with regard to the difference
betwecn the discovery of the fact which was in ttiis
sense a "new" fact and the question of its legal importance as regards i.he question debated between the parties.
1.1. A ~ Z I L O T T
al1
I , things considered, would be in favour
of leaving the existing text of the Kules. It said substantially what was intended. No doubt, according to
t:he Statute, discovery was the principal consideration,
but it must bc tlie discovery of a fact of such a nature
as to be a decisive factor. If it were desired to go
into details, not merely discovery should be mentioned,
but the whole of the provision in the Statutc should be
rcproduced. Moreover, to Say "the facts on which the
application is hased" was al1 that was required, for it
was then up to the reader to refer t o the Statute to see
urhat sort of facts justified the submission of an application for revision.
31. NEGUI,ESCO
thought tliat, in letter (b) of Article 66,
a reference to Article 61 of the Statute should be rnade
for the sake of clarity.
Tliey might Say : "particulars of the facts specified in
Articlc 61 of the Statute".
Jonkheer VAX EYSIXGAwas afraid there was some confusion. The word "fact" dirl not inean the same thing in
Article 61 of tlie Statutc as in Article 66 of the Rules.
'To he precise, therefore, al1 that was contained in Article 61 of tlie Statute should be repeated in Article 66 of
the Kules.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
preferred the solution suggested by hl. Xegulesco ; a reference to the Statute would
prevent any confusion,
31. S C H ~ C K I N
agreed.
G
M. GUERRERO,
Vice-President, would prefer to say :
" ( b ) the information required under Article 61 of the
Statute".
M. ANZILOTTI
observed that Article 66 in its existing
form was evidently not intended Yo cover the whole of
the contents of the application. For instance, there
would probably be a statement of the grounds on which
it was based.
31. FROMAGEOT
agreed in principle with JI. Negulesco's
proposal, but it would be necessary to go more closely
into the question of wording.
M. GUERRERO,Vice-Presidcnt, amended his previous
proposa1 as follows :
" (6) full particiilars concerning the conditions
required iinder ArticIe 61 of the Statute".
hl. FROMAGEOT
would prefer :
"particulars of the new fact required under hrticle 6 1 of the Statute and on which the application
is based".
Jonkheer VAN Eusr~c.4, referring to tlie second para;raph of Article 61 of the Statute, suggestetl the following :
"particulars of the fact presenting tlie characteristics
required in order to lay the case open to revision". .

Le PPÉSIDENTdonne lecture d'un autre teste, rédigé
par le Greffier :
a La requête comprend ....
6) les indications nécessaires pour établir que
les conditions posées par l'article Gr du Statut sont
remplies. i )
Le jonkheer VAN EPSINGApeut accepter cette formule.
estime que le texte du Grcfficr fournit
Le PRBSIDENT
la base d'un vote sur le point de savoir si I'articte 66
devra ou non contenir un renvoi à l'article 61 du Statut. Il consulte la Cour sur la question suivante:
La Cour adopte-t-elle, comme alinéa O) de l'article 66, 8 I, du Réglement, le texte suivant :
(I b) les
indications nécessaires pour étal~lir que
les conditions posées par l'article 61 du Statut
sont remplies )) ? ))
Par neuf voix contre deux (MM. Fromageot et Guerrero),
la Cour se prononce affirmativement.
constate que la lettre b), ainsi amendée,
Le PRESIDENT
est renvoyée au Comité de rédaction.
Il met en discussion la lettre c ) , conçue comme il suit
dans le Réglernent en vigueur :
« c) le bordereau des pièces à l'appui, qui sont
annexées 1).
Il ajoute que la Commission de coordination propose
de supprimer les mots : cc qui sont annexées ii, et de
les remplacer par: « copie de ces pièces doit être jointe
en annexe àL la requête II. Cette proposition se rapproche
beaucoup du texte anglais du Règlement actuel.
Après un bref échange de vues, le Président constate

que la Cour adopte pour la lettre c) de l'article 66,
alinéa I, le texte proposé par la Commission de coordination.
Passant à l'alinéa 2, le Président observe que le texte
actuel est ainsi rédigé :
ii Le GrefTier doit notifier immédiatement la demande
en revision aux autres parties intéressées ; celles-ci
peuvent présenter leurs observations, dans le délai fixé
par la Cour ou, si elle ne siège pas, par le Président. i i

II ajoute que les changements proposés par la Commission de coordination sont d'ordre purement verbal.
.Aucune observation n'étant présentée, le Président
constate que le texte proposé par la Commission de
coordination pour l'alin6a 2 de l'article 66 est adopté.
Passant à l'alinéa 3, il rappelle que le texte actuel est
ainsi conçu :
Si la Cour, en vertu du troisième alinéa de
l'article 61 du Statut, fait dépendre, par arrêt spécial, la recevabilite de la requête d'une exécution
préalable de l'arr6t attaqué, cette condition est
immédiatement portée à la connaissance du demandeur par le Greffier, e t la procédure en revision est
suspendue jusqu'à ce que le Greffier ait reçu la
preuve de l'exécution préalable de l'arrêt attaqué et
que cette preuve ait été admise par la Cour. 1)
11 rappelle, d'autre part, le texte proposé par la
Commission de coordination, savoir :
u Si la Cour fait dépendre Ia recevabilité de la
requête d'une exécution préalable de I'arrêt attaqué,
cette condition est immédiatement portée A la
connaissance du demandeur par le Greffier, et la

read another wording prepared by the
The PRESIDENT
Registrar :
"The application .&al1 contain ....
( b ) the particulars necessary to show that the conditions laid down by Article 61 of the Statute are
f ulfilled."
Jonkheer VAN EYSIKGA
was prepared t o accept this
wording.
The PRESIDENT
considered that the Registrar's text
would serve for the purposes of a vote on the question
whether Article 66 should or should not contain a reference
to Article 61 of the Statute. He took the opinion of the
Court on the following question :
"Does tRe Court adopt for paragraph (b) of Article 66, No. 1, of the Rules, the following text :
'(b) the particulars necessary to show t h a t the
conditions laid down by Article 61 of the Statute
are f ulfilled' ? "
By nine votes to two (MM. Fromageot and Guerrero),
the Court answcrcd the question in tlie affirmative.
The PRESIDENT
said that letter (b) as tlius amended
would be referred to the Drafting Committee.
, He opened the discussion upon letter (c), which was
worded as follows in the existing Riiles :
"(c) a list of the supporting documents ; these
documents shall be at tached to the application".
He added that the Co-ordination Commission proposed
i
annexées" (these docut o delete the wrords : i ' q ~ ~sont
ments .... to the application), and to replace them by :
"copie de ces pièces doit être jointe en annexe ci la
requête" (copies of these documents shall be attached t o
the application). This text would be very close to the
English text of the existing Rules.
After a short exchange of views, the Presidcnt noted
that the Court adopted the fext proposed by the Co-ordination Commission for letter (c) of Article 66, No. I .
'

Turning next to the second paragraph, the President
ohserved that the existing text ran as follows :
"It shall be the duty of the Registrar t o give
immediate notice of an application for revision t o
the other parties concerned. The latter may submit observations within a time-limit to be fixed by
the Court, or by the President should the Court not
be sitting."
He added t h a t the changes proposed by t h e Co-ordination Commission were purely verbal.
There being no observations, the President said that
the text proposed by the Co-ordination Commission for
paragraph z of Article 66 was adopted.
Tiirning to paragraph 3, the existing tcxt of which
was as follows :
"If the Court, under the third paragraph of Article 61 of the Statutc, by a special judgment makes
the admission of the appIication conditional upon
previous compliance with the terms of the judgment
impeached, this condition shall be irnmediately communicated to the applicant by the Registrar, and
proceedings in revision shall be stayed pending
receipt by the Kegistrar of proof of previous compliance with the original j udg ment and until such
proof shall have been accepted by the Court",
he said that the text proposed by the Co-ordination Commission was the following :
"If the Court makes tlie admission of tlie application conditional upon previous compliance with the
terms of the judgment impcached, this condition
slialI bc immedintely commuiiicated to tlic applicant

procédure en revision est susperidue jusqu'à ce que
la Cour ait eu la preuve que l'arrêt a été exécuté. )i

M. S C H ~ C K I signale
NG
que le Règlement actuel, pour
la décision très importante dont il s'agit, prévoit espressément un arrêt spécial ; une disposition correspondante
manque dans l e , texte proposé par la Commission de
coordination.
M. ANZILOTTI
rappelle qu'il s'agit de l'arrêt prévu par
le Statut pour ouvrir la procérlure en revision. Du
moment que cet arrét est mentionné dans le Statut, on
a peut-Gtre jugé superflu de s'y référer dans le Règlement.
M. URRUTIA
trouve certains avantages a la rédaction
de la Commission de coordinatioii, notamment à la
phrase finale : jusqu'à ce que ln Cous ait eu la preuve
que l'arrêt a été exécuté P.
Le PRÉSIDENT constate que la Cour accepte, pour
l'alinéa 3 de l'articte 66, la rédaction proposée par la
Commission de coordination.
((

ARTICLE66 (2).
Le PRÉSIDENT met en discussion le no 2 de l'article 66
actuel, qui devient un nouvel article 66 (2); cet article
traite de la procédurc en interprétation. Le texte actuel
de l'alinéa I est ainsi conçu :
La demande en interprétatioi~est introduite soit
par Ia notification d'un comproniis entre les parties,
soit par requête émanant d'iine ou de plusieurs des
parties. II
((

Il ajoute que la seule modification proposée par la
Commission de coordination est d'ajoiiter, aprés les mots:
(1 en interprétation II, les mots :
d'un arrêt ii.
((

M. ANZILOTTI fait remarquer que si, dans l'article prCcédent, on parle d'une requête (( conforme i l'article 40
du Statut )I, il convient d'employer la même expression
aussi dans l'article présent.
Aucune autre observation n'est présentée srir l'alinéa I.
Le PRESIDEKT
indique qiie l'article 66, no 2, comporte
un alinéa 2 ainsi conFu :
i( Le compromis ou la requête comprend :
a) la mention de l'arrêt dont l'interprétation est
demandte ;
b) l'indication précise clil ou des points litigieux.
JI

Il observe qu'aucune modification à. ce texte n'est proposée par la Commission de coordination.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
fait remarquer que le
texte de la lettre b) de l'alinéa 2 pa.rle de points litigieux ». Or, l'interprétation pouvant être demr~ndéepar
les deux parties d'un commun accord, il ne s'agit pas
d'un litige à proprement parier. Le Comité de rédaction
pourrait peut-être trouver une autre terminologie.
Le GREFFIER signale que l'Arrêt na II de la Cour relatif à l'interprétation des Arrêts nos 7 et 8 (usine de Chorzow) l contient une discussion de cette expression.
Le PR$SI»ENTdonne lecture du passage pertinent de
cet arrêt :
(4 Tandis que l'article 35 du Mglement, qui a trait
à la requête introduisant une affaire ordinaire, exige
la désignation de la chose demandée », l'article 66
parle de l'indication .... des points litigieux I I . E t
tandis que, pour Iü procédure ordinaire, I'article 40
du Rhglement prévoit la présentation obligatoire de
mémoires contenant, comme un clément essentiel,
((

((

((

l

a
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by the Rcgistrar and proceedings in revision shall be
stayed pending receipt b y the Court of proof of compliance with the judgment."
M. S C H ~ C K observed
ING
that the existing Rules cxpressly
provided for a speciaI jiidgment recording this very important decision ; there was no corresponding provision in the
text proposed by the Co-ordination Commission.

M. ANZILOTTI
pointed out that the judgment in question was that required under the Statute to .open proceedings in revision. Seeing that it was mentioned in
the Statute, perhaps the Commission had thouglit it
unnecessary to refer to it in the Kules.
M. URRUTIA
saw sorne advantages in the Co-ordination
Commission's draft, especially in the final phrase : "pending receipt by the Court of proof. of cornpliance, with
the judgment",
The PRESIDENT
noted that thé Court approved the
draft proposed by the Co-ordination Commission for paragraph 3 of Article 66.
The PRESIDENT
opened the discussion on No. 2 of the
existing Article 66, which was to hecorne a new Article 66
( 2 ) ; this Article concerned proceedings' for interpretation. The existing test of paragraph I was as follows:
"A request t o the Court t o construe a judgment
which it has given may be made either by the rtotification of a special agreement between a11 the parties or b y an application hy one or more of t h e
parties."
He added that the only change proposed b y the Co-ordination Commission was the addition (in the Frencti text),
after the words "en interprétation", of the words "d'un
arvêt". (The English text not being affected.)
hl. ANZILOTTI
observed that if in the preceding ArticIe
reference was made to an application "as providcd in
Article 40 of the Statute", the same expression should
be used in this Article.
There were no further observations in regard tu paragraph I.
The PRESIDENT
said that the second paragraph of
Article 66, No. 2, ran as folIows :
"The agreement or application shall contain :
(a) a specification of the judgment the interpretation of which is requested ;
( 6 ) an indication nf the precise point or points
in dispute."
The Co-ordination Commission proposed no change in
tliis text.
Baron ROI-I~'-JAEQUEMYNS
observed that ietter (b) of
paragraph 2 spoke of the "points in dispute" ; but the two'
parties might ask for an interpretation by common consent,
in which case it would not reallp be a dispute. The
Drafting Cornmittee could perliaps find another wording.
The KEGISTRAR
said ttiat in Judgment No. I I (the
interpretation of Jiidgments Nos. 7 and 8-the Chorzbw
Factorgr) this expression was discussed.
The PRESIDENT
read the relevant passage from this
iiidgment * :
"Whereas Article 35 of the Kules, which deals
with an application institiiting ordinary proceedings,
rcquires 'an indication of the clairn', Article 66 provides for 'an indication of the .... points in dispute'.
And whereas, in the case of ordinary procedure,
Article 40 of the Rules provides for the compulsosy
submission of Cases containing, as an essential part,
Series A., Nil. 13.
Id.. p. 16.

II, 'l'article 66 ne meritionne que des
observations i) facultatives et (c un supplément d'information !! à fournir sur invitation de la Cour.
La Cour estime donc devoir interpréter les conclusions dc la requête allemande du 18 octobre 1927
comme constituant simplement l'indication, au sens
de l'article 66 du Règlement, des points dont le sens
e t la portée sont contestés entre les Parties. Selon
toute autre interprétation, en effet, la requête en
question ne satisferait pas aux conditions formelles
posées par ledit article ; et, comme elle a déjà eu
l'occasion de le dire dans des arrêts antérieurs, la
Cour peut, dans des limites raisonnables, faire abstraction des imperfections de forme des pièces qui lui
sont soumises. 11
Aucune autre observation n'est présentée siir l'aliiiéa 2
de l'article 66 (2).
Le Président passe à l'alinéa 3 drr paragraphe 2 de
l'article actuel, ainsi conçu :
a Si la demande d'interprétation est introduite par
requête. Ic Greffier notifie immédiatement ladite requête
aux autres parties, qui peuvent présenter leurs observations dans le dSlai fixé par la Cour ou, si elle ne
siège pas, par le Président ;

(! les conclusions
(r

e t la Commission de coordinatioii ne propose d'y apporter aucune modification.
Aucune observation n'est présentée.
Le Président rappelle que le texte actuel de l'alinéa 4
du paragraphe 2 est ainsi conçu :
II La Cour peut inviter les parties à lui fournir
par écrit ou oralement, un supplément d'information,
que l'instance ait &té introduite en vertu d'un compromis ou par requête. II
Pour cet alinéa, la Cirmmission rie coordination propose
le texte suivant :
La Cour peut inviter les parties k lui présenter
de nouvelles observations par écrit ou oralement,
que l'instance ait été introduite en vertu d'un cornprrimis ou d'une requête. )]
Le baron ROLIN-JAEQUEIIIYNS
préfère l'expression:
Cr supplément d'information o, e~nployéepar le texte actuel.

Le PRBSIDENT
indique que le Comité de rédaction prend
note de la préférence du baron Rolin-Jaequemyns.
Sous cette réserve, il constate que la Cour adopte pour
l'article 66 (2) le texte proposé par la Commission de
coordination.
met en clisciission l'article 66 (3), qui,
Le PRESIDEKT
comme les articles 66 (4) et (s), s'applique 5 In fois aux
demandes en revision et aux demandes en interprétation.
31. FROMAGEOT
désirerait savoir si la Cour, pour statuer sur la demande en interprétation, doit être composée des mêmes juges qui ont rendu l'arrêt i interpréter,
ou si elle peut être composée différemment.
Il pose eii outre la question de savoir si la demande
en interprétation peut porter seiilement sur le dispositif,
oii bien aussi sur les motifs.
t e jonkheer VAN EYSINGA
signale que, sur le premier
point, la Commission de coordination propose une modification du texte actuel, aux termes duquel, cc dans tous
les cas, l'article 13 du Statut est applicable ii. Cette disposition, en effet, peut donner lieu & des complications
et même se heurter k une impossibilité d'application, une
dernar~deen interprétation pouvant être présentée beaucoup d'années après le prononcé d'un arrêt. Devant cette
difficulté et d'autres encore, la Commission l'a supprimée.

'a statement of conclusions', Article 65 onIy mentions
optional 'observations' and 'further explanations' to
be fiirnisfied upon the invitation of the Court.
The Court thcrefore considers that it should interpret the 'submissions' of the German application of
October 18th, 1927, as sirnply constituting an indication, within the meaning of Article 66 of the
Icules, of the points the meaning and scope of which
are in dispiite hetween the Parties. Constrited in
any other way, the application in question woiild
not satisfy the express conditions laid down by the
above-rnentioned ilrticle ; and the Court, as it lias
nlready had occasion to observe in previous judgments, may within reasonable limits disregard the
defects of form of documents placed before it."
There were na further observations in regard to paragraph 2 of Article 66 (2).
The President turned t o paragraph 3 of No. 2 of the
Article ; the existing text was as follows :
"If the request for interpretation is made by
means of an application, it shall be the duty of the
Registrar to give immediate notice of such application to the other parties, and tlie latter may submit observations within a time-limit to be fixed by
the Court or by the Presidcnt, as tlie case may be";
and the Co-ordination Commission proposed no changes.
.

Tliere were no observations.
The President read the existing text of paragraph 4
(2) :

"The Court may, whether tlie request be made
tiy agreement or by application, invite the parties

to furnish further written or oral explanations."
The Co-ordination Commission proposed t h e following
text for this paragraph :
"The Court may, whethcr the request be made
by agreement or by application, invite the parties
t o present further written or oral observations."
preferred tlie expression :
Baron KOLIN-JAEQUEMYNS
"szt$pEéme~ttd'information" (further .... explanations) used
in the existing text.'
The PRESIDENT
said that the Urafting Comrnittee
would note Baron Rolin-Jaequernyns' preference.
Subject to this observation, hc declared the text propused by the Co-ordination Commission fnr Article 66
(2) adopted hy the Court.
The PRESIDEKT
opened the discussion on Article tj6 ( 3 ) ,
whicli, Iike Articles 66 (4) and ( 5 ) , applied both. to
applications for rcvision and requests for interpretatiori.
M. FROYAGEOT
wished to know whether, in giving
judgment upon a request for interpretation, the Court
must be composed of the same judges as had rendered
the judgment to be construed, or whether it might be
diff erently cornposed.
He also asked whether the request for interpretation
could only relate t o the operativc part of the judgment,
or whether it might aIso relate to the grounds.
Jonkheer VAN EYSINGA
said tliat, witl-i regard to the
firsi point, the Co-ordination Commission proposed a
modification of the existing text, which ran : "the provisions of Article 13 of the Statute shall apply in al1
cases". That provision might g ive rise to cornplicat ions
and miglit even be impossible to apply, since a request
for interpretation might be made many years after a
judgment had been rendered. In view of this difficulty
and others, the Co-ordination Commission had deleted
the sentence.
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Quant à la seconde question posée par M. Fromageot,
le jonkheer van Eysinga pense que sa solution est laissée
i i'appréciation de la Cour dans chaque cas particulier.
Le GREFFIER, A propos de cette question, signale que
l'arrét en interprétation rendu dans l'affaire de Chorzdw
contient la solution qui y a été donnée par la pratique.
Dans ce cas, la Cour a décidé que l'interprétation peut
porter non seulement sur le dispositii', mais aussi sur les
parties des motifs qui constituent le fondement indispensable du dispositif. E n d'autres mots, selon cette décision,
l'iiiterprétation ne peut pas porter sur de simples obiter
dicta l. Il ajoute que M. Anzilotti a fiiit une opinion individuelle où il limite l'interprétation au seul dispositif

M. FROMAGEOT
regretterait que la Cour nc pût trancher cette question dans le Règlement, qui a pour objet
d'éviter des contestations possibles.
Le PRBSIDENT
donne lecture du texte de l'article 66 (3),
qui, après la suppression .proposée par la Commission de
coordination de la dernière phrase du texte actuel, est
ainsi conçu :

23rd, 1935)

SVith regard t o the second question raised by M. Fromageot, Jonkheer van Eysinga thought that it was left
for the Court t o decide in each particular case.
The REGISTMR,in regard t o tkis question, observed
that the solution adopted in practice was t o be found
in the interpretative judgment given in the Chorzbw
case. In that case the Court had decided that the interpretation might relate not only t o the operative part of
the judgment, but also to those portions of the grounds
which constituted the essential basis of the operative provisions. In other wordç, according to this decision, the
interpretation could not relate to mere obiler dicta l, He
added that M. Anzilotti had delivered a separate opinion in which he expressed the view that only the operative provisions could be construed8.
M. FROMAGEOT
would be sorry if the Court could not
settle this point in the Kules, which were designed to
avert possible disputes.
read the text of Article 66 (3), which,
The PRESIDENT
af ter the Co-ordination Commission tiad deleted the last
sentence of the existing text, ran as follows:

CC Si l'arrêt à reviser ou à interpréter a étP rendu
en séance plénière, la Cour cortnaît, également en
séance plénihre, de la demande en revision ou en
interprétation. Si l'arrêt a été rendu par une des
Chambres visées aux articles 26, 27 ou 29 du Statut,
la même Chambre connait de la demande en revision ou en interprétation. JI

"If the judgment impeached or t o be construed
was pronounced by the full Court, the application
for revision or the request for interpretation shall
also be deaIt with by the full Court. If the judgment was yronounced by one of the Chambers mentioned in Articles 26, 27 or 29 of the Statute, the
application for revision or the request for interpretation shall be dealt with by the same Chamber."

Il constate que la Cour, approuvant la suppression proposée, adopte pour l'article 66 (3) le texte qu'il vient de
lire.

He noted that the Court approved the proposed deletion and adopted the text just read for Article 66 (3).

1-e PRÉSIDENT
rappelle le texte actuel, ainsi rédigé:

The PRESIDENT
read the existing text:

cc Les 'exceptions relatives 5 la conipétence de la
Cour pour reviser ou interpréter un arrêt, et tous
autres incidents liminaires du même ordre, sont traités selon la procédure prévue à l'article 38 du présent Règlement. ii
Il rappelle encore que la rédaction proposée par la
Commission de coordination est la suivante :

"Objections to the Court's jurisdiction to revise
or to construe a judgment, or other similar preliminary objections, shall be dealt with according to
the procedure laid down in Article 38 of the present Rules. "
He said that the draft proposed by the Co-ordination
Commission was as follows :

« La procédure prévue à l'article 38 du'Règlement
s'applique à toute exception soulevée pour incompétente ou pour tout autre motif, en matiére de revision ou d'interprétation d'un arrêt.

"The procedure laid down in Article 38 of the
Rules sliall applv in the event of an objection to
the Court's jurisdiction or an objection on any other
ground, in connection with the revision or interpretation of a judgment."

Le Président déclare qu'il n'y a aucune difference de
fond entre les deux textes.
M. ANZILOTTI craint que, dans la nouvelle rédaction,
l'expression ii ou pour tout autre motif 11 rie puisse entraîner trop loin. E n réalité, l'article ne vise que les exceptions que le Réglement actuel appelle (( liminaires r , c'estA-dire les exceptions visées à l'article 38 J I . Le Comité
de rédaction pourra chercher l'expret;sion appropriée.
Le GREFFIER fait observer que l'article 66 (4) veut
appliquer à la procédure en interprétation ou en revision
la procédure prévue à l'article 38 du Kéglement .... I I .
Or, il y a là certaines difficultés pratiques, l'article 38 du
R6glement étant rédigé en vue de la procédure normale.

The President said that there was no substantial difference between t h e two texts.
M. ANZILOTTI
was afraid that the expression "or an
objection on any other ground" in the new text might
cover too much. The Article really only applied to
objections described in the existing Rules as "preliminary", i.e. "the objections referred to in Article 38".
The Urafting Committee might find a suitable wording.
The REGISTRAR
observed that the object of Article 66 (4)
was to apply to proceedings in revision or interpretation "the procedure laid down in Article 38 of the
Rules....". But that involved certain practical difficulties,
as Article 38 of the Rules was designed t o apply to
normal procedure.
The PRESIDENTnoted that the Court adopted the
draf t proposed by the Co-ordination Commission for Art icle 66 (4)) it being understood that the Drafting Committee would consider the points raised by M. Anzilotti
and by the Kegistrar.

))

((

Le PRBSIDENT
constate que la Cour adopté la rédaction proposée par la Commission de coordination pour
l'article 66 (4), étant entendu que 14: Comité de rédaction examinera les points soulevés par M. Anzilotti et
par le Greffier.
1
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ARTICLE 66 (5).

Le PRÉSIDENT rappelle le texte actuel :

The PRESIDENT
read the existing text :

r 5. 11 est statué par arrêt sur les demandes en
revision et en interprétation II,

"5. Il est statué par arrêt sur les demandes en
revision e t en interprétation" (The Court's decision
on requests for revision or interpretation sliall be
given in the form of a judgment),

et celui de la Cornmissi'in de coordination :

and that of the Co-ordination Commission (which effected
a change in the French text only) :

a La Cour statue par un arrêt sur les demandes
en revision ou en interprétation. n
Aucune observation n'étant présentée, il constate que la
Cour adopte pour l'article 66 (5) le texte proposé par
la Commission de coordination.
Le Président, ensuite, met aux voix l'ensemble des
articles 66 à 66 (5) du Règlement tels que la Cour vient
de les amender.
La Cour adopte ces articles A l'unanimité.
La séance est levée h 12 h. 45.
[Signatures.]

"La Cour statue par un arrêt sur les demandes en
revision ou en interprétation."
Therc being no obsen7ations, he declared the text proposed by the Co-ordination Commission for Article 66 ( 5 )
adop ted.
The President next took a vote on iirticles 66 to
66 (5) of the Rules as now amended by the Court.

VINGT-CINQUIÈME
SGANCE
Eenue a u Palais de l a P a i x , L a Haye,
le lundi 2 5 février 1935, d I O heures,
sous l a présidence de sir Cecil Hurst, Pvésident.

TWENTY-FIFTI-I MEETING
held at the Pelrce Palace, The Hagzce,
on ililottdfly, Febrztary 25th, 1935, ut IO a.m.,
the Presidenl, S i r Cecil H w s t , presiding .

The Court adopted these Articles unanimously.
The Court rose at 12.45 p.m.
[Signatures.]

Présends : les membres de la Cour mentionnés au procésverbal de la quinziéme séance.

Presenl : the members of Court mentioned in the minutes
of the fifteenth meeting.

58. - Revision du Réglement. (Suite.)

58.-Revislon

of the Rules.

(Continzded.)

ARTICLE66 (6). - Des instances elz reco.t{rs («. afifieuEs JI).
Le PRÉSIDEHT invite la Cour à examiner la question
des instances en recours ((i afipeals D). Le Règlement
actuel ne contient aiicune disposition qui vise cette
question. La Commission de coordination 1 n'a pas suivi
la suggestion de la troisième Commission, qui avait
pensd que l'expérience acquise par la Cour jusqu'à
présent ne fournit pas de base suffisante a des propositions concrètes a, e t a propos6 un projet d'article dont
le premier alinéa est ainsi conçu :
r I . Si la Cour est saisie d'un compromis ou d'une
requete la priant d'examiner le bien-fondé d'une
sentence rendue par une autre juridiction internationale, ce compromis ou cette requête sera à tous
égards régi par les dispositions du Statut et du

ARTICLE
66 (6).-Afipeals
("instances e n recozws") .
The PRESIDENT
invited the Court to consider the question of appeals. The existing Rules contained nothing
on the subject. The Co-ordination Commission had not
adopted the suggestion of the Third Commission-which
had considered that the experience so far gained by the
Court did not afford an adequatc basis for concrete proposals a-and proposed an article the first paragraph of
which was as follows :

Pp. 878-879.
Ce rapport fut présent6 le 15 mars 1934. Le procks-verbal
du 27 juillet 1932 contient, d'autre part, Ie passage suivant:

Pp. 878-879.
This report was submitted un March 15th. 1934. The minutes of
July 27th, 1932, contain, on the otber hand, the following passage :

r 95. - Procddure dans les cas d'appel.
h l . FROMAGEOT
fait part de sa conviction qu'il est nécessaire,

"95.-Procedure in cases of appeal.
M. FROMAGEOT
urged the need of establishing a special procedure
for dealing with appeals of this sort, and of deciding whether they
were to be treated as appeals or as new cases. particularly in
view of the fact that the parties before the Court would not
necesçariiy be the same as in the procedure before the Mixed
Arbitral Tribunal.

2

"1.' Tf the Court receives a special agreement or
application requesting it to consider whether an
award made by another international tribunal is weIl
founded, suc11 special agreement or application shall
be governed in al1 respects by t h e provisions of the
l

2

d'une part, de fixer une procédure spéciale pour traiter les requêtes
de cette nature et, d'autre part. de trancher le point de savoir
s'il y a lieu de les considérer comme des appels ou comme des
nouvelles affaires, vu notamment Ie fait que, devant la Cour, les
parties ne sont pas nécessairement les mêmes que devant le
tribunal arbitral mixte.
Le GREFFIXRfait observer que cette question figure à l'ordre
du jour de l'un des comités qui s'occupent de la revision du
Réglement.
M. GUERRERO,
Vice-Président, suggere que ce comité se réunisse e t nomme un rapporteur. Ce dernier poiirrait préparer son
rapport, que le comité examinerait en v u e de le soumettre à la
Cour aprés les vacances.
1.e PRBSIDENT,
aprés avoir consuIté ses collégues, constate que
la Cour accepte la proposition de son Vice-Président. ii

The R E G I ~ T R A
observed
R
that this sub-iect was on the agenda
of one of the sub-committees studying the revision of the Rules.

Eu égard à cette décision, M. van Eysinga avait préparé un
rapport spécial, qui fut distribué à la Cour le 7 octobre 1932 e t
dont le texte sera, le cas échéant, publié avec celui d u rapport
di. la troisikme Commission.

In regard to this decision, hl. van Eysinga had prepared a
special report, which was distributed t o the Court on October 7th, 1932. and the text of which shall eventually be published together with the report of the Third Commission.

31. GUERRERO,Vice-President, suggested that the sub-committee should meet and appoint a Rapporteur, The latter could prepare a report, which the sub-cornmittee would examine and submit to the Court after the vacation.
The PRESIDENT,
after consutting his colleagues, said that the
Court agreed to accept the Vice-President's proposal."

,

Règlement relatives aux compromis ou requête!
introduisant une nouvelle instance devant la Cour. :
Aucune observation d'ordre général n'étant présentée
le PRESIDENTouvre la discussion sur ce textc.
Le comte R o s ~ w o ~ o w srappelle
~1
que, lors de l'affain
de l'Université Peter PkzrnLny l, la question a étf
soulevée de savoir s'il fallait traiter les appels porté:
devant la Cour comme des appels au sens techniqut
de ce mot ou comme constituant une nouvelle affaire
Conformément à la conclusion à laquelle la Cour est
arrivée alors, le texte proposé par la Commission dc
coordination s'en tient à cette dernière conception, puisqu'il considère qu'il s'agit d'une
nouvelle instance J I ,
Mais, en disant que la Cour est priée d'examiner a le
bien-fondé » d'une sentence, le texte semble indiquer
au contraire que Ia Cour ait pour inission de procéder
à un examen de la sentencc qui lui est soumise. NE
serait-il pas préférable, afin de souligner qu'il s'agit
d'une affaire nouvelle, de se borner il dire que l'examen
de la Cour porte sur une controverse qui a déjà fait
l'objet d'une sentence d'ordre international ? D'ailleurs,
il ne semble pas possible de considérer la Cour comme
une instance hiérarchiquement supkrieure aux autres
juridictions internationales.
Le PRESIDENTsouligne qu'aux termes de la phrase
critiquée par le comte Rostworowski, il s'agit d'une
tâche confiée à la Cour par l'accord des parties. Dès
Iors, il ne peut v avoir d'objection à ce qu'elle comporte
une critique d'une sentence antérieure.
hl. GUERRERO,Vice-Président, fait valoir, lui aussi,
qu'avec le consentement des parties intéressées, la Cour
peut bien agir en instance supérieure i l'instance arbitrale qui a rendu la sentence attaquée.
Le comte R O S T W O R O ~ Sfait
K I valoir que si la Cour,
dans son Règlement, parle de l'examen du bien-fondé
d'une sentence rendue par une auti-e juridiction internationale, les gouvernerncnts se fornieront des pouvoirs
de la Cour en la matière une idée précise fondée sur
cette expression. Mieux vaudrait se servir d'une expression moins caractérisée.
Le PRÉSIDENTsignale le moiivement d'idées qui s'est
produit durant les dernières années, nr~tammen
t h Genève,
tendant i octroyer à la Cour, dans certaines circonstances, une sorte de droit de statut:^ en appel. Ce sera
surtout dans ce développement que les Puissances puiseront Ieurs conceptions en ce qui concerne les pouvoirs
de la Coui-.
M. ANZILOTTIestime que, dans sori ensemble, l'article
proposé par la Commission de coordination, et en particulier
l'alinéa 1, semblent indiquer que Ia c',our peut s'occuper
de procès qui, d'une manière ou d'une autre, ont pour
objet un recours contre une sentence déjà rendue par
une autre juridiction internationale, mais sans préjuger
aucunement soit de la nature du recours, soit des
limites dans lesquelles l'examen de la Cour + devra se
renfermer. Il semble que le texte proposé vise principalement le cas dans lequel la Cour agirait à peu près
comme une Cour de cassation. Mais l'on n'entend pas
non plus exclure la possibilité que la Cour agisse comme
une véritable Cour d'appel. Au point de vue de la
nécessité de couvrir diverses éventiiaIités, l'expression
« bien-fondé », assez neutre, semble bien choisie. En
revanche, M. Anzilotti a des douteij quant à l'opportunité de l'expression : « nouvelle instance 1). Le mot
« nouvelle i) ne semble pas nécessaire. On peut concevoir
des cas où la Cour ne serait pas saisie comme d'une
nouvelle affaire, mais serait franchement appelée à
examiner de nouveau la même affaire que celle qui aurait
été déjà décidée par un autre triburial international.
((

1

Série A / B , fasc. no 61 ; voir aussi Séria-: C. nos 72. 73 e t 68.

Statutc and Rules of Court concerning special agreements or applications instituting original proceedings before the Court."
There being no general observations, the PRESIDENT
opened the discussion upon this paragraph.
Count KOSTWOROWSKI
recalled that, in the Peter Pazmany
University case l, the question had been raised whether
appeals lodged with the Court sliould be treated as
appeals in the technical sense or as Rew cases. In accordance with the conclusion reached by the Court on that
occasion, the text proposed by the Co-ordination Commission adopted the latter course and laid down that
an appeal would be treated as an "original suit". On
the other hand, by saying that the Court was asked to
consider whether an award was "well founded", the proposed text seemed to imply that the Court's task mas
to examine the award wliich was referred to it for that
purpose. Would it not be better, in order to make it
clear tliat the suit was an original one, sirnply' to Say :
if the Court is called upon ".... t o consider a controversy which has already formed the subject of an international award" ? Moreover, it did not seem possible
to regard the Court as a higher Court in relation to
other international tribunals.
The PRESIDENT
pointed out that the wording criticized by Count Rostworowski referred to a task entrusted
to the Court by agreement between the parties. 'There
could therefore be no objection if the carrying out of
that task involved criticism of a previous award.
M. GUERRERO,Vice-President, also observed that, with
the consent of the parties concerned, the Court could
certainly act as a Court of appeal from the arbitral
tribunal responsible for the award impeached.
Count ROSTWOROWSKI
observed that if the Court, in
its Rules, spoke of examining the question whether an
award made by another international tribunal was well
founded, the governments would form a definite conception based on this expression of the Court's powers in
this connection. I t wouId be better t o employ a more
non-commit ta1 expression.
pointed to the tendency which had
The PRESIDENT
jeveloped of recent years, especialIy at Geneva, to give
:he Court, in certain circumstances, a sort of appellate
iurisdiction. The Powers would derive their ideas with
-egard to the Court's powers mainly from this developnent .

M. ~ Z I L O T T I thought that, as a whole, the Article
~roposed by the Co-ordination Commission, and in par:icular paragraph I , seemed to indicate that the Court
:ould entertain suits which constituted a sort of appeal
'rom an award already made by some other international
:riburial, but that it did not in the least prejudge
:ither the nature of the appeal or the ambit of the
:ourtJs investigations. The proposed text seemed mainly
.O envisage a case where the Court would be acting
nore or less as a Court of cassation. I t did not how:ver preclude the Court from acting as a true Court of
tppeal. With regard to the necessity of providing for
larious contingencies, the expression "bien-jondé" (well
ounded)-a
fairly non-committal one-seemed
well
:hosen. On the other hand, 3T. Anzilotti felt some doubt
1s to the suitability of the - expression "fioztvelle insta?zceW
original proceedings) . The word "noztvelle" seemed
innecessary. I t was possible t o imagine cases which
vould not be brought before the Court in the form of
in original suit but in which the Court would be frankly
~sked to re-examine the precise action already decided
>y another international tribunal.
l Series A.;R., Fasc. Ko. 61 ;
nd 68.
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M. FROHAGEOT
fait observer, tout d'abord, que la
Commission de coordination propose de dire : « Si la Cour
est saisie d'un compromis ou d'une requête .... a , , mais
que,, si l'on peut envisager lc cas d'un compromis qui
implique un accord entre les parties,. on peut difficilement concevoir une requête sans qu'il soit stipulé que
celle-ci sera présentée en vertu d'un traité ou d'un
accord antérieur. C'est pourqiioi, dans le projet soumis
par M. Fr-omageot ',_il est dit : « Lorsque, en vertu d'un
traité, d'un accord ou d'un compromis, la Cour est
saisie .... r
M. Fromageot fait observer en outre, à propos de
l'expression « examiner le bien-fondé II, qu'il ne s'agit
pas seulement pour la Cour d'examiner : elle doit aussi
décider. D'autre part, le mot a le bien-fondé II, critiqué
par le comte Rostworowski, est inutile. hl. Fromageot
avait proposé la formule suivante : « Lorsque .... la
Cour est saisie d'un appel contre une décision rendue .... ii
Si l'on tient A éviter le terme
appel ou un autre
semblable, on pourrait d'ailleurs dire que la Cour est
saisie d'une action portant sur un litige qui a déjà
fait l'objet d'une décision antérieure. Personnellement,
cependant, M. Fromageot préférerait se servir (lu mot
(i appel ii pris dans un sens international, et saris tenir
aucun compte du sens que ce terme peut avoir dans
telle ou telle autre législation nationale.
hl, Fromageot, en dernier lieu, critique l'expression :
w à tous égards régi par Ies dispositions d u Statut et du
Réglement relatives au compromis ou requêtes introduisant une nouvelle instance devant la Cour ii. Il fait valoir
que ce que l'on entend dire, c'est simplement que le
compromis ou la requête ne seront pas régis par d'autres
dispositions que celles du Règlement et du Statut, et
que I'on ne pourra pas invoquer devant la Cour, par
exemple, les législations intérieures des parties en cause.
M. SCH~CKING,
pour l'alinéa 1, préfère au texte de
la Commission de coordination celui qui a été proposé
par M. Fromageot, parce que ce texte n'exclut aucune
des différentes possibilités dont il s'agit,
M. NEGULESCO,
en lisant les premiers mots de l'alinéa I
proposé par la Commission de coordination, a l'impression que la Cour ne peut examiner que le bien-fondé en
fait e t en droit de la sentence rendue. Le texte proposé,
qui comporte l'expression « examiner le bien-fondé II,
n'est donc pas assez large pour comprendre toutes lez
voies de recours, ordinaires et extraordinaires. Or, cela
est nécessaire.
((

))

L

M. NeguIesco croit que la Cour est appelée à tranche1
un différend qui a surgi à l'occasion Cr d'une sentence
qui a été rendue.... II. Il trouve que, dans le texte,
seules les sentences rendues par d'autres juridiction:
interna!ionales sont visées. Il pense cependant qu'il Vaudrait mieux adopter une formule plus souple qui puisse
s'appliquer aussi à un recours contre une sentence rendut
par un tribunal national, par exemple :
a Si la Cour est saisie d'un compromis ou d'unt
requête la priant de décider sur un différend qui a
surgi à l'occasion d'une sentence qui a été rendue .... I
Le jonkheer VAN EYSINGA
fait vaIoir que la plupart
des juges sont d'accord pour adopter un cadre auss
large que possible dans lequel toutes sartes d'ii appels :
pourront trouver leur place. C'est pour ce motif que k
Commission de coordination a proposé le titre: « Dei
instances en recours il, qui ne semble exclure ni 1:
revision ni Ia cassation. En effet, les parties, en vert1
de l'article 36 du Statut, sont libres de soumettre C
la Cour toute sorte de recours. Dans le même but
M. Fromageot a recommandé l'emploi du ,mot « appel II pri:
dans un sens spécial. Mais ce mot a pris un sens étroit

M. FROMAGEOT
observed in the first place that the
;O-ordination Commission proposed to say : "If the
:ourt receives a special agreement or application....", but
hough a special agreement might imply an agreement
ietween the parties, it was difficult t o imagine an applicttion doing so, unless it was provided t h a t it must be
~resented under some previous treaty or agreement.
For that reaçon, the draft proposed by hZ. Fromageot l
'an : "When an appeal .... is Iodged with the Court
inder a treaty, agreement or special agreement ...."
M. Fromageot also pointed out, in connection with

.... is well
lounded", that the Court had not merely to consider but
ilso to decide. hloreover, the words "well founded,
zriticized by Count Kostworowski, were unnecessary.
hl. Frornageot had proposed the following : "When an
zppeal from a decision given .... iç lodged with the
Zourt ...." If it were desired to avoid using the word
'appeal" or some similar terrn, they might speak of an
action brought before the Court relating t o a dispute in
regard t o which a decision had already been given. Personally, however, hl. Fromageot would prefer to use the
word "appeal", in an international sense, without regard
to its possible meaning in any particular system of
municipal law.
Lastly, M. Fromageot criticized the expression : "governed
in al1 respects by the provisions of t h e Statute and
Ruies of Court concerning special agreements or applications instituting original proceedings before the Court".
He observed that what was meant was simply that the
special agreement or application would not be governed
by provisions other than those of the Statute and Rules,
and that, for instance, the interna1 legislatioii of the parties coricerned could not be adduced before the Court.
M. SCH~CIIIXC,
for paragraph I , preferred the text
proposed by hl. Fromageot t o that of the Co-ordination
Commission, because it did not exclude any of the
various possibilities.
hl. NEGULESCO,on reading the opening words of the
first paragraph proposed by the Co-ordination Commission, received the impression that the Court could only
examine the question whether the award was well founde'd in fact and in law. The terms of the proposed text,
therefore, which contained the words "consider whether
an award .... is well founded", were not sufficiently wide
to cover al1 forms of remedial action-ordinary and extraordinary. But that was essential.
M. Negulesco thought that it was the duty of the
Court t o decide a dispute tliat had arisen in connection
witlt an "award made". But he considered that the
text only covered awards made by other iaterfiational
tribunals. He thought however that it wouId be better
to adopt some more flexible wording which would also
cover appeal from a decision of a municipal Court, for
instvce :
"If the Court receives a special agreement or
application requesting it t o adjudicate .upon a dispute 'which has arisen in connection with an award
made ...."
Jonkheer VAN EYSINGA
observed that most judges were
agreed t h a t as wide as possible a formula should be
adopted so as t o cover al1 kinds of "appeaIs". That
was why the Co-ordination Commission had proposed
the heading : "Appeals" ("Des instaxces en recours"),
which did not seem to exclude either. revision or "cassation". For parties, were, under Article 36 of the Statute, free to submit to the Court any form of action.
With the same object in view, M. Frornageot had advocated the use of the word "appeal" in a special sense.
That word however had acquired a narrow and technical
Lhe expression "consider whether an award
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e t technique, non seulement dans les législations nationales mais aussi dans la pratique internationaIe, par
exemple dans l'article 39 de la Convention de 1920 entre
Dantzig et la Pologne. Par ailleurs, le jonkheer van
Eysinga apprécie dans la formule proposée par M. Fromageot
le fait qu'elle n'est pas limitée aux recours contre les
sentences rendues par des juridictions internationales.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
estime
ue le mot
« appel », proposé par M. Fromageot, n'o re pas une
précision suffisante pour éviter tout malentendu. D'autre
part, le texte de la Cornmïssion de coordination donne
lieu a certaines objections de détail. Ne pourrait-on
combiner le texte de M. Fromageot avec celui de la
Commission de coordination, par exemple de la manière
suivante :
Lorsque, en vertu d'un traité, d'un accord ou
d'un compromis, la Cour est invitée par les parties
intéressées ou l'une d'elles à sr: prononcer sur le
bien-fondé d'une sentence rendue par une autre
juridiction, les dispositions du Statut ou du Règlement sont exclusivement applicablt:~devant la Cour ?

meaning, not only in municipal law but also in international practice, for instance in Article 39 of the Convention of 1920 between Danzig and Poland. On the
other hand, Jonkheer van Eysinga approved the wording
proposed by M. Fromageot in that it was not limited
to remedial action against the decisions of international
tribunals.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
thought that the word
"appeal" proposed by M. Fromageot was not sufficiently
precise to avert any possible misunderstanding. On the
other hand, there were certain minor objections t o the
Co-ordination Commission's text. Could not the texts of
M. Fromageot and the Co-ordination Commission be
combined on the following lines:

M. GUERRERO,Vice-Président, est d'accord avec ceux
de ses collègues qui désirent adopter une formule qui
puisse comprendre tous les cas possibles en dehors de
l'appel, par exemple le recours en nullité ou en revision.
D'autre part, iI faudrait prévoir un recours non seulement contre les sentences rendues par une juridiction
internationale, mais aussi contre lej décisions rendues
par une autre juridiction.
Afin de tenir compte de toutes ces hypothèses,
M. Guerrero suggPre la formule suivante :
n Tout différend surgi entre 1,:s parties au sujet
d'une sentence rendue par uni: autre juridiction,
dont la Cour serait saisie en 'vertu d'un traité, d'un
compromis ou d'un accord, sera régi par les dispositions du Statut et du présent Règlement. ii

31. GUERRERO,Vice-President, agreed with those of his
colleagues who were anxious to adopt a wording which
would cover al1 possible contingencies, besides appeals
proper, for instance, actions for the setting aside or
revision. of a judgment. Again, provision must be made
not only for appeals against decisions given by international tribunals, but also against the decisions of other
tribunals.
I n order t o cover al1 these contingencies, M. Guerrero
suggested the following wording :
"Any dispute arising between the parties in regard
to an award made by another tribunal and referred
t o the Court under a treaty, agreement or special
agreement, shall be governed by the provisions of
the Statiite and Kules of Court."

M. FROMAGEOT
regrette de ne pas trouver dans le
projet de la Commission de coordination, ni d'ailleurs
dans les autres formules proposées, une disposition
correspondant à l'idée essentielle qui consiste à dire que
l'appel porté devant la Cour n'est recevable que s'il
émane d'une partie admise à ester devant la Cour. D'autre part, la formule proposée par M. le Vice-Président
comme celle de hl. Negulesco ne prévoierit d'appel qu'en
cas de différends surgis II au sujet ii d'une décision rendue : c'est cependant la décision même qui doit pouvoir
faire l'objet de l'appel. Par ailleiirs, IbI. Fromageot développe les raisons qui militent en faveur de l'emploi de
ce dernier terme, de préférence à toute autre expression.
M. S C H ~ C K I hésite
N G à accepter la formule du baron
Rolin-Jaequemyns, parce que cette formule exige que la
Cour soit invitée à se prononcer sur le bien-fondé d'une
sentence antérieure ; cette formule lui semble trop étroite
cn n'envisageant qu'un des deux cas possibles, l'autre
étant celui où les parties désirent uri nouveau jugenient
sur l'affaire qui a été décidée en première instance.
D'autre part, M. Schücking voudrait, si possible, éviter
l'emploi du mot u appel ». Pour ces inotifs, entre autres,
il préfère la formule de M. le Vice-Président, qui offre
L'avantage de couvrir toutes les possibilités.

hl. FROMAGEOT
was afraid that neither the Co-ordination Commission's text nor the other wordings suggested contained anytliing expressing the essential idea,
nameIy, that an appeal to the Court could only be entertained if brought by a party entitled to appear before
the Court. Furthermore, the wording proposed by the
Vice-President, like that of M. Negulesco, only covered
appeal in the case of disputes arising "in connection with"
a decision given ; but it must be possible for the decision itself to form the subject of an appeal. M. Frornageot also explained the reasons militating in favour of
the use of the latter term in preference to any other.

%
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M. ANZILOTTI,à propos des forniules suggérées par
M. Guerrero et M. Negulesco, signale que, dans la matière
dont la Cour s'occupe maintenant, il convient d'établir
une distinction entre l'instance en recours et le différend
qui surgirait à l'occasion d'une sentence. Une instance
en recours a pour objet la sentence elle-même, qu'il
s'agisse de la confirmer, de l'infirmer. ou de la modifier,
e t se conçoit à l'égard de sentences rendues par des
juridictions internationales, mais non à l'égard de sentences émanant des juridictions nationales. D'autre part,
une sentence rendue par une juridiction nationale peut

"Whenever the Court, under a treaty, agreement
or special agreement, is requested by the parties
concemed or by one of them to decide whether an
award made by some other tribunal is well founded,
the provisions of the Statute and Rules of Court
shall be exclusively applied before the Court" ?

hl. S C H ~ C K I hesitated
NG
to accept the wording proposed
by Baron Rolin-Jaequemyns, because it laid down
that the Court must be asked to decide whether a previous decision was well founded ; it was too narrow, he
thought, and only covered one of the two possibilities,
the other being the case where the parties wanted a
new judgment on a suit which had already been adjudicated upon in first instance. 31. Schücking would also
like, if possible, to avoid using the word "appeal". For
these reasons amongst others, he preferred the wording
of the Vice-President, which had the advantage of covering al1 possibilities.
M. ANZILOTTI,
with regard to the wordings suggested
by M. Guerrero and 3.1. Negulesco, observed that, in
regard to the subject under discussion, a distinct ion must
be drawn between an appellate action and a dispute
arising in connection with a decision. An appeal related
to the actual decision itself, which stood to be confirmed,
set aside, or amended, and such an action was possible in regard t o decisions given by international tribun a l ~but not in regard t o those of municipal Courts.
On the other hand, the decision of a municipal Court
might form the subject of a dispute between States,
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faire l'objet d'un différend entre États, différend qui, en
vertu d'un accord entre lesdits États, peut certainement
être soumis à la Cour ; ce cas, cependant, n'a rien à
faire avec les voies de recours dont la Cour s'occupe à
présent, car la procédure devant Ia Cour ne touche en
rien la sentence prononcée par la juridiction nationale.
Cettc distinction est très importante pour ce motif, entre
autres, qu'eIle sauvegarde l'indépendance même des juridictions nationales.
hl. Anzilotti rappelle à ce sujet les difficultés auxquelles
s'est heurtée, lors de la Conférence de La Haye pour le
droit international privé, tenue en 1928, l'adoption d'une
disposition ((( Protocole J 11) suivant laquelle les questions
d'interprétation des conventions de droit international
privé auraient pu être soumises à la Cour par les gouvernements intéressés.
hl. URRUTIA est arrivé A la conclusion que, si le
Statut n'a point réglé la question des appels, c'est qu'on
. a pensé que son article 36 était suffisant. Mais, dans cet
article 36, il s'agit de différends. Or, des conventions
internationales nouvelles ont été élaborées stipulant
qu'une decision internationale pourra être soumise à la
Cour si une des parties veut user de cette faculté et
sans qu'un différend ait surgi. Ce nouvel état de choses
oblige la Cour à insérer dans le Règlement un nouvel
article en Ia matière.
Quant à la formule, M. Urrutia accepte celle de
RI. Fromageot, quitte à y remplacer le mot R invitée ii
par ii saisie II.
M. FROMAGEOT
signale que, lorsqu'il a rédigé son texte
de manière à comprendre la possibilité d'un appel contre
des sentences de juridictions nationales, il a pensé au
projet de Convention dc 1907 sur la Cour des Prises.
BI. N ~ c v ~ i : s c fait
o valoir qu'aux termes de l'alinéa I,
l'instance en recours n'est pas dévolutive d'instance, mais
ouvre une nouvelle instance devant la Cour. Dès lors, iI
est cIair que l'affaire jugée en première instance est considérée comme terminée, d'où il s'ensuit que la Cour est
saisie d'un différend né au srijet de la sentence ainsi rendue, selon la formule de M. Negulesco. Pour que la Cour
puisse s'occuper de l'instance en recours d'une sentence
internationale ayant pour objet la sentence elle-même, il
faut supprimer les mots a nouvelle instance ».

BI. GUERRERO,
Vice-Président, signale que, dans sa proposition, la. base de la compétence de la Cour est toujours le consentement des parties intéressées. Dans ces
conditions, une sentence rendue par une juridiction nationale peut sans doute venir devant la Cour. Ce cas s'est
d'ailleurs déjà présenté dans la pratique arbitrale internationale.
rappelle que M. Anzilotti
Le jonkheer VAN EYSINGA
envisage ilne sentence rendue par une juridiction nationale qui, en vertu d'un accord entre deux gouvernements
intéressés et en dehors de toute voie de recours, peut
faire l'objet d'un différend entre ces gouvernements. E n
effet, ce cas peut se produire ; il se trouve entre autres
nettement prévu dans le Protocole additionnel A la Convention de 1907 relative à l'établissement d'une Cour internationale des Prises, - le Protocole de 1910. Mais la
Convention sur la Cour des Prises elle-même, comme l'a
déjà relevé M. Fromageot, est là pour prouver qu'on
peut tout aussi bien concevoir un recours d'une juridiction nationale B la Cour de Justice. Les États sont libres
de suivre la voie de recours prévue soit par la Convention 'de 1907, soit par le Protocole additionnel de 1910 ;
l'article 36 du Statut couvre ces deux possibilités, et
tout ce que le jonkheer van Eysinga veut dire, c'est que
la Cour, dans son Règlement, n'a pas le droit d'exclure
une de ces deux voies.
Le PRÉSIDENT
fait observer que la Cour a longuement
discuté les mêmes problèmes à propos de l'affaire de
l'université Peter PazrnAny, et que le texte de la Com-
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which dispute could certainly be referred to the Court
under an agreement between the States conceriied ; that
contingency however had nothing in cornmon with remedia1 actions which formed the subject of the present
discussion, since the proceedings before the Court would
have nothing to do with the judgment of the municipal
Court. This distinction was very important inter alia
because it safeguarded the independence of municipal
Courts.
M. Anzilotti recalled in this connection the difficulties
which, a t the Hague Conference on private international law in 1928, had been encountered in connection
with the adoption of a clause ("Protocol J") t o the
effect that questions concerning the interpretation of
agreements of private international law might be submitted t o tlie Court by the governments concerned.
M. URRUTIAhad come to the conclusion that the
reason why the Statute did not deal with the question of
appeals was because it lïad been thought that Article 36
sufficed. That Article however concerned disputes, and
there wcre now international agreements providing that
an international decision rnight be referred t o the Court,
if one of the parties desired to take this course, without
any dispute liaving arisen. This new state of affairs
made it necessary for the Court t o include a new iirticle
in the Kules on tlie subject.
With regard to the wording, M. Urrutia accepted that
proposed by M. Fromageot, subject t o the substitution
of the word "saisie" for the word "invifëe".
M. FROMAGEO~
çaid tiiat, when dcafting his text so
as to cover the possibility of an appeal from the judgments of municipal Courts, he had had in mind the
Draft Convention of 1907 concerning the Prize Court.
M. NEGULESCOobserved that, according to paragraph I,
the action would not constitute the transfer of a suit
from one Court to another, but a fresh action brought
before the Court. Accordingly, it was clear tliat the
case adjudicated upon in first instance was regarded as
closed, whence it followed that what was referred t o the
Court was a dispute arising in connection with the judgment already given-in
accordance with the wording
proposed by JI. Negulesco. The words "original proceedings" would have t o be deleted in order to make it
possible for the Court to entertain an appeal from an
international award, directed against the award itself.
M. GUERRERO,Vice-President, said that, according to
his proposal, the Court's jurisdiction would always rest
on the consent of the parties concerned. Accordingly, a
decision given by a municipal Court could undoubtedly
come before the Court. Moreover, there had already
been cases of this in iiiternational arbi tration practice.
recalIed that, M. Anzilottj had
Jonkheer VAN EYSINGA
envisaged the case of a decision given by a inunicipal
Court which, iinder an agreement between two governments and quite apart from any question of appeal,
might form the subject of a dispute between those two
governments. Such a case might in fact occur ; definite
provision for it was made in the additional Protocol to
the 1907 Convention for the establishment of an International Prize Court-the
Protocol of 1910. But the
Prize Court Convention itself, as already ohserved by
AT. Fromageot, constituted proof that an appeal could
lie equally well frorn a municipal Court t o the Court of
Justice. States were free to adopt either the method of
appeal provided for in the 1907 Convention or that provided for in the Additional Protocol of Igro ; ArticIc 36
of the Statute covered both possibilities, and al1 that
Jonkheer van Eysinga meant t o Say was that the Court
had no right in its Rules to exclude either of these two
methods.
observed that the Court had discussed
The PRESIDENT
the same problem a t great length in connection with the
Peter Pfizmany University case, and that the Co-ordi-
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niission de coordination tient compte des opinions exprimées par les juges à cette occasion ; il en a méme adopté
le libellé l. C'est ainsi notamment que l'expression « le
bien-fondé d'une sentence rendue par une autre juridiction internationale >i a été introduite dans le texte de la
Commission de coordination. Mais cette expression est
aussi justifiée en elle-même. E n efiet, ci les parties désirent
que le différend même qui a fait l'objet du jugement
en première instance soit soumis à la Cour, elles concluront à cet effet soit un compromis, soit un accord en
vertu duquel la Cour peut être saisie par l'une d'elles.
Mais toujours l'article 40 du Statut s'appliquera. D'autre part, s'il est vrai que I'article 36 du Statut est suffisamment large pour permettre 2 la Cour, dans des cas
exceptionnels, de se saisir de différends relatifs au bienfondé dc sentences rendues par des juridictions nationales,
il est également vrai que, selon l'article 38 du Statilt, la Cour n'applique que le droit international ; elle
sera donc incompétente toutes les foi!; qu'il s'agit d'appliquer la législation interne d'un État. Ceci exclut, dans
la plupart des cas, la possibilité de saisir la Cour de la
question du bien-fondé de la décision d'un tribunal national. Cela ne peut être fait que si cette sentence pose un
principe de droit international ou est relative à l'interprétation d'un traité.
souIign[: que, selon le PréLe jonkheer VAN El-SINCA
sident, I'article 36 du Statut permet de porter par voie
de recours le jugement d'un tribunal national devant la
Cour, mais que cette possibilité est plutfit théorique, eu
égard au contenu de l'article 38 du Statut, d'après lequel
la Cour applique le droit international. A ce sujet, le
jonkheer van Eysinga fait d'abord observer que les juridictions nationales sont, elles aussi, souvent appelées à
appliquer ce même droit ; le recours B la Cour pour mauvaise application par ces juridictions du droit international reste donc en tout cas possiblt:. Mais le jonkheer
van Eysinga signale en outre qu'on ne peut dire que
la Cour n'applique jamais le droit national. Souvent, par
exemple, le droit international déclare le droit national
applicable dans un cas donné, e t la Cour ne peut faire
autrement que l'appliquer. Il y a d'ailleurs plusieurs précédents en ce sens2, entre autres le cas cite par le Président, dans lequel la Cour a ét6 appelée à appliquer le
droit national hongrois. C'est pourquoi, selon le jonkheer
van Eysinga, l'objection que le Président avait fondée
sur l'article 38 du Statut contre l'argument tiré par le
jonkheer van Eysinga de l'article 36 n'est pas décisive ;
il convient donc d'améliorer le texte de la Commission de
coordination en le rendant assez large pour envisager
toutes les possibilités, par exemple en parlant, comme le
propose M. Fromageot 3 , de ir juridiction » dans un sens
tout à fait général.
Par ailleurs, Ie jonkheer van Eysinga -souligne u'au
la souveraineté des j t a t s ,
point de vue du respect d t
il ne voit aucune différence entre la rnéthode qui consiste
à attaquer devant la juridiction internationale la sentence du tribunal national e t celle qui a pour objet d'obtenir de cette juridiction une indemriité en faveur de la
partie perdante devant le tribunal.

M. 'ANZILOTTIvoit au contraire la plus grande différence entre ces deux méthodes, dont la seconde laisse,
au point de vue juridique, intacte la sentence rendue
par la juridiction nationale.
Par ailleurs, M. Anzilotti a l'impression que le texte
de la Commission de coordination est trop exclusivement
folidé sur les conclusions auxquelles la Cour est arrivée
25me Session, P.-V. nos jq, 60 ; 26me Session, P.-V. nos 7 e t
8 ; 30me Session. P.-V. nos 5 et 6. - C'e!it plus particuliérement
a.i P.-V. no 6 d~ la 3ome Session que se référe le Président.
3 CI. par exemple Série B, n o 6 ; Série A, no 20.
a Y 915.
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nation Commission's tevt took into account t h e opinions
expressecl by judges on that occasion ; it had even
adopted their phraseology l. Thus, for instance. the expression "whether an award made by another international
tribunal is well founded" had been iised in the Co-ordination Commission's tent. That wording was moreover
obviously sound. For if tlie parties wisl~ed the actual
dispute which had formed the subject of the judgment
in first instance t o be submitted to the Court, they
would conclude to that end either a special agreement, or
an agreement under which one of thcrn might have
recourse t o the Court. In either case Article 40 of tlie
Statute would apply. Again, though it was true that
the terms of Article 36 of the Statute were sufficiently
wide to enable the Court, in exceptional cases, to entertain dispi~tesconcerning the soundness of decisions given
by municipal Courts, jt was also true tl-iat, under Article 38 of the Statute, the Court only applied international law; it would therefore lack jurisdiction whenever it was a case of ayplying the domestic legislation
of a State. In most cases, that would prevent the question of the soundness of the decision of a municipal
Court from being referred to the Court. I t would only
be possible if the decision enunciated a principle of international law or concerned the interpretation of a treaty.
pointed out that, in the PresiJonkhcer VAN EYSINGA
dent's view, it was possible under Article 36 of the Statute to refer the judgment of a mu.n!cipal Court to the
Court on appeal, but tliat the possibility was somewhat
theoretical, owing t o the terms of Article 38 of the Statute, according to which the Court must apply international law. In regard to this, Jonkheer van Eysinga
observed in the Iirst place that municipal Courts also
often had to apply that law; so that appeal to the
Court in cases where it was held ttiat such Courts had
wrongly applied international law urould at any rate be
possible. He also remarked llowever that it could not
be said that the Court never applied municipal law. For
instance, international law often laid down that tlie rnunicipal law of a State was applicable in a yarticular case,
and the Court could not do otherwise than apply it.
There were moreover several precedents for this a, inter
aiia, the case referred to by the President, in whicli the
Court had had to apply Hungarian municipal law. Tliat
was why, in Jonklieer van Eysinga's opinion, the argument adduced by the President on the basis of Article 38 of the Statute to refute Jonkheer van Eysinga's
argument founded on Article 36 was not decisive; the
Co-ordination Commission's draft shouid therefore be
amended so as t o make its terrns wide enough to cover
al1 possibilities, for instance by using the term "tribunal" (jztridiction} in a quite general sense, as proposed
by M. Fromageot 3.
For the rest, jonkheer van Eysinga said that, from
the point of view of the respect due to tlie sovereignty
of States, he saw no difference between the irnpeachment of the judgment of a municipal Court before an
international Court and the bringing of an action before
the latter by the party which had lost the case before
the municipaI Court, with a view to obtaining an indemnity.
M. AKZILOTTI,
on the contrary, thought there was a
very great difierence between t h e two proceedings, since
the second, from the point of view of law, left the municipal Court's judgment intact.
He also felt that tlie Co-ordination Commission's draft
was too exclusively based on the conclusions arrived at
by the Court in the only "appeal" case wliich had been
1 25th Session, P.-V. Nos. 54, 60 ; 26th Session, P.-V. Nos. 7
and 8 ; 30th Session. P.-V. Nos. 5 and G.-The President more
particularly referred t o P.-V. No. 6 of the 30th Session.
" Cf. for instance Series B., No. 6 : Senes A., No. zo.
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dans le seul cas (( en appel 1) dont elle ait été saisie. A
ce point de vue, il estime que Ia formule de M. Fromageot,
plus large e t plus souple, est préférable. Mais si l'on
adopte le texte de hl. Fromageot, il faut soit donner une
définition du terme « appel i), soit le remplacer par un
autre, qui pourrait être le mot (i recours ». E n outre, il
serait bon d'y supprimer le mot tr cxclusivernent D, car l'accord qui confère compétence A la Cour peut prévoir des
règles de procédure spéciales applicables au cas d'espèce.
Quoi qu'il en soit, l'essentiel est que la disposition vise
tous les moyens de recours, uels qu'ils soient.
M. S C H ~ C K I Nest
G d'accorl avec DI. Anzilotti pour
penser qu'il convient de laisser la porte ouverte à toutes
les possibilités et à tous les cas de recours, y compris la
revision, la cassation e t l'appel au sens du droit national.
suggère que la Cour se prononce d'abord
Le PR~SIDENT
sur la question de principe. E n conséquence, il propose
pour le vote la formule suivante :
(( La Cour est-elle en faveur de l'insertion
dans le
Règlement de dispositions visant les instances de
recours (appels dans un sens large) ?
Par neuf voix contre deux (le comte Rostworowski et
le baron Rolin-Jaequemyns), la Cour répond affirmativement à cette question.
Le PRÉSIDENT ayant donné de nouveau lecture des
textes proposés respectivement par M. Fromageot et le
baron Rolin-Jaequemyns, le jonkheer VAN EYSINGAfait
observer que chacun des différents textes en présence
contient des éléments utiles, mais qu'ils soulèvent aussi
chacun des objections, dont il donne des exemples. Dans
ces conditions, il conviendrait peut-être d'établir une
liste des points de divergence entre les différents textes
et voter sur, chacun de ces points successivement. On
pourrait aussi songer à renvoyer l'alinéa, avec toutes les
nouvelles propositions, au Comité de rédaction.
T
qu'il serait préférable de prier la
Le P R ~ S I D E Npense
Cour de se prononcer d'abord sur la formule de M. le
Vice-Président, qui s'éloigne le plus de celle de la Commission de coordination.
Personnellement, il craint que le texte de M. Guerrero
n'ait polir effet de faire saisir la Cour de nombreux cas de
prétendu déni de justice devant les juridictions nationales.
hl. GUERRERO,
Vice-Président, ne voit pas de difficulté,
du moment qu'il s'agit de différends qui doivent être portés devant la Cour en vertu du consentement des parties.
M. URRUTIAindique qu'il pourrait voter la proposition de RI. Guerrero, mais qu'il s'agit en réalité d'exprimer une idée plus concréte sur les instances en recours,
comme le fait la formule de M. Fromageot.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
craint que, dans Ie texte
de M. le Vice-Président, l'expression u tout différend surgi
entre les parties au sujet d'une sentence 1) ne soit un
peu imprécise. 11 s'agit d'un différend visant plutôt l'objet
d'une sentence que la sentence elle-même.
M. GUERRERO,Vice-Président, accepte de modifier sa
formule conformément L: l'observation du baron RolinJaequemyns. II la retirerait d'ailleurs volontiers en faveur
de celle de M. Fromageot, selon la suggestion faite par
le baron Rolin-Jaequemyns.
M. NEGULESCOdemande s'il ne vaudrait pas mieux
voter d'abord sur des principes au sujet desquels la Cour
pourrait se mettre d'accord, plutat que sur des formules
déterminkes. Comme questions de principe, i! . cite les
suivantes : Le mot c< appel i) doit-il ou non figurer dans
le texte ? Faut-il laisser L'expression : examiner le bienfondé d'une sentence a ? Faut-il laisser subsister I'expression : cc juridiction internationale », ou garder seulement
celte de II juridiction 1) ? Faut-il laisser subsister l'expression : CC nouvelle instance )I ?
Le PRESIDENTestime que Ia Cour doit se prononcer
sur des textes, afin que le Comité de rédaction ait une
base réelle pour ses travaux. Dans cet ordre d'idées, il
demande à la Cour si elle décide de rempIacer l'alinéa I
'
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before it. From this point of view he thought that
M. Fromageot's wording, which was wider and more
flexible, was t o be preferred. But if they adopted
M. E'romageot's text, the term ''afipel" (appeal) must
either be defined or repIaced hy some other term, for
instance "recoztrs" (remedial action). Further, i t would
be well to delete the word "exclusively", because the
agreement giving the Court jurisdiction migh t provide
for special rules of procedure applicable to the particular case. In any case, the essential thing was that the
rule should cover al1 possible kinds of action (recours).
M. SCBÜCKING agxeed with M. Anzilotti that al1
possibilities and al1 kinds of action should be covered,
including revision, cassation and appeal in the sense of
municipal law.
suggested that the Court should first
The PRESIDENT
decide the question of principle. Accordingly, he proposed
the following formula for the purposes of voting :
"1s the Court in favour of including in the Rules
provisions covering remedial actions (imtnnces de
recours)-appeals in a wide sense ? "
By nine votes t o two (Count Kostworowski and Baron
Rolin-Jaequemyns), the Court answered the question in
the affirmative.
The PRESIDENT
having once more read the drafts proposed respectively by M. Fromageot and Baron RolinJaequemyns, Jonkheer VAN EYSINGA
observed that each
of the proposed drafts contained valuable features, but
that they were also each open to objections, of which
he gave examples. In these circumstances, perhaps the
best thing t o do would be t o make a list of the points
in regard t o which the various drafts differed and t o
vote on each point in turn. Another plan would be to
refer the paragraph, together with all the new proposals,
t o the Drafting Committee.
The PRESIDENT
thought it would be better for the
Court first of al1 to vote on the Vice-President's proposal, which differed most widely from that of the Co-ordination Commission.
Personally, he was nfraid that M. Guerrero's text
wonld result in the Court's receiving nurnerons cases of
alleged denial of justice before municipal Courts.
M. GUERRERO,Vice-President, saw no difficiiIty, since
they would have to be disputes brought before the Court
with the consent of the parties.
M. URRUTIAsaid that he could accept M. Guerrero's
proposal, but what was really required was to Say some;
thing more explicit regarding ifistalzces de recours (remedia1 action), as was done in M. Fromageot's text.
Baron ROLINJAEQUEMYNS was afraid that the expression in the Vice-President's draft : "any dispute arising
between the parties in regard to an award", was somewhat inaccurate. The dispute would relate rather t a the
subject-matter of an award than to the award itself.
M. GUERRERO,Vice-President, agreed t o amend his
text in accordance with Baron Rolin-Jaequemyns' proposai. He would moreover willingly withdraw it in
favour of M. Fromageot's, as suggested by Baron RolinJaequemyns.
M. NEGULESCOthought i t would be better for the
Court first of al1 to agree on certain yrinciples rather than
to vote on particular wordings. As qucstions of principle, he mentioned the following : Should the word
"appeal" be used in the text or not ? Should the expression "consider whether an award .... is well founded"
be left 7 Should tlie expression "international tribunal"
be left or should the word "tribunal" alone be used?
Should the expression "original proceedings" be kept ?
The PRESIDENT
thought that the Court ouglit t o vote
on actual texts, so that the Drafting Committee would
have something definite to work upon. In this connection, he asked the Court to vote on the question whether

du texte proposé par Ia Commission de coordination par
Ie texte suivant :
Tout différend surgi entre ]:es parties relativement I l'objet d'une sentence rendue par une autre
juridiction, dont la Cour serait saisie en vertu d'un
traité, d'un compromis ou d'un accord, sera régi par
les dispositions du Statut et du présent Règlement. n
Par six voix contre' cinq (le jonlcheer van Eysinga,
MM. Negulesco, Schücking, le baron Rolin-Jaequemyns
et M. Guerrero, Vice-Président), la Cour répond négativement à cette question.
Le PRESIDENT
constate que la Cour reste en présence
des amendements de M. Fromageof et du baron RolinJaequemyns.
AI. S C H ~ C K I Nayant
G
demandé si un juge qui vote
affirmativement sur le texte de M. Fromageot peut encore
y suggérer des amendements, le PRESIDENT
déclare que
cela reste possible.
Le comte ROSTWOROWSKI
peut accepter la formule de
M. Fromageot, à la condition qu'on y substitue Ie mot
CC recours » au mot rt appel i ) , et qu'on remplace l'expression {C contre une décision rendue 1) par une phrase destinée
à montrer qu'il ne s'agit pas d'attaquer directement la
sentence antérieurement rendue.
M. FROMAGEOT
fait observer qu'il suffit de lire le mot
appel II ensemble avec les dispositions qui le suivent
dans le texte qu'il a proposé, pour voir que ce mot
possède un sens entièrement différent de ceIui dans
lequel on a l'habitude de l'employer dans les législations
intérieures. Il ajoute que, d'ailleurs, le mot
recours n
se heurte aux mêmes critiques que le mot
appel 1).
Le PRESIDENT
demande à la Cour de se prononcer sur
la question suivante :
La Cour décide-t-elle dJéviti:r l'emploi du mot
appel ii dans les stipulations à insérer à l'article 66
(6) du Règlement ? ii
Par six voix contre une (M. Altamira) et quatre
abstentions (MM. Urrutia, Anzilotti, F'rornageot, Guerrero,
Vice-Président), la Cour décide d'éviter le mot appel II.

paragraph I of the text proposed by the Co-ordination
Commission should be replaced by .the following:
"Any dispute arising between the parties concerning the subject-matter of an award made by nnother
tribunal, and referred t o the Court under a treaty,
agreement or special agreement, shall be governed
by the provisions of the Statute and Iiules of Court."
By six votes to five (Jonkheer van Eysinga, hlhl. Negulesco, Schücking, Baron Rolin-Jaequemyns and M. Guerrero, Vice-President), the Court answered the question
in the negative.
The PRESIDENT
observed that tliat left the amendments
of M. Fromageot and Baron Rolin-jaequemyns.
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Le PR~SIDENT
constate que le vote pourra fournir
au Comité de rédaction une indicati-n utile.
hl. NECULESGOsuggère au Comité cle rédaction d'introduire le terme Ir voie de recours », qui est suffisamment
large pour comprendre toutes les voies de recours ordinaires et extraordinaires.
Le PRÉSIDENT
indique qii'il va prier la Cour de
choisir entre l'alinéa I du texte de la Commission de
coordination e t de celui de M. Fromageot. Toutefois,
dans ce dernier texte, il serait préférable de supprimer
le mot
exclusivement », qui semkde se heurter aux
dispositions du Réglement, aux termes desquelles, dans
certains cas, il incombe à la Cour de tenir compte.
autant que possible, de l'accord des parties.
M. FROMAGEOT
accepte cet amendement.
demande à la Cour si elle décide de
Le PRÉSIDENT
remplacer l'alinéa I du texte propos6 par la Commission
de coordination par le texte suivant :
« Lorsque, en vertu d'un traité, d'un accord ou
d'un compromis, la Cour est sakie d'un (....) contre
une décision rendue par quelque autre juridiction, les
dispositions du Statut et du Règlement sont applicables devant la Cour. !i
Par dix voix et une abstention (sii- Cecil Hurst, Président), la Cour répond affirmativement à cette question.
<(

Il est entendu que le Comité de rkdaction recherchera
le terme à insérer à l'endroit laissé en blanc dans la
formule adoptée.
Le jonkheer VAN EYS~NGA
pose la question de savoir
si l'emploi des termes ii traité II, CC accord ii et u com-

/

M. S C H ~ C K having
I N G asked whether, if a judge voted
for M. Fromageot's text, he could still propose amendrnents, the PRESIDENT
said that it would still be possible
for him t o do so.
Count ROST~OROWSKI
could accept 31. Fromageot's
text provided that the word "recoztrs" (action) was substituted for "appel" (appeal), and that the expression
"from a decision given" should be repIaced by ail expression designed to indicate that there was no question of
a direct impeachment of the decision already given.
hl. FROMAGEOT
remarked tliat it sufficed to read the
word "appeal" in its context and in conjunction with the
provisions following it in liis text, to realize thitt it was
used in a sense entirely different from that in which it
was generally uscd in municipal law. He adtled that
the word "recoztrs" was open t o the same criticisms as
"appel".
The PRESIDENT
asked the Court to vote on the following question :
"Does the Court decide t o avoid using the word
'appel' (appeal) in the provisions t o be included in
Article 66 (6) of the Rules?"
By six votes t o one (M. Altamira) with four ahstentions (MM. Urrutia, Anzilotti, Frornageot and Guerrero,
Vice-President), tlie Court decided to avoid using the
word "appel".
The PRESDENT
said that this vote might be useful
as guidance for the Drafting Cornmittee.
M. NEGULESCO
suggested that tlie Drafting Committee
should use the expression "voie de recoztrs" (remedial
action), which was sufficiently wide to cover al1 ordinary
and extraordinary voies de recours.
The PRESIDENT
said that he would ask the Court to
choose between paragraph I of the Co-ordination Commission's text and tliat of M. Fromageot. I t would however be better in the latter text to delete the word
"exclusively", which seemed to conflict with the provisions in the Rules to the effect that, in some cases, the
Court must have regard as far as possible t o any agreement between the parties.
M. FROMAGEOT
agreed to this amendment.
put to the Court the question whether
The PRESIDEKT
paragraph I of the Co-ordination Commission's text
should be replaced by the following:
"Whenever, under ,a treaty, agreement or special
agreement, an (....) ,is lodged with the Court from
a decision given by some other tribunal, the provisions of the Statute and Rules of Court shall be
applied before the Court."
By ten votes, with one abstention (Sir Cecil Hurst,
President), the Court answered the question in the affirmative.
I t was agreed that the Drafting Committee shouid
search for a term to insert in the space left blank in the
wording ' adopted.
Jonkheer VAN EYSINGA
raised the question whether the
use of the terms "treaty", "agreement" and "special

promis a, l'un à cbté de l'autre, est absolument clair
pour ceux qui n'ont pas assisté à la discussion. La
pensée est sans doute que la Cour ne peut être saisie
par requête si ce n'est en vertu d'un traité ou accord ;
mais La formule laisse à désirer, puisqu'une affaire peut
être portée devant la Cour par la notification d'un
compromis, mais iioii d'un autre traité. Le jonkheer
van Eysinga serait heureux que le Comité de rédaction
examinât la question.
Le PRÉSIDENTestime qu'on peut supprimer les trois
mots dont il s'agit et dire simplement : ii Lorsque la
Cour est saisie d'un recours contre une décisioii rendue
par quelque autre juricliction, les dispositions du Statut et
du Règlement sont applicables devant la Cour. ii

M. FROMAGEOT
explique qu'il a voulu formuler le
principe selon lequel la Cour ne peut pas être saisie
d'un appel autrement et exclusivement qu'en vertu d'une
entente particulière, quc cette entente résulte d'un traité,
d'une convention, d'un accord ou d'un compromis. Le
compromis n'a pas besoin d'une définition ; quant à la
rcquète, cc sont les dispositions qui suivent qui en définissent Les conditions.
Le PRESIDENT
prupose à la Cour de reprendre la discussion de'l'article 66 (6) le 26 février à ro heures.

'

agreement" side by side would be quite clear to those
who had not heeri present a t the discussion. The meaning of course was that a case could only be brought
before the Court by application in virtue of a treaty or
agreement ; but there was room for improvement in the
wording, because a case could be brought before the
Court hy notification of a special agreement, but not by
notification of any otkier kind of treaty. Jonkheer van
Eysinga was anxious that the Drafting Cornmittee should
look into this point.
The PRESIDENT
thought that the three words in question might he deleted and that they rnight simply Say:
"IfThenever recourse is had to the Court in respect of a
decision given by some other tribuna1, the provisions of
the Statutc and Rules of Court shall be applied before
the Court."
M. FROMAGEOT
explained that his idea had been to
lay down the principle that an appeal could not be
lodged with the Court except in virtue of a special
arrangement, wliidi niiglit result froni a treaty, a convention, an agreement or a special agreement. There
was no need t o define a special agreement ; as regards
an application, tlie provisions which followed defined
the conditions governing its presentation.
The PRESIDENT
proposed that the Court should rcsume
the discussion of Article 66 (6) un February zbth, a t
I O a.m.
The Court rose a t I p.m.

La séance est levée a 13 heures.

[Signatttres.]

[Signaf ures .]
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tenue a u Palais de la Paix, La Haye,
le mardi 26 fé~~rier1935, ci IO keurcs,
sous la présidence de sir Cecil Nurst, Président.
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held ad the Peace Palace, The Hague,
Tuesday, Febrziary 26th, 1935, u t I O a.m.,
the Presidcnt, S i r Cecil Nz~rst,presiding.

Présetcts : les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la quinzième séance.

Yresent : the membcrs of Court mentioned in the minutes
of the fifteenth meeting.

tio. - Revision du Réglement. (Suite.)

60.-Revision

ARTICLE 66 (6). (Suite.)
Le PRÉSIDENT invite la Cour à reprendre l'examen de
l'article 66 (6). Rappelant que l'alinéa I a été adopté en
principe la veille, il ouvre l a discussiotl sur l'aiinéa 2 du
texte de la Commission de coordination l, ainsi conçu:
« 2. Si une demande tendant à faire exanliner par
la Cour le bien-fondé d'une sentence internationale
est introduite par requête, elle sera considérée comme
faite à la date de l'enregistrement de la requête au
Grefft:. »
L'objet de cette stipulation est d'éviter que des difficultés se produisent lorsque l'acte conférant l e droit
d'interjeter appel contient un délai de rigueur, en définissant Ie jour o ù ce délai commence à courir, mais non
pas celui où l'acte sera considéré comme accompli.
ç~~
une rédaction plus
Le comte R o s ~ w o ~ o wpréférerait
brève et plus souple. L'on pourrait dire, par exemple,
qu'une requête en cette matière 1) sera considérée comme
déposée à la date de son enregistrement.
((

M. ANZILOTTIestime qu'il y a plutôt, dans la disposition proposée, matière à une règle générale s'appliquant à
tous les actes déposés auprès du Greffe. Si on l'introduit
seulement ici, le risque d'une interprétation a colztrario
dans d'autres cas surgit.
M. FROMAGEOT
partage ce point' de vue : la règle générale devrait être que toutes les pièces adressées à la Cour

--

'
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of the Rules.

(Continued.)

The PRESIDENT
invifed the Court to continue itç
examination of Article 66 (6). Rccalling that the substance of paragraph I had been adopted on the previ011s day, he opened the discussion on paragraph 2 of the
Co-ordination Commission's test l , worded as follows :
"2. If a request, ta the effect that the Court
sliould consider whether an international award is
well-founded, is submitted by application, it skia11
be held t o have been made on the date on which
the application is registered in the Registry."
The object of this provision was t o avoid difficulties
nrising when the instrument giving the rjght to appeal
fixed a time-limit and indicated the day on which the
time began to run, but not that on which the proceeding
would be regarded as taken.
Count ROSTWOROWSKI
u'ould have preferred a shorter
and more elastic wording. For instance, they rnight
say that an application "in this connection" would be
held to have been filed on the date on which it was
registered.
M. ANZILOTTIthought that the proposed rule should
rather be made a general one applying to al1 instruments filed with the Registry. If it were only introduced in this connection, there would be a danger of an
interpretation a contrario in other cases.
M. FROMAGEOT
agreed : the general rule should be
a
that al1 documents addressed t o the Court-whether
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prennent date de l'enregistrement au Greffe du docu
ment dont il s'agit, que ce soit une simple lettre, ilnt
requête, un compromis ou un mémoire.
M. ANZILOTTIayant rappelé que la Cour a introduit
une disposition à cet effet dans l'article 34 du Règlement adopté en mai 1934, le GREFFIECR
fait observer que
cette disposition ne vise que les piéces de l a ' Procédurf
écrite, au sens de l'article 43 du Statut, à 1 exclusion
des pièces introductives d'instance.
Le PR~SIDENT,
se référant notarrirnent aux Accorde
de Paris de 1930 l, qui confèrent à la Cour le droit de
statuer dans certains cas comme instance d'appel, estime
que l'insertion dans Ic Règlement d'une disposition de
ta nature envisagée par M. Fromageot est nécessaire.
M. GUERRERO,Vice-Président, partage cette manière
de voir : mème si le Règlement contenait une disposition
générale au même effet, il y aurait cependant intéret à
insérer une disposition spéciale en cette matière qui est
tout à fait nouvelle.
D'autre part, dans le texte de la (:ommission de coordination, le début de l'alinéa 2 devrait être modifié. On
pourrait envisager la rkdaction suivante : Cette demande
est faite par écrit. La date de son introduction est celle
de son enregistrement au Greffe. II
M. FRO~IAGEOT
rappelle la formule qu'il avait proposée : Toute requête portant appel a recevra la date
du jour de son enregistrement au Greffe de la Cour.
((

((

))

M. GUERRERO,
Vice-Président, fait observer que sa formule évite la difficulté de terminologie que soulève celle
de M. Frornageot.
hl. FROMAGEOT
attire I'attention ijur la question du
mode de calcul des délais, qui est connexe a la question
de la date à laquelle les actes de procédure doivent être
considérés comme accomplis. A défaut de précision par
les parties dans leur accord ou leur compromis, comment
les délais doivent-ils être calculés ? D'aprPs quelte méthode ?
N'y a-t-il pas utilité à le dire dans !e Règlement ?

Le GREFFIERrappelle que la même question fut posée
au mois de mai 1934'. A ce moment, la Commission de
coordination, invitée à rbdiger un texte, a préféré, renvoyant ü la décision négative intervenue cn lri matière
dès 1922 3, recommander à la Cour d.e ne pas introduire
une disposition du genre envisagé. La Cour a suivi cette
suggestion.
M. ANZILOTTIestime quc tout ce que l'on peut dire
dans le Kéglement, c'est que l'acte de recours doit être
envisagé comme prenant date du jour de son enregistrement au Greffe. Mais cette règle devrait être d'application générale. Par ailleurs, chaque fois que les délais sont
fixés par un traité, leur computaticin devient question
d'interprétation.
31. URRUTIArappelle que la Cour, lorsqu'elle fixe des
délais de procédure, doit, aux terme!; de l'article 33 du
Règlement, tenir compte autant que possible de l'accord
des parties. Il y a d'ailleurs certains cas spéciaux - par
exemple celui d'un différend entre uii pays d'Europe et
un pays lointain - où il est évident que la Cour doit
veiller à éviter toute inégalité en fait entre les parties.

M. FROMAGEOT
rappelle que ce point est visé dans le
texte qu'il avait présenté.
M. S C H ~ C K I Ndemande
C
que la Cour passe au vote
sur le principe établi dans l'alinéa 2 du texte de la Commission de coordination. Personnellement, il lui parait
impossible d'établir des règles concer.nant l'interprétation
-
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simple letter, an application, a special agreement or a
memorial-should be dated the day of their registration
in the Registry.
M. ANZILOTTI
having recalled that the Court had inserted
a provision to this effect in Article 34 of the Rules
adopted in May 1934, the REGISTRAR
remarked that
that provision related only to documents of the written
proceedings, within the meaning of Article 43 of the
Statute, and did not apply to instruments instituting
proceedings.
The PRESIDENT,with special reference to the Agreements of Paris of 19301, whicli conferred on the Court
jurisdiction as a Court of appeal in certain cases, thought
that the inclusion in the Rules of a provision of the
kind çuggested by M. Fromageot was necessary.
M. &RRERO,vice-~resideht, agreed : even if the
KuIes contained a general provision t o the same effect,
it u70uld nevertlieless be weIl to have a special provision
in regard to this subject which was entirely new.
Again, the beginning of the second paragraph of the
Co-ordination Commission's text should be amcnded.
The following wording might do : "This request shall
be made in writing. I t shall be regarded as filed on
the date on which it is registered in the Registry."
M. FROMAGEOT
recalled the wording wliich he had
juggested: "An application 'on appeal' shall be dated
the day on which it is registered in the Iiegistry of the
Court ."
M. GUERRERO,
Vice-Prcsident, observed that his wording
avoided the terminological diffrculty in M. Frornageot's
text.
M. FROMAGEOT
drew attention to the question of the
nethod of calculating times, which was connected with
that of the date on which proceedings were to be regarded
is completed. If the parties faited to specify in their
igreement or special agreement how tiines were to be
~alculated, how should that be done ? What method
jhould be adopted? Would it not be well to say this
n the Kules ?
The RECI~TRAR
recalled that the same question had
3een raised in May 1g34" At that time, the Co-ordiiation Commission, on being invited to prepare a text,
iad preferred t o recommend the Court not to include
n the Kules a provision of the kind contemplated, and
iad referred to the negative decision reached on t h e
,oint in 1922 4. The Court had followed the suggestion.
M. ANZILOTTI thought that al1 that could be çaid in
.he Rules was that the instrument bringing an action
lefore the Court should be regarded as dated the day
ln which it was registered in the Registry. But this
-ule should apply generally, Furthemore, whenever
.imes were fixed by a treaty, their calculation would
lecome a question of interpretation.
M. URRUTIA
recalled that the Court, when fixing timeimits for proceedings, must, under Article 33 .of the
i d e s , have regard as f a r a s possible to any agreement
)etween the parties. There were also certain special
:ases-for instance, a dispute between a European State
uid a distant country-in
which the Court 111ust
ibviously be careful t o avoid any inequality in fact
letween the parties.
M. FROMAGEOT
recalled that this point was covered
n the text wfiich he had submitted.
M. S C H ~ C K I proposed
NG
that the Court should proceed
O vote on the principle embodied in paragraph 2 of the
10-ordination Commission's text. In his view, it was
mpossible to lay down ruIes regarding the interpretation
l
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d'un délai fixé par l'accord des parties. La Cour devrait of times fixed by agreement between the parties. The
se borner à une disposition tendant à rendre décisive la Court should confine itself to a provision making the
date d'enregistrement au Greffe de l'acte introduisant le material date the date on which the instrument bringing
the action before the Court was registered in the Registry.
1-ecours
M. Schücking ne partage pas t'opinion de M. Anzilotti
M. S c ~ ü c ~ r did
r ; ~ not agree witli FtI. Anzilotti that
selon la uelle il v aurait lieu d'introduire à un autre a general rule to the same effect should be inserted in
endroit
Règlement une regle gknérale au méme effet. another part of the Rules. For in the case of an ordiCar, s'il s'agit d'une requête ordinaire, il est de règle nary application the rule was that parties were entirely
que les parties soient entièrement libres pour ce qui est free as regards the moment selected by t h e n to file
du moment 06 dles veulent déposer leur requête, tandis their application, whereas in the case of a remedial
would always
que dans le cas des recours, examiné actuellement, elles action-the case under consideration-they
sont toujours liées à l'observation d'un délai préétabli ; be bound to observe a time-limit fixed beforehand ; that
c'est pourquoi il est utile d'insérer à cet endroit une- was why it would be useful t o introduce a special rule
here covering this casc.
regle spéciale visant ce cas.
The PRESIDENT
suggested thal the Court might vote
Le PRÉSIÜENT demande si la Cour ne pourrait se prononcer sur la question suivante :
on the following question :

4.

11 La Cour adopte-t-elle le principe qu'un délai fixé
pour l'introduction d'une instance en recours expire,
en l'absence d'une autre indication précise dans l'accord
qui a donné compétence à la Cour, au jour de I'enregistrement de la requéte au Greffe de la Cour?

"Docs the Court adopt the principle that a tirnelimit fixed for thr. hringing of a remedial action
expires, unless otherwise specified in the agreement
giving the Court jurisdiction, on the date on which
the application is registered in the Registry of the
Court 7"

))

Après un échange de vues sur la portée du mot expire »
qui figure dans ce texte, M. NEGULESCO
fait observer
qu'il croit que c'est la date de l'enregistrement qui fixe
le moment où le recours a été introduit devant la Cour ;
mais, pour savoir si le recours est ou non tardif, iL faut
préciser le point dc départ du délai envisagé et le moment
de l'expiration du délai prévu par la convention des parties. Quand il y a une clause compromissoire qui détermine la manière dont le dPlai doit être calculé, la Cour
doit suivre la volonté des parties, mais quand la conven~
tion ne dit rien, comment calculer par exemple un délai
de vingt jours ? Lc dies a ~ Z L OU
S
Ie dies ad qwem rentrent-ils dans ie calcul ou doivent-ils en être exclus ? E t
quand il s'agit, par exemple, d'un délai de trois mois à
partir de la notification faite à l'agent, comme cela est
prévu pour les appels contre les sentences de certains
tribunaux arbitraux mixtes, doit-on dire que le délai
expire avec le jour du mois correspondant au jour du
point de départ ? E t s'il n'y a pas de jour correspondant, doit-on dire qu'il doit expirer au dernier jour du
mois ? C'est en posant des régles en matière de délais
qu'on pourra savoir si l'enregistrement au Greffe a été
ou non effectué avant l'expiration du délai. La question
des délais ainsi que celle de l'enregistrement de la requête
auraient dû être résolues par la Cour dans les dispositions générales. La Cour ne l'ayant pas fait, elle doit préciser ces règles à l'occasion des voies de recours.

Le PRÉSIDENT, afin d'indiquer quelle est la question
qu'il y a lieu de régler, donne lecture d'un extrait de
l'exception préliminaire soulevée par le Gouvernement
royal hongrois le 20 octobre 1932 dans I'affaire de l'Universitk Peter Pkzmdny :

After an exchange of views as t o the import of the
word "expires" in this question, M. NEGULESCO
said that
he thought that the date of registration fixed the moment
at which the remedial action a a s brought before the
Court; but, in order t a be able t o Say whether the
action had been brought too late, the moment ai which
the time-limit in question began to run and the time
fixed for its expiration in the agreement between the
parties must be specified. IVheri there was a clause in
that agreement fixing themanner in which the time-limit
was to be calculated, the Court must carry out the
intentions of the parties, but when the agreement said
nothing, how was; for instance, a time-limit of twenty
days t o be calculated? Were the dies a quo and the
dies ad quem to be reckoned in the calculation, or should
they be omitted ? And in the case, for instance, of a
time-limit of three months as from the date of the notification t o the agent, as was. provided in the case of
appeals from the awards of certain Mixed Arbitral Trib u n a l ~ ,would the time-limit expire on the day of the
month corresponding t o the day on which i t began to
run ? And if there were no corresponding day, would
it expire on the last day of the m o n t h ? The making
of rules in regard to time-limits would make it possible
to Say whether or not an instrument had been registered in the Registry before the expiration of a timelimit. The qiiestion of time-Iimits and that of the
registration of an application should have been settled
by the Court in the general provisions, but this had not
been done. These rules n ~ u s t now be laid down in
connection with remedial actions.
M. S C K ~ C K I N
did
G not think that the Court could lay
down when a time-limit began to run. That was a
question of construing the intention of the parties.
Jonkheer VAN EYÇINGA
agreed with M. Schücking.
The questions which had been discussed should not,
apart from that of the date on which a remedial action
was t o be regarded
as filed, be dealt with in this
Article.
with a view to defining the question
The PRESIDENT,
which had t o be settled, read an extract from the preliminary objection lodged by the Royal Hungarian Government on October zoth, 1932, in the Peter Pazmhny
University case l :

u Attendu qu'il r6sulte de ce texte de la manière
la plus précise que le droit d'appel dont l'un des
deux Gouvernements intéressés voudrait se servir,
doit être exercé dans un délai de trois mois à comp-

"Whereas it is quite definitely stated in this
provision that if either of the two Governments
concerned desires t o make use of the right of appeal,
it must exercise it within three months from the

((

M. S C H ~ C K I Nne
G croit pas que la Cour puisse prévoir
quand commence le délai. C'est une question d'interprétation de la volonté des parties.
Le jonkheer V A N EI'SINGA
partage l'avis de hi. Schücking.
Les questions qui ont été débattues, autres que celle de
la date à laquelle le recours prend effet, ne doivent pas
être résolues dans cet article.
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ter de la date de la notification de la sentence attaquee entre les mains de son agent ;
Attendu que cette notificaticm a eu lieu, seIon
l'aveu de l'appelant lui-même e t selon les livres du
Secrétariat du Tribunal arbitral mixte hungaro-tchécoslovaque, le 7 avril 1932, tandis que la requête en
appel ne fut enregistrée au Greffe de la haute Cour
que le 1 1 juillet 1932. par consequent après l'expiration des trois mois prévus dans le compromis 1).
Le Président ajoute que, dans ce cas, la u requête en
appel II avait étê exfiédiée dès le 27 juillet, c'est-à-dirc
dans le délai prévu.
C'est pour tenir compte dc situations de ce genre que
le Président a rédigé sa question.
M. URRUTIAdemande si, étant donné que les mêmes
difficultés peuvent se présenter dans n'importe quel cas
où il y a un délai préétabli, il ne convient pas d'introduire plutôt une disposition générale.
M. FRO~IAGEOT
rappelle la décision négative prise à ce
sujet par la Cour'au mois de mai 1934.
M. GUERKERO,
Vice-Président, estirne que si, lorsqu'une
requéte en recours est présentée, il y a des doutes sur
la question de savoir si elle l'a cité dans les délais
prévus par les parties, c'est à la Cour d'interpréter la
volonté des parties telle qu'elle résulte de leur accord.
En revanche, il ne faut pas; semble-t-il, établir d'avance
des régles susceptibles de s'imposer aux parties au moment
où elles établissent l'accord.
Le seul point qui intéresse le Règ:lement, c'est de faire
savoir aux parties A quelle date la Cour considère que,
eu égard au fait de l'enregistrement, la requête a été
introduite. Avec ce renseignement, les parties sauront A
quoi s'en tenir. On pourrait dire par exemple, afin de
choisir une formule souple, que la requête sera considérée comme ayant été présentée devant la Cour A la date de
son enregistrement au Greffe.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
déclare qu'il n'a rien
à ajouter à ce qu'ont dit le jonkheer van Eysinga et
M. le Vice-Président, dont il partagre l'opinion.
M. S C H ~ C K Ise
N Grallie égalemerit à la formule de
M. le Vice-Président. E n revanche, il craint que la
proposition de vote présentée par !e Président ne soit
susceptible de prêttr à un malentendu. En effet, si une
partie dépose sa requête avant le telme du délai, celui-ci
ne vient pas de ce fait à expiration, mais la partie
peut retirer sa requête et y substituer une autre, à
condition qu'elle observe le délai qui a été prévu dès
le début.
Le P ~ S I D E Ndonne
T
lecture d'une rédaction amendée
de sa proposition de vote:
r La Cour adopte-t-elle Ie principe que la requête
recevra la date du jour de son enregistrement au
Greffe de la Cour ? JI
11 ajoute qu'il s'agit seulement di1 principe. la rédaction demeurant réservée.
Le comte ~ o s ~ w o ~ o w
craint
s ~ r que ce texte ne soit
trop absolu. 11 faut faire ressortir qiie la Cour ne décide
qu'en cas de doute, c'est-à-dire au cas où l'accord des
parties ne serait pas clair.
M. URRUTIAannonce qu'il votera en faveur de la proposition du Président, tout en se réservant de demander,
en seconde lecture, l'introduction de ce principe comme
une règle d'application générale.
M. ANZILOTTIaccepte également le texte, tout en
signalant que l'article 34, alinéa 3, adopté en mai 1934
couvrirait déjà le cas si la Cour n'avait pas admis que
cet article ne vise point les actes introductifs d'instance.

Le texte proposé par le Président:, mis aux voix, est
adopté rl I'unanirnite.
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notification to its agent of the judgment impeached ;
LVhereas this notification took place, according to
the admission of the appellant himself and according
t o the records of the Secretariat of the HungaroCzechoslovak Mixed Arbitral Tribunal, on April 7th,
1932, whilst the application submitting the appeal
was only registered with the Registry of the Court
on July t th, 1932, that is t o Say, after the expiration of the three months laid down in the Special
Agreement."
The President added that in this case "the appIication
submitting the appeal" had been desPatclzed on July 7th,
that was to say, within the tirne-limit fixed.
The President had prepared his question with a view
to meeting situations of this kind.
M. URRUTIA
asked whether, seeing that the same difficulties might arise in any case in which a tirne-limit
had been fixed beforeliand, it would not be better to
have a general provision.
M. FROMAGEOT
referred t o the negative decision taken
by the Court on this subject in May 1934.
M. GUERRERO, Vice-President, thought that if, when
an application bringing a remedial action was filed, there
was any doubt as t o whether it had been done within
the time-limit fixed by the parties, the Court must
interpret the parties' intention as it appeared from their
agreement. On the otlier hand, he did not think that
rules should be laid down in advance which would have
to be observed by the parties when drawing iip tlieir
agreement.
The only thing which should be done in the Rules
was t o iniorm th6 parties on what date the Court would
regard an application as having been filed, that date
being the date of registration. If they were told this,
the parties would know what to expect. I n order to
have a flexible wording, they might for instance Say
that the application would be regarded as having been
filed on the date of its registration in the Registry.
said tliat he had nothing
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
to add t o what Jonkheer van Eysinga and the VicePresident had said, and that he agreed with them.
M. SCHÜCKING also accepted the Vice-President 's wording. On the other hand, he was afraid that the motion
proposed by the President was liable t o give rise to misunderstanding. For, if a party filed its application
before the expiration of a time-limit, the tirne-limit
would not automatically expire as a result ; the party
might withdraw its application and replace it by another,
provided that it observed the tirne-limit originally fixed.

The PRESIDENT
read an amended version of his motion :
"Does the Court adopt the principle that an
application shall bear the date of the day on which
it is registered in the Registry of the Court ?"
He added that the vote would be only on the question of principle, the wording remaining reserved.
Count ROSTWOROWSKI
was afraid that the wording was
too rigid. I t must be made clear that the Court would only
decide in case of doubt, i.e. if the agreement between
the parties was not clear.
M. URRUTIAsaid tliat he would vote in favour of the
President's motion, but that a t the second reading he
would propose that the principle should be embodied in
a rule of general application.
M. ANZILOTTIalso accepted the motion, though he
observed that Article 34, paragraplz 3, as adopted in
May 1934, would cover the matter if the Court had not
held that that Article did not apply t o instruments
instituting proceedings.
The President's motion was put t o the vote a n d carried unanimously.

+
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Le PRÉSIDENTinvite la Cour à réexaminer la rédaction.
hl. ANZILOTTI
indique qu'il désirerait voir adopter une
disposition générale prévoyant que la date d'enregistrement au Greffe est la date de présentation d'une requête
quelconque, comme cela est déjà dit pour les mémoires,
contre-mémoires, réplique et duplique dans le nouvel
article 34. Il ne comprend pas Ia distinction faite à cet
égard entre pièces introductives et pièces de procédure,
distinction qui semble indiquer que les premiéres ne
sont pas regardhes comme des actes de procédure.
Le GREFFIERrappelle que la Cour ne semble jamais
avoir exprimé l'avis formulé en dernier lieu par M. Anzilotti.
Sur la base des articles 40 e t 43 du Statut, elle a
seulement décidé qu'il y avait lieu de distinguer, dans
la procédure, entre deux phases : celle de l'introduction
de l'instance, traitée dans l'article 40, et celle de la
procédure proprement dite, qui, selon l'article 43, se
divise en procédure écrite et en procédure orale. Ce que
la Cour a admis, c'est que les dispositions reIatives aux
pièces de la procédure écrite au sens de l'article 43
ne s'appliquent pas aux pièces ic introductives d'instance 11 visées par l'article 40, bien que les unes et les
autres soient des (( actes de procédure1 i).
((

Le PRÉSIDENT signale que le Greffier a une prdférence,
fondée sur l'expérience, pour la rédaction insérée en 1934
dans l'article 34 du Règlement, pour exprimer l'idée
que, quand une pièce doit être déposée à une date
déterminée, c'est la date de la réception de cette pièce
au Greffe qui est considérée comme celle dont la Cour
tiendra compte. C'est la même idée qu'il s'agit de formuler maintenant.
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The PRESIDENT
invited the Court to reconsider the
ivording.
M. ANZILOTTIsaid that he would like a general provision t o be adopted laying down that the date of
registration in the Kegistry would he the date on wllich
any application wouId be held to have, been filed, as
was already provided in the case of Memorials, Counterhlemorials, Replies and Kejoinders in the new Article 34,
He did not understand the disctinction which had been
drawn in this connection between documents instituting
proceedings and documents of the written proceedings,
a distinction which seemed t o signify tliat the former were
.
not regarded as acts of procedure.
The REGISTRAR
said that it did not appear that the
Court had ever expressed the view to wliich $1. Anzilotti had just referred. I t had simply decided, on the
basis of Articles 40 and 43 of the Statute, that a distinction shouId be drawn between two phases of the
procedure : the institution of proceedings, which was dealt
with in Article 40, and the actual proceedings, which,
under Article 43, were divided into written and oral
proceedings. What the Court had said was that the
provisions relating t o documents of "the written proceedings", within the meaning of Article 43, did not
apply t o documents "instituting proceedings", which were
dealt with in Article 40, though both were "acts of
proceclurc l".
The PRESIDEKTsaid that the Registrar had grounds,
based on experience, for preferring the wording adopted
in May 1934 in Article 34 of the Rules, to express the
idca t h a t when a document l-ind t o be filed by a given
date, the date on which i t was received in the Registry
would be regarded by the Court as the material date.
The same idea had t o be expressed here.

La Cour, sur la proposition du PRÉÇIDENT,décide de
renvoyer le texte au Comité de rédaction.

decided
The Court, on the proposa1 of the PRESIDENT,
t o refer the text t o the Drafting Committee.

Le PRESIDENTpasse au paragraphe 3, deuxième alinéa,
du projet de M. Frornageot a, ainsi conçu :

The PRESIDENTnext turned t o No. 3, second paragraph, of
Frornageot's draft 2 , which ran as follows:

CC Si le droit d'appel a été soumis à des délais, ces
délais sont de rigueur et emporteront déchéance. i)

"If the right of appeal is made subject to timelirnits, these time-limits shall be strictly observed,
otherwise the right of appeal will be forfeited."

Le Président ajoute qu'il craint l'argument a contrario
qui pourrait être tiré de l'insertion, à cet endroit seulement, d'une disposition de cette nature.
M. S C H ~ C K I Nestime
G
que la proposition de M. Fromageot v a trop loin, car il s'agit toujours d'interpréter
l'accord qui est à la base du recours. D'ailleurs, la
chose en elIe-même n'est pas aussi simple que le texte
le laisse croire : il faut, par exemple, tenir compte de
la possibilité d'un cas de force majeure, appelant la

The President added that hc was afraid that, if a
clause of this kind were inserted here only, it would be
possible t o argue a confrario in other cases.
hl. S C H ~ C K I N
thought
G
that M. Fromageot's proposa1
went too. far, because the question would always depend
on the ~nterpretation of the agreement on which the
appeal was based. Furthermore, the thing itself was not
so simple as appeared from the text ; for instance, the
possibility of a case of force majezire, necessitating restitzstio in integrwn, must be reckoned with.
M. ANZILOTTI,
in this connection, referred to, Article 33
of the Rules, which provided that the Court could, in

restitutio in integrum.
M . ANZILOTTI,à ce propos, rappelle l'article 33 du
RègIement, qui dispose que la Cour peut, dans des

--

--

3 de la 28mc Session, tenue

l Cf. the foilowing extract from P.-V. No. 3 of the 28th Session. held on May 12th. 1933 :

n M. U R R U T ~désire
A
présenter une observation d'ordre gfnéral
dont il voudrait que la Cour se souvînt fors de la revision du
RBglement.
II importe, à son avis, de préciser à quel moment commence
la procédure devant la Cour. Selon l'article q j du Statut, elle
commencerait lors de la communication des mémoires à juges e t
A parties.
Selon l'article 3 9 du Rkglement, par contre, la requête constituerait déjà un acte de procédure.
A I . Urrutia estime personnellemenl que Ic d é p t t d'une requête
ne constitue pas un acte de procédure, t a n t quc la requête n'a
pas étd notifike à l'autre partie. Quoi qu'il en soit, il voudrait.
lors de la revision éventuelle du Réglement, que la Cour
examinât l'article 39 de ce dernier afin de le mettre d'accord,
éventuellement, avec l'article 43 du Statut. a

"&I. U R R U T ~desired
A
to make a general observation avhich he
wished the Court to bear in mind when revising the Rules.

Cf. l'extrait suivant du P.-V.
le 1 2 mai 1933 :
1
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In his opinion, i t was important to determine a t what moment
proceedings before the Court began. According to Article 43 of
the Statute, they began with the communication of Cases to the
judges and parties.
According to Article 39 of the Rules, on the other hand, the
application itself was already a step in the proceedings.
M. Urrutia personaily thought that the filing of an application
did not constitute a procedural step, until notice of the application had been served upon the other party. In any case he wanted
the Court, when it revised the Rules, to consider Article 39 in
order if necessary to bring i t into conformity with Article 431 E
the Statute."
P. g r >

circonstances spéciales, décider qu'uri acte de procédure
entrepris après l'expiration du délai fixé est considéré
comme valable.
La Cour ne pourrait-elle se prévaloir de cette disposition pour admettre un recours déposé tardivement ?
M. URRUTIAconstate que l'articit: 33 du Réglement
traite seulement des délais fixés par la Cour. La question de l'admission éventuelle d'une requête tardive, en
revanche, est une question qui, touchant les droits des
parties, ne peut être résolue par la voic du Règlement ;
sa solution dépend du contenu de Icc clause compromissoire.
M. GUERRERO,
Vice-Président, qui partage cet avis,
estime qu'il est préférable de nc pas insérer dans le
Règlement le texte de M. Fro~nageot.
Le jonkheer VAN EYSINGAestime également que ce
texte ne doit pas figurer dans le Règlement, dont il
semble dépasser le cadre. Sans doute, dans la grande
majorité des cas, la Cour sera amenée à considérer que
les délais prévus seront de rigueur et emporteront
déchéance ; mais on peut aussi prévoir des cas où les
parties stipulent que leur accord, y compris les dispositions qu'il contient en matiére de délais, doit être
interprété ex a q u o et bono.

M. NEGULESCO
se rallie à la même opinion.
Le PRÉSIDENT demande à la Cour si elle décide
d'introduire dans le Règlement une disposition stipulant
qu'un délai pour l'introduction d'une instance en recours
est de rigueur et emportera déchéance.
Par dix voix contre une (M. Fromageot), la Cour
répond négativement à cette question.
Le PRÉÇIDENT passe au paragraphe 3, troisième alinéa,
du projet de M. Fromageot l , ainsi c o n p :

certain circumstances, decide that a proceeding takcn
after the expiration of a tirne-limit should be considered
as valid.
Miglit not the Court, under this provision, entertain
a remedial action lodged too late 7
M. URRUTIAsaid that ArticIe 33 of the Rules only
concerned times fixed by the Court, and the question of
the acceptance of a belated application was one which
concerned the rights of the parties and could not be
decided by the Rules; its solution was dependent on
the contents of the arbitration agreement between the
parties.
hl. GUERRERO, Vice-President , wl-io took the same
view, tliought it would be better not to insert hl. Fromageot's text in the Rules.
Jonkheer VAN EYSINGAatso thoilght that it should not
be embodied in the Kules, the limits of which iE appeared
to overstep. No doubt, in the great rnajority of cases,
the Court would come to the conclusion tliat the timeIimits fixed must be strictly applied and that their nonobservance involved forfeiture of thc right of action; it
was, however, also possible that there would be cases in
which the parties laid down that their agreement-including
the provisions relating t o tirne-limits-should be construed
ex aqzm et bomo.
M. NEGULESCO
agreed.
asked the Court whether they wished
The PRESIDENT
t o include in the Rules a provision to the effect that a
time-limit for the bringing of a remedial action must be
strictIy ohserved and that non-observance involved forfeiture of the right of action.

By ten votes t o one (hl. Fromageot), tlie Court answered the question in the negative.

11 La
partie appelante, dont le gouvernement a
son siège hors d'Europe, pourra, dans lesdits délais,
se borner à notifier au Greffe de la Cour qu'elle
interjette appel de la décision attaquée et qu'elle en
expédie Ia requête à la même date, certifiec par le
ministre des Affaires étrangères. o

next passed to No. 3, third paragraph,
The PRESIDENT
of M. Fromageot's text l, whicfi ran as follows :
"An appellant wliose scat of governmcnt is outside Europe may confine itself to notifying the
Kegistry of the Court, within sucli time-limits, that
it iç appealing against the decision impeached and
that it is despatching the application on the sarne
date, duly certified by the hlinister for Foreign Affairs."

M. GUERRERO.Vice-Président, estime que cet alinéa
ne rentre pas non plus dans le cadre du Règlement.
Lorçqu'il s'agit d'un e t a t très éloigné du siège de la
Cour, ce n'est pas à elle d'établir cles règles spéciales ;
c'est à l'État intéressé de prendre soin de n'accepter que
les délais qui peuvent lui convenir.
Le comte KOSTROROWSKI
demande si la requête ne
peut être introduite par télégramme.
Le GREFFIERindique qu'il n'y a pas de précédent
absolument pertinent. Dans un seul cas, un gouvernement a annoncé par lettre le dépôt prochain d'une
requête, en priant la Cour de considiirer, comme date de
présentation de cette requête future, la date de réception de la lettre qui l'avait annoncée. E n fait. la requête
n'a pas été déposée.
Le comte ROS~WOROWSKI
signale (lue, ,s'il a posé cette
question, c'est qu'elle éclaircit Ia proposition de M. Fromageot. Celle-ci se borne à prévoir la communication
au Greffe de la Cour du fait que la partie appelante
interjette appel. Cette communication constitue-t-elle une
requête, ou bien la simple annonce d'une requéte? Si
la Cour pouvait admettre la présentation d'une requête
par voie télégraphique, cela simplifierait sans doute la
situation des pays éloignés.
M. GUERRERO,Vice-Président, croit que si l'on prévoyait la possibilité d'introduire, dans le cas des pays
d'outre-mer, une requête par voie télégraphique, on. arriverait 21 favoriser ces pays, parties en cause, au détriment
d'une autre partie qui serait un pays d'Europe.

M. GUERRERO,
Vice-President, thought that this paragraph also fell outside the scope of the Riiles. Tt was
not for the Court to lay down speciaI rules in the case
of a State situatcd at a great distance from the Court;
it was for the State itself to exercise care only t o accept
time-limits whicli it would be able to observe.
Count ROSTWOROWSKI
asked whether an application
could not be lodged hy telegram.
The REGISTRAR
said that there was no actual 'precedent for this. I n one isolated case, a government had
announced by letter tlie filing of an application a t an
early date, asking the Court to regard the date of receipt
of the letter announcing the application as the date of
presentation of the latter. The application, however,
had not actually been filed.
Count R o s ~ w o ~ o w s r said
c ~ that he had raised tliis
question bccause it helped to clarify M. Fromageot's
proposal. The latter simply provided that the fact
that the appelIant was lodging an appeal should be
notified to the Registry of the Court. Did this communication constitute an application or merely the announcement of an application? If the Court could accept an
application presented by telegram, that would certainly
simplify the situation for distant countrics.
M. GUERRERO,Vice-President, thougkt that if it were
made possible for overseas countries to lodge an application by telegram, such countries would be placed in a
privileged position in a case between them and a European country.
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M. I;ROMAGEOT
indique que, si la Cour considère sa
proposition comme. inutile, il n'insiste pas.
M. URRUTIA
voit moins d'inconvénients à adopter la
proposition de M. Fromageot qu'a laisser les choses dans
l'état où elles sont actuellement, mais il désirerait qu'on
la rendit applicable à tous les actes introdnctifs d'instance.
fait observer que l'hypoLe jonkheer vAn EYSIKGA
thèse visée par le texte de AI. Fromageot n'est pas celle
de l'envoi par voie télégraphique d'une requête introduisant un recours, mais seulement la notification téléqraphique, avec l'effet d'un dépôt, de l'envoi par la poste
d'une requête de cette naturc. Selon l'avis du jonkheer
van Eysinga. il parait juste d'introduire dans le Réglement une 'disposition visant ce cas, s'appliquant, bien
entendu, seulement ailx parties dont le gouvernement a
son siège hors d'Europe.
M. FROMACEOT
fait observer qu'en réalité l'alinéa
proposé constitue une dérogation à la règle générale de
l'alinéa I. En principe. c'est la date de l'enregistrement
de la requête qui compte. Toutefois, si la partie (c appelante s a son siège hors d'Europe, elle ne sera pas forclose par le fait que son acte d'appel 1) interviendra
passée l'expiration du délai, du moment que cet acte
aura &té expédié avant l'expiration du délai et que la
Cour en aura ét4 informée pendant le cours de celui-ci.
((

M. ANZILOTTI
ne soul&ve pas d'objection à ce que la
Cour adopte une disposition de ce genre; mais, dans ce
cas, il voudrait que cette disposition fût d'application
générale et visât toutes les requêtes.
soumet à la Cour la question suivante :
Le PRÉSIDENT
(t La Cour décide-t-elle d'introduire dans le Règlement une disposition donnant aux États hors d'Europe la possibilité d'interjeter, dans le délai fixé, un
appel par télégramme ? ii
M. ANZILOTTI
n'est pas certain que cette formule
couvre la question soulevée par M. Fromageot, qui veut
que l'annonce téldgraphique de l'envoi de la requête
suffise. Le cas est différent si la requête même est transmise par voie télégraphique.
M. FROMAGEOT
indique qu'en préparant sa proposition,
il s'est inspiré de ce qui a été admis, dans divers traités1, pour les ratifications à déposer dans un certain
delai par les pays hors d'Europe: on a reconnu à ceux-ci
la possibilité de faire connaître par. télégramme que leur
instrument de ratification est parti dans les délais stipulés, et cette information tklégraphique a le même effet
que le dépôt.
modifie comme suit la rédaction de sa
Le PRÉSIDENT
:
proposition
de
vote
.
.
La Cour décide-t-elle d'introduire dans le Règlement une disposition donnant aux États Iiorç d'Europe
la possibilité d'annoncer par télégramme, dans le
délai fixé, leur intention d'interjeter un appel? r
Le jonkheer VAN EYSINGApréfermait voter sur la
formule proposée par M. Fromageot, sauf rédaction.
Le baron ROLIN-JAEQUËMYNS
dema.nde qu'à l'expression :
a lesdits délais )i, qui figure dans cette formule, soient
substitués les mots : (( dans les délais prévus i).
M. GUERRERO, Vice-Président, déclare voter négativement parce qu'il considère que cette djsposition, introduite
daris le Règlement, établirait un privilège qui pourrait
&tre contraire à la volonté des parties.
((

M. ANZILOTTI,
sans être opposé au principe en lui-méme,
votera contre l'introduction de ce principe uniquement
en matiére d'instance de recours. Il ne voit pas, en
effet, pourquoi l'on n'appliquerait pas la même règle
à d'autres actes de procédure lorsqu'il s'agit de pays
hors d'Europe.

' Cf

Traité de Versailtes, clauses finales (suivant l'art. 440)

M. FROMAGEOT
said that, if the Court thought his
proposa1 served no purpose, he would not press it.
hl. URRUTIAsaw less objection to the adoption of
M. Fromageot's proposa1 than to leaving things as they
were, but he would like the proposal to be made applicable to ail instruments instituting proceedings.
Jonkheer VAN EYSINGA
observed that hl. Fromageot's
draft did not envisage the despatch by telegram of an application instituting remedial proceedings, but simply the
announcement by telegram-having the effect of actual
filing-of
the despatch by post of an application of the
kind. I n his opinion, it would be right to include in the
Rules a provision covering this possibility, but applicable,
of course, only to parties whose seat of government was
outside Europe.
M. FROMAGEOT
pointed out that in reality the proposed
paragraph constituted an exception to the general rule
laid down in paragraph I. In principle, the date of
registration was the material date. Nevertheless, if the
"appellant" 's seat of government was outside Europe,
he would not forfeit liis right of appeal because his
"appeal" was actually lodged after the expiration of the
time-limit, provided that it was despatched before the
expiration of the time-limit and that the Court had been
informed within it.
'
M . ANZILOTTI
had no objection to the adoption by the
Court of a provision of this kind; but if it did so, he
would like the provision to be made a general one applicable to al1 applications.
The PRESIDENT
put the following question to the
Court :
"Does the Court decide to include in the Rules a
provision making it possible for States outside Europe
to lodge an appeal within the time-limit fixed by telegram ? "
M. ANZILOTTI
was not sure that this wording would
cover hl. Fromageot's point, which was that the announcement by telegram of the despatch of an application
should suffice. The position was different if the actual
application were sent by telegram.
M. FROMAGEOT
said that, in framing his proposal, he
had had in mind a system adopted in various treaties '
with regard to ratifications to be deposited within a
certain time by States outside Europe : t h e latter were
allo~vedto announce by telegram that their instrument
of ratification had been despatched within the time laid
down, and this telegraphic announcement had the same
effect as deposit of the instrument.
modified his question as follows :
The PRESIDENT
"Does the Court decide t o include in the Rules
a provision making it possible for States outside
Europe to announce by telegram, within the timelimit fixed, their intention to lodge an appeal?"
Jonkheer VAN EYSINGA
would prefer t o vote on M. Fromageot's proposal, reserving points of drafting.
Baron ROLINJAEQUEMYNS
asked that the words "such
tirne-limits" .in this text should be replaced by : "within
the tirne-limits fixed".
M. GUERRERO,Vice-President, said that he would vote
against the proposai because he thought that this provision, if inserted in the Rules, would create a privileged
position which might be contrary to the intention of the
parties.
M. ANZILOMI,
though not opposed to the actual principle, wouId vote against the introduction of the principle solely in connection with rernedial actions. He did
not see why the sarne rule should not be applied to
other proceedings taken by States outside Europe.
l

Cf. Treaty of Versailles. final clauses (following Art. 440).

Le jonkheer VAN EYSINGA
indique qu'il répondra affirmativement à la question posée, qui laisse entier le
grand problème soulevé par M. Anzilotti, et auquel il
conviendrait de revenir par la suite.
met aux voix la question suivante :
Le PR~~SIDENT
La Cour décide-t-elle d'introduire dans le Réglement une dispositioii ainsi conçut: :
(i La partie appelante, dont le gouvernement a
son siège hors d'Europe, pourra, dans les délais
prévus, se borner ii notifier au Greffe de la Cour
qu'elle interjette appel de la. décision attaquée
et qu'elie en expédie la requ&te à la même date,
certifiée par le ministre des Affaires étrangères )I ?
((

))

Par six voix contre cinq (le jonktieer van Eysinga,
MM. Urrutia, Altamira, Fromageot et le baron RolinJaequemyns), la Cour répond négativt:ment à cette question.
Le PRÉSIDENT
invite [ a Cour à examiner le paragraphe 2
du texte proposé par nI. Fromageot : il ajoute que le
texte de la Commission de coordination ne contient pas
de disposition correspondante. Le paragraphe est ainsi
conçu :
Aucune requête portant devant la Cour un appel
contre une décision rendue par cluelque autre juridiction n'est recevabIe si elle n'est présentée au
nom ct pour le compte d'une partie admise à ester
devant la Cour et contre une partie également
admise à y ester. Seules lesdites parties seront
réputées en cause devant la Cour, sous réserve de
l'application des articles 62 et 63 du Statut et des
articles 58 a 60 du Kèglement. »
Le Président rappelle à ce propos l'article 34 du Statut,
aux termes duquel
seuls les État:; ou les Membres
de la Société des Nations ont qualité pour se présenter
devant la Cour 1).
M. FROMAGEOT
indique qu'une des principales questions
qui se posent en matière de recours (levant la Cour est
celle de savoir si l'instance en appel a est la continuation de l'instance introduite devant la première juridictioii,
ou si elle équivaut à un procès nouveau. Une autre
question à résoudre vise 1% point de savoir si. dans
l'instance i( en appel i), les Etats agissent en qualité de
parties en cause ou en qualité dc représentants des parties
devant la première juridiction. C'est pour trancher ces
questions que M. Fromageot a jugé nécessaire dc mentionner expressément qu'il est bien entendu que, devant
la Cour, seuls les États pouvant ester en justice peuvent
appel il et que, au cours
être admis à présenter un
de la procédure, malgré le caractère dévolutif attribué
et1 droit @terne à cette procédure, 1;i Cour ne connaît
que les Btats admis a ester devant: elle. On évitera
ainsi les doutes qui pourraient naître dans l'esprit des
gouvernenients qui, en présence d'un. ii appel ii, seront
tentés d'y attribuer les conséquences - caractère clévolutif et autres - que cette expression comporte dans
leur législation.
signale 2 ce propos le passage suivant
Le PRESI~ENT
de l'arrêt rendu par la Cnirr dans l'affaire de 1'Université l'eter Pazmany l :
Le fait qu'une sentence n ét6 rendue au sujct
d'un litige auquel une des Parties était une personne
privée n'exclut pas que cette sentence puisse faire
l'objet d'un différend qui, surgissant entre deux
États, peut être soumis à la Cour à la suite d'un accord
g6néral ou d'un compromis spécia.1 conclu entre ces
États. Dans le différend entre ia Tchécoslovaquie
et la Hongrie, qui fait l'objet de la présente instance.
le Gouvernement tcliéccislovaque soutient que c'est à
((

((

((

'
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Jonkheer VAN El-SINGAsaid that he would vote in
favour of the proposa1 which did not prejudice the important point raised by $1. Anzilotti, which should be reverted
to later.
The PRESIDENT
took a vote on the following question:
"Does the Court decide t o include in the Rules a
provision to the foliowing effect :
'An appellant whose seat of government is outside Europe may confine itself t o notifying the
Kegistry of the Court, within the tirne-limits fixed,
that it is appealing against the decision impeached
and that it is despatchiiig the application on the
same date, duly certified by the Minister for
Foreign Affairs' ?"
By six votes t o five (Jonkheer van Eysinga, Jlhl. Urrutia,
Altamira, Fromageot and Baron Rolin-Jaequemyns), the
Court answered the question in the negative.
The PRESIDENTinvited the Court t o consider paragraph 2 of the text proposed by hl. Fromageot; he
added that the Co-ordination Commission's text contained
no correspo~iding provision. The paragraph was as follows :
"No application submitting t o the Court an appeal
from a decision given by some other tribunal shall be
entertained unless it is presented in the name and on
behalf of a party entitled to appear before the Court and
directed against a party similarly qualified. Only the
said parties shall be held to be concerned in the
case before the Court, Save in so f a r as Articles 62
and 63 of the Statute and Article 58 to 60 of the
Kules may be applicable."
The President referred in this connection to Article 34
of the Statute, according t o whicli "only States or Members of the League of Nations can be parties in cases
before the Court".
M. T;KOMAGEOT
said that one of the main questions
wliich arose in connection with remedial actions before
the Court was whether the "appeal" constituted a continuation of the action before the first tribuna1 or whetlier
it was n new case. Another question to be decided was
whether, in the "appeal" proceedings, States should act
as the parties concerncd or as representatives of the
parties t o the case before the first tribunal. I n order
t o dispose of these questions, hl. Fromageot had considered it necessary expressly t o say that it was clearly
t o be understood that, as States only were entitled to
appear before the Court, States alone could be allowed
t o lodge an "appeal" and that, in appellate proceedings,
notwithstandiiig the idea of transference attaching to
such proceedings in municipal law, the Court can have
no clealings except with States entitled to appear before
it. This would eliminate any doubts which rnight arise
in the minds of governments which, in an "appeal" case,
might be inclined to attribute t o it the consequencec
-the idea of transference, etc.-which the term "appeal"
carries with it in their domestic legislation.
Tlie PRESIDENT,
in this connection, drew attention to
the following paragraph from the judgment of the Court
in the Peter Yrizmany University case l :
"The fact tliat a judgment was given in a litigation to. wliich one of the Parties is a private individual does not prevent this judgment from forming
the subject of a dispute between two States capable
of being submitted t o the Court, in virtue of a
special or general agreement between them. I n the
dispute between Czechoslovakia and Hungarv, which
forms the subject of the present suit. the Czechoslovak Government maintains that the Mixed Arbitral
l
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tort que, par Ia sentence précitée, le Tribunal arbitral
mixte s'est déclaré compétent pour connaître de la
demande en restitution de ccrtains biens immobiliers situés en Slovaquie, introduite devant lui par
l'université Yeter P5zrnAny, en vertu de l'article 250
du Traité de Trianon ; il soutient également que
cette demande n'est pas fondée et qu'il n'est pas
tenu à, cette restitution. Cette thèse est contestée
par le Gouvernement hongrois.
La Cour se trouve donc en présence d'un différend
caractérisé entre deux Etats. ii

Tribunal wrongly declared itself to have jurisdiction to adjudicate upon the claim for the restitution
of certain landed property situated in Sloirakia brought
before the Tribunal by the Peter Phzminy University
under Article 250 of the Treaty of Trianon; it also
contends that this claim is not well-founded and
t h a t it is not bound t o make tliis restitution. This
contention is disputed by the Hungarian Government.

Au point de vue de la rkdaction, le Président * signale
que, devant les juridictions internationales, il y a souvent
des affaires dans leçquelles un gouvernement adopte
comme sienne une réclamation privée. Or, ceci ne
serait-il pas exclu si la requête devait être présentée
« au nom e t pour le compte 1, d'un Qtat ?
hl. FROMAGEOT
signale que, si un gouvernement prend
fait et cause pour son ressortissant, ce n'est pas ce
dernier qui plaide, mais l'État lui-même. Dans la procédure d'appel devant la Cour, ce ne sera pas au profit
du particulier que la condamnation sera prononcee, mais
à celui du gouvernement, quitte à ce gouvernement à verser la somme à son national. Il est possible qil'fl y ait
lieu de revoir la rédaction de la dispositioii proposée.

With regard to the wording, the President observed
that, before international tribunals, a government frequentIy took up a private claim. But would not that
be ruled out if the application had t o bc presented "in
the name and on behalf of" a S t a t e ?

Le PRESIDENT
estime que, vu l'article 34 du Statut, la
question de principe est de savoir s'il est nécessaire
d'introduire cette disposition dans le Règlement.

Le jonkheer VAN EYSINGA
fait observer que, çi Ia Cour
désirait faire un rapport sur son travail de revision du
Règlement, l'idée qui est exprimée dans la proposition
de M. Fromageot y trouverait tout naturellement sa place.
Mais l'économie générale du Règlement comporte qu'on
n'y répète pas ce qui se trouve déjà dans le Statut. En
tout cas, si l'on insérait la disposition, qui ne vise maintenant que c i l'appel )) introduit par voie de requête, il
faudrait la généraliser.
M. S C H ~ C K I Npartage
G
l'opinion de M. van Eysinga.
Tl s'agit, dans la proposition de hl. Fromageot, seulenient
d'une conséquence juridique de l'alinéa r du même article du Règlement, qui dit ex;bressis verbis qu'en cas de
recours les dispositions du Statut sont applicables, y compris par consequent l'article 34.
M. FROMAGEOT
ne méconnaît pas que l'article 34 du
Statut dit déjà ce qui se trouve dans la stipulation propos&,
mais iI estime qu'il ne serait pas inutile de rappeler ici
l'application des principes généraux du Statut. Toutefois,
si la Cour pense que cette stipulation n'est pas nécessaire, M. Fromageot est prêt A retirer sa proposition.
demande à la Cour si elle désire voter
Le PRÉSIDENT
sur celle-ci.
Aucune observation n'étant présentée, il considère que la
Cour ne désire pas qu'il soit procédé à un ,vote à ce sujet.
Il invite la Cour à revenir à l'alinéa 3 du texte
proposé par la Commission de coordination pour l'article 66 (6) :
(i 3. Toute requête visée à l'alinéa précédent formulera en termes précis, à titre d'objet du différend,
les griefs invoqués contre la sentence attaquée. »
M. AKZILOTTI
demande si la Commission tient à conserver les mots: à titre d'objet du différend », au sujet
desquels il demande une explication.
((

Le GREFFIERrappelle que l'origine de ccs rnots, comme
du mot cr nouvelle 3 à l'alinéa I de l'article proposé par
la Commission de coordination, se trouve dans les circonP. 578

Thus there is a distinct point a t issue between
two States."

Ri. FROMAGFOT
said that, if a government took up a
case on behalf of one of its nationals, it Ras the State
itself and not the national who pleaded. I n appellate
proceedings before the Court judgrnent would be given,
not in favour of the private individual, but of his
government, and the payment to the individual of any
indemnity award was a matter between the latter and
liis governrnent. I t was possible that the wording of
the proposed paragraph required attention.
The PRESIDENT
considered that, having regard t o Article 34 of the Statute, the fundamental question was
whether it was neceçsary t o embody this provision in
the Rules.
Jonkheer V ~ NEYSINGAobserved that, if the Court
u7ere t o make a report on the work of revision of the
Rules, it would be quite natural t o mention therein the
idea embodied in M. Framageot's proposal. But the
general principle underlying the Rules was that nothing
already in the Statute should be repeated in them. I n
any case, if the provision-which at present only related
t o the filing of "appeals" by way of application-were
t o be inserted in the Kules, it should be made generaI.
M. S C H ~ C K I agreed
NG
with M. van Eysinga. M. Fromageot's proposa1 related merely t o a Iegal consequence
of paragraph r of the same Article of the Rules, which
said expressis verbis that in the case of remedial actions
the provisions of the Statute were applicable-including
therefore Article 34.
M. FROMACEOT
was quite aware that Article 34 of the
Statute already said what was contained in the provision proposed by him, but he thought that it would be
well here t o recall that the general principles of the
Statute applied. However, if the Court thought it unnecessary, he was ready t o witlidraw hiç proposal.
asked the Court wliether they wished
The PRESIDEKT
t o vote on the proposal.
There being no observations, he concluded that the
Court did not wish a vote t o be taken upon it.
He invited the Coiirt t o return to paragraph 3 of the
text proposed by the Co-ordination Commission for Article 66 (6) l :
"3. An application of the kind referred t o in the
preceding paragraph shall contain a precise statement of the grounds of complaint adduced against
the decision impeached and constituting the subject
of the dispute."
hl. ANZILOTTIasked wl-iether the Commission attached
importance t o retaining the words: "and constituting the
subject of the dispute", in regard to which he asked for
an explanat ion.
The R E G I ~ T R Asaid
R that these words, like the word
"original" in paragraph I of the Article proposed by the
Co-ordination Commission, owed their presence in the

~

stances rappelées à propos du texte di: Rf. Fromageot que
la Cour, vient de discuter : on a voiilu esprimer l'idée
qu'une requête introduisant un recoirrs doit être considérée, A tous égards, comme introdiiisant une nouvelle
affaire. La phrase particulière : (( à titre d'objet du différend II, a pour but de rappeler les ti:rmes de I'articIe 40
du Statut, aux dispositions duquel 1:~ règle proposée ne
vcut, pour le motif indiqué, rien ajoutei-.

M. ANZILOTTI,
tout en comprcnaiit maintenant les raisons qui ont motivé l'introdi~ction de cette phrase, se
demande si elle n'insiste pas trop sui: l'idée qu'il s'agit,
comme dans le seul précédent qui se soit produit, d'une
nouvelle affaire. Des cas poiirront se présenter à l'avenir
dans lesquels il s'agira simplement d'une nouvelle phase
de la même affaire. On peut, par exemple, imaginer que
deux g t a t s envisagent un tribunal arbitral comme première
instance et la Cour comme instance d'appel. Ii faut chercher des formules souples qui se prctent à toutes les
hypothèses.
Le PRÉSIDENTenvisage les mots critiqués par M.Anzilotti
sous un angle différent. Si une sentenke a été rendue par
un tribunal arbitral miste; s'il y a po:.sibilité d'appel i i ;
e t que cc soit. seulement une partie de cette sentence qui
ne convienne pas à la partie appelante, celle-ci n'introduira un appel ii devant la Cour que contre cette partie de la sentence.
M. ANZILOTTI
estime que la suppression des mots dont
il s'agit ne changera rien à cette situ at ion.
'
M. GUERRERO,
Vice-Président, est en faveur de la formule présentée par M. Fromageot correspondant au paragraphe 3 de la Commission de coordination, car elle
prévoit toutes les poçsibilités qui pourraient se présenter.
Le PRESIDENT
rappelle le texte proposti par M. Fromageotl
(par. 4, al. I) :
((

((

a 1.a requEte d'appel P'cmploi de ce mot est réservé]
formulera cn termes précis les griefs invoqués contre
la décision attaquée. »

Le jonkheer VAN EPSINGAconstate que les mots : à
titre d'objet du différend i i , qiii figurent dans le texte
de la Commission de coordination, ont leur raison d'étre.
Dans l'alinéa 1, on dit que les appels. sont régis par les
dispositions du Statut et du Règlemen1 relatives aux compromis e t aux requêtes. Il faut donc prendre la rcquêtc
telle qu'elle a été envisagée dans l'article 40 du Statut,
et c'est ce qui est indiqué dans ce texte. Mais, si l'on
veut préciser ce que doit contenir la requête en recours,
ne devrait-on pas également le faire pour le compromis ?
Le GREFFIERrappelle que, s'inspirant de l'article 35
adopté en mai 1934 (al. I et 2) 2, la Commission a préféré
ne pas définir en détail le contenu du compromis, mais
laisser la plus grande liberté aux parties à cet égard.
((

M. FROMAGHOT
estime qu'il serait facile de donner
satisfaction au jonkhccr van Eysinga en rernpla~ant la
phrase : la requête d'appel formulera..... a, par I'expression : ir l'acte qui introduit .... P.
Le PRESIDENTmet aux voix la question suivante :
((

La Cour adopte-t-elle, pour remplacer l'alinéa 3
de I'article 66 (6) du Règlement tel qu'i! a été formulé par la Commission de coordination, un texte
ainsi conçu :
L'acte formulera en termes prt3cis les griefs invoqués contre la décision attaquée ii ? »
((

(:

Le jonkheer VAN EYSINGA
indique qu'il répondra négativement. car le remplacement du mot « requête 11 par

text to the circurnstances recalled in connection with
AI. Fromageot's proposa1 which 11ad just been discussed :

ttic idea had been to make i t clear that an application
instituting rernedial proceedings was to be regarded in
every respect as submitting an original suit. The words
"constituting t h e subject of tli'c dispute" were intended
to recall the terrns of Article 40 of the Statute, t o the
provisions of whicli the proposed rule, for the reason
already indicated, was meant t o add nothing.
$1. ANZILOTTI,
though he now understood the reasons
for t h e introduction of these words, questioned whether
they did not over-emphasize the idea tliat, as in the
case of the only precedent which existed, it wouId be a
question of a new suit. Cases migfit occur in the future
in wliich it would simply be a question of a new phase
in an existing suit. For instance, it was conceivable tliat
two States might agree t o regard an arbitral tribunal as a
Court of first instance and the Court as a Court of appeal.
Flexible wordings should be chosen capable of covering
al1 possibilities.
The PRESIDENT
regarded the words criticized by M. Anzilotti from a different standpoint. If an award had been
rendered by a Mixed Arbitral Tribunal, and if it was
possible t o "appeal", but the appellant was only dissatisfied with a part of the award, he would only lodge
witli the Court an "appeal" in respect of that part of
the award.
31. ANZILOTTIthought tl-iat the deletion of the words
in question would not affect the position in this respect.
M. GUERRERO,Vicc-Yresident, u7as in favour of the
paragraph proposed by 31. Fromageot corresponding t o
paragraph 3 of the Co-ordination Commission's text,
bccause it covered al1 possible contingencies.
read the text proposed by 3.1. FromaTlie PRESIDENT
çeot (No. 4, para. 1) :
"Thr: a1)plication lodging an appeal [the question
of the use of this word was reserved] sliall contain a
precisc statement of the grounds of complaint adduced
against the decision impeached."
saicl t h a t there was a reason
Jonkheer V A N EYÇINGA
for the words "constituting the subject of the dispute"
in the Co-orclination Commission's text. Paragraph I
said that appea.1~were governed by t h e provisions of the
Statute and Rules concerning special agreements and
applications. Accordingly, the application must be as
described in Article 40 of the Statute, and that was
what was explained in this text. But if the contents
of an "appeal" application were indicated, should not
the same be donc with regard t o a special agreement.?
Tlie K E C I ~ T R Asaid
R that t h e Commission, following
the guidarice afforded by Article 35 as adopted in May
1934 (parit. I and 2) 2, liad preferred not to definc in
detail the contents of a special agreement, but to leave
the utmost freedom to the parties in this respect.
M. FROMAGEOT
thought it would be easy to meet
Jonktieer van Eysinga's wishes by substitiiting the expression : "the instrument lodging an appeal shall contain ...."
[or the expression : "the application lodging an appeal ....".
The PRI':SIDENTput the following question to the
Zourt :
"Does the Court adopt the following wording to
replace paragraph 3 of Article 66 (6) as forrnulated
by the Co-ordination Commission :
'The instrument shall contain a precise statement
of the grounds of complaint adduced against the
decision irnpeached' ? "
Jonkheer VAN EYSINGA
said that he would vote against
the proposal, because the substitution of the word "instruP. g r j ,
2

P p . 135 and 139.

le mot u acte II et le parallélisme avec l'article 35 soulévent pour !ui un problkme qu'il désirerait voir examiner de nouveau.
Le PR~~SIDENT,
en réponse A une question posée par
hl. Anzilotti, signale que les questions de rédaction sont
réservées.
M. NEGULESCOestirne que la proposition de supprià titre d'objet du différend il soulève
mer l'expression
plutôt une question de principe, à laquelle il attache de
l'importance. Il a toujours soutenu que toute voie de
recours doit être considérée comme une demande qui
saisit la Cour d'un différend surgi entre deux États à
l'occasion d'une sentence q u i a été rendue. Cette formule
générale englobe toutes les voies de recours ordinaires et
extraordinaires, et il croit que l'expression i( à titre d'objet
du différend
doit être conservée, car elle rappelle la
déclaration faite par la Cour dans l'affaire de l'université Peter PEzmany à l'effet qu'elle se trouvait ii en présence d'un différend caractérisé entre deux États
((

)).

M. Negulesco répondra donc négativement h la question
posée.

ment" for "application" and the parallelism with Article 35
gave rise, in his view, to a question which he would like
to consider afresh.
The PRESIDENT,
in reply t o a question put by M. Anzilotti, said that points of drafting were reserved.

M. NEGULESCOthought that the proposal to delete
the words ''constituting. the subject of the dispute"
seemed t o raise a question of principle to which he
attached some importance. He had always maintained
that any remedial action should be regarded as a request
submitting to the Court a dispute between two States
i n connection with an aillard made. This general formula would cover al1 ordinary and estraordinary remedial
actions, and he thought that the expression "constituting the subject of the dispute" should be retained,
because i t corresponded t o the statement made by the
Court in the Peter Pazmany University case t o the effect
that there was "a distinct point at issue between two
States".
hl. Negulesco would therefore vote against the proposal.

Par six voix contre cinq (Mhl. Urrutia, Anzilotti,
Fromageot, le baron Rolin-Jaequemyns et Ri. Guerrero,
Vice-Président}, la Cour répond négativement à la question posée par le Président.

Ey six votes to five (MM.Urrutia, Anzilotti, Fromageot, Baron Rolin-Jaequemyns and M. Guerrero, VicePresident), the Court ansrarered the question put by the
President in the negative.

Le PRÉÇIDENT
rappelle que la Cour doit encore se prononcer sur l'alinéa 3 du texte proposé par la Commission
de coordination :

Tlie PRESIDENT
said that the Court had still t o take
a decision in regard to paragraph 3 of the text proposed
by the Co-ordination Commission :

« 3. Toute requête visée à l'alinéa précédent formulera en termes précis, a titre d'objet du diffkend,
les griefs invoqués contre la sentence attaquée. »

"3. An applicaticn of t h e kind referred to in the
preceding paragraph shall contain a precise statement of the grounds of complaint adduced against
the decision impeached and constituting the subject
of the dispute."

Ce texte, mis aux voix. est adopté, sauf rédaction, par
sept voix contre quatre (MM. Urrutia, Anzilotti, Fromageot
e t Guerrero, Vice-Président).

Upon a vote being taken, this text was adopted, subject to drafting, by seven votes to four (;ZPhf. Urrutia,
Anzilotti, Fromageot and Guerrero, Vice-President).

Le PRÉSIDENTpasse l'alinéa 4 du projet de la Commission de coordination, ainsi conçu :

next turned to paragraph 4 of the
The PRESIDENT
Co-ordination Commission's draft, which was as follows :

" - 4 . 11 y sera joint une expédition authentique de
1 adlte sentence. Cette disposition s'applique également à un compromis par lequel la Cour serait sai-

"4. An authentic copy of this ,decision shaIl be
attached ta t h e application. The same shall apply
when a case is brought before the Court by special
agreemen t ."

sie. ii
M FROMAGEOT
fait observer que, par un argument u
contrario, l'alinéa 4 exclut absolument que l'alinéa 3
s'applique au cas où la Cour est saisie par compromis.
Le jonkheer VAN EYSIKGA
rappelle que l'alinéa 3 a été
réservé pour être examiné par le Comité de rédaction,
qui désirera sans doute tenir compte aussi de la rédaction de l'alinéa 4.
Le texte de l'alinéa 4 est mis aux voix e t adopté par
dix voix contre une (M. Urrutia).
M. URRUTIA
déclare avoir voté négativement à cause
de la deuxiéme phrase de l'alinéa dont il s'agit, II appelle
l'attention du Comité de rédaction sur la rédaction de
cet alinéa.
Le PRÉSIDENTpasse à l'alinéa 5 du texte proposé par
la Commission de coordination, ainsi conçu :
n 5. A moins qu'il ne soit prévu dans l'accord,
en vertu duquel la Cour est saisie, qu'il incombe à
la juridiction qui a rendu la sentence attaquée de
transmettre à la Cour le dossier au vu duquel la
sentence a été rendue, et que cette juridiction ait
effectué la transmission dans le délai fixé par la
Cour pour la présentation de la première pièce de
la procédure écrite, il appartiendra aux parties de
produire, conformément à l'article (40) du Règlement,
tous éléments pertinents e t utiles dudit dossier. i>

M. FROMAGEOT
observed that, arguing a contravio, paragraph 4 rendered paragrapli 3 inapplicable in a case
brought before the Court by special agreement.
pointed out that paragraph 3
Jonkheer VAN EYSIKGA
had been reserved for consideration by the Drafting
Committee, who would, no doubt, also wish t o go into
the wording of paragraph 4,
Paragraph 4 was put to the vote and adopted by ten
votes to one (M. Urrutia).
M. URRUTIAsaid that he had voted against the paragraph because of its second sentence. He drew the
attention of the Drafting Committee to the wording of
this paragraph.
proceeded t o read paragraph 5 of the
The .PRESIDENT
text proposed by the Co-ordination Commission, wtiich
ran as folIowç :
"5. If it is not provided in the agreement under
which the case is referred t o tlie Court that the
tribunal which has rendered the decision impeached
sliall transmit t o the Court the record upon which
the decision has been rendered and if that tribunal
has not done so within the time-limit fixed by the
Court for the filing of the first document of the writ ten
proceedings, it shall be the duty of the parties, in
accordance with Article (40) of the Rules, t o produce al1 material data from this record."

!

I

He recalled that hi. Fromageot had proposed a text l
Il rappelle que M. Fromageot a pr.oposé un texte1 qui
vise le même objet, e t qui est le suivant :
on the same subject, which ran as follows :
(( 5 ,
Il appartiendra aux parties de produire devant
" 5 . I t shall be the duty of the parties t o produce
la Cour tous éléments utiles et pertinents du dossie~
to the Court al1 material data from the record upon
which the decision impeached was rendered."
sur le vu duquel la décisiun attaquée a été rendue. 1

M . FROMAGEOT
rappelle que, dans l'instance « en appel i
dont la Cour avait été saisie, eIle avait estimé que
d'après son Statut et son Règlement, tous les élément?
de l'affaire devaient lui être remis par les parties. Lr
texte proposé par hl. Fromageot s'est inspiré de ce précédent.
Après un échangc de vues sur le sens qu'il convient
d'attribuer au mot N dossier i i , que le texte de la Commission de coordination a repris de celui de 31. Fromagest,
le jonkheer VAN EYSINGA
déclare qu'il préfère la formule
de la Commiscion de coordination à celle de AI. Fromageot.
En effet, si, dans l'accord qui prévoit le recours, il est stipulé que, si un recours est interjeté, le juge de première
instance doit envoyer à La Haye Ie dossier de l'affaire,
pourquoi ne donnerait-on pas suite à cette disposition,
ainsi que le propose la Commission ? E n l'empêchant, la
Cour risque, dans son Règlement, de légiférer sur une
matière qui, en principe, est de la compétence des États.
M. FROMAGEOT
relève que le texte de la Commission
de coordination peut, dans la pratique, se heurter à des
difficultés techniques. En effet, un tribunal n'a pas A
recevoir d'injonction de la Cour, ni directerncnt, ni par
l'entremise des parties.
Le jonkheer VAK EYSINGArépond que l'accord des
parties peut sans doute envisager la transmission du
dossier par le tribunal ; comme il s'agit d'un domaine
où letir souveraineté reste entière, 1:ii Cour a le devoir
de pr6vnir cette possibilité.
RI. GUERRERO,
Vice-Président, estime que la formule
presentée par la Commission de coordination et celle de
M. Fromageot sont pareilles quant au fond, mais que le
texte de M. Fromageot offre l'avantage de la clarté et
de la simplicité. Ce texte parait prtiférabIe à la proposition de la Commission d e coordination pour cette raison
encore qu'en réaIité la Cour n'aura pas besoin d'obtenir
communication de tout Ie dossier de l'affaire en première
instance.
Le PRÉS~DENTmet aux voix Ia proposition suivante:
La Cour décide-t-elle en principe que l'alinéa 5
du texte proposé par M. Fromageot remplacera l'alinéa 5 du texte proposé par la Commission de coordination ? a
Le baron ROLINJAEQUEMYNS
fait. observer qu'en réalité
la question posée est de savoir si la Cour va exclure
l'exception prévue dans la première partie du texte de
la Commission de coordination.
Par six voix contre cinq (le jonkheer van Eysinga,
MM. Schücking, Anzilotti, Altamira, le baron RolinJaequemyns). la Cour répond affirmativement A la question posée par lc Président.
Le PRESIDENTconstate que la Cour doit en conséquence
examiner en détail le texte dont il s'agit de M. Fromageot.
A cet égard, il demande si l'on ne pourrait modifier ce
texte ainsi :
« 11 appartiendra aux parties de produire devant
la Cour tous éléments utiIes e t pertinents sur le vu
desquels Ia décision attaquée a été rendue. ii
Le GREFFIERfait observer que, si ce texte est adopté,
la Cour risque de recevoir par trois fois Ie même dossier:
une fois de chacune des parties e t une troisiéme du tribunal
qui a jugé en première instance.
((

M. FROMAGEOT
said that, in the "appeal" case which
had bccn before the Court, the latter had held that, in
accordance with the Statute and Kules, al1 data in the
case should be supplied t o it by the parties. The text
whicli lie had proposed was 1)ased on this precedent.
After a n exchange of views as t o the meaning t o be
attributcd t o the terms "record" (dossier), which the
Co-ordination Commission had taken from M. Fromageot's
text, Jonkhcer VAN EYSIKGA
said that he preferred the
Co-ordination Commission's draft t o that of RI. Fromageot. For, if it was provided in the agreement sanctioning recourse t o the Court that if such recourse were
had, the tribunal of first instance must send the record
of the case t o The Hague, why shouid not that provision be allowed t o operate aç proposed by the Co-ordination Commission ? By preventing this, the Court
would be running the risk of making rules in regard t o a
matter which, in principle, was within the jurisdiction
of the States concerned.
M. FROMAGEOT
observed that, in practice, the Co-ordination Commission's text might give rise t o technical
difficultics. For the Court could not issue instructions
to any tribunal either directly or through the parties.
Jonkheer VAN EYSINGA
replied that the agreement
between the parties might provide for the record t o be
transrnitted by the tribunal; and as th'at was s matter
in which their sovereign rights remained intact, the
Court must make provision for this possibility.
M. GUERRERO,Vice-President, t hought that the drafts
proposed by the Co-ordination Commission and by hl. Fromageot were substantially similar, but that hl. Froma;eot's had the advantage of clarity and simplicity. I t
~ I s o seemed preferabIe t o that of tlie Co-ordination
~ommissionfor the further reason that in reality the
Zourt urould not need t o have before it the whole record
~f the proceedings in first instance.
The PRESIDENT
took a vote on th8 following question:
"Does the Court decide that in principle paragraph 5 of hl. Fromageot's text shall replace paragraph 5 of the Co-ordination Commission's text ?"
Baron ROLINJAEQUEMYNS observed that the question
.eally was whether the Court meant t o omit the excep:ion provided for in the first part of the Co-ordination
~ommission's text .
By six votes t o five (Jonkheer van Eysinga, hIM. Schü:king, Anzilotti, Altamira and Baron Kolin-Jaequemyns),
.he Cpurt answered the question put by the President
n the affirmative.
The PRESIDENTsaid that that being so, the Court
nust now considcr in detail M. Fromageot's text. He
,uggested tliat it might be amended as follows :
"It shall be the duty of the parties to produce
t o the Court al1 materia1 data upon tvhich the decision impeached was rendered."
The REGISTRARobserved that if this wording were
~dopted, the Court might receive the same documents
rom three sources : from both the parties, and also from
he tribunal which had rendered the decision irnpeached.

TWENTY-EIGHTH MEETING (FEBRUARY

27th, 1935)

Le PRESIDENT,
après avoir répondu que. ce risque est
moins sérieux que celui de ne recevoir aucune pièce,
indique que, s'il a voté en faveur du texte de M. Fromageot,
c'est qu'il se produit en ce moment une certaine tendance
à prévoir un droit de recours devant la Cour à l'égard
des décisions des tribunaux nationaux interprétant les
conventions sur Ie droit privé ; et on peut hésiter à penser
q u e ces tribunaux puissent être invités k envoyer des
dossiers à la Cour.
Le Président met aux voix le texte proposé par
hl. Fromageot, amendé ainsi qu'il cst dit ci-dessus.

The PRESIDENT,after replying that this ivould be less
serious than t o receive rio documents, said that he had
voted for hl. Fromageot's text because there was at the
moment a tendency t o provide a right of appeal to the
Court in respect of the decisions of municipal Courts
upon the construction of conventions concerning private
rights ; and it was doubtful whether such Courts could
be called iipon t o send their records to the Court.

Ce texte est adopte par dix voix contre une (le jonkheer van Eysinga).

This text was adopted by ten votes t o one (Jonkheer
van Eysinga).

rappelle que M. Fromageot a proposé
Le PRÉSIDENT
pour l'article 66 (6) un sixième alinéa, qui n'a pas de
correspondant dans le texte proposé par la Commission
de coordination. Il renvoie l'examen de cet alinéa à la
séance du 27 février, à IO heures.

The PRESIDENT
said that M. Fromageot ïiad proposed
a sixth paragraph for Article 66 (6), t o which there was
nothing corresponding in the Co-ordination Commission's
text. He postponcd consideration of this paragraph untiI
the next sitting, a t IO a.m. on February 27th.

La séance est levée à 13 heures.

The President took a vote on the text proposed by
M. Frornageot amended as stated above.

;

The Court rose at x p.m.

[Signatures.]

[Signaiures.]

VINGT-HUITIÈMESEANCE

TM'ENTY-EIGHTHMEETING
held ut the Peace Palace, The Hague,
on Wednesday, Febrziary 27th, 1935, at I O ".m.,
the President, Sir Cecil Hzwst, flresiding .

tenue au Palais de la Paix, La Have,
le mercredi 27 fiwier 1935, à ro heures,
sous la présidence de sir Cecil Nurst, Président.
Prisents :les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la quinzième séance.

65.

- Revisîon

du Règlement. (S%ita.)

ARTICLE66 (6). (Suite.)

Present : the rnembers of Court mcntioned in the minutes
of the fifteenth meeting.
65.-Revision

of the Rules.

(Conti~zl~ed.)

ARTICLE66 (6). (Continued.)

Le PRESIDENTinvite la Cour à examiner le no 6 du
projet de hl. Fromageot l, ainsi conçu :

The PRESIDENTinvited the Court t o examine No. 6
of M. Fromageot's draft l , which was worded as follows:

6. Il ne pourra être formé en cause d'appel
aucune demande nouvelle à moins qu'il ne s'agisse
de compensation ou que la demande nouvelle ne
soit la défense à la demande principale.
Les parties peuvent aussi demander des intérêts
ou autres accessoires échus depuis la décision dont
est appel, ainsi que les dommages e t intérêts pour
le préjudice souffert depuis ladite décision. 1)
hl. ANZILOTTIrappelle que, lors de la séance du
26 février, la Cour a décidé à l'unanimité que l'article 66
(6) du Règlement doit viser en générai les voies de recoiirs
et non pas telle ou telle voie de recours en particulier.
Or, à la différence des alinéas précedents, l'alinéa 6 du
texte de M. Fromageot ne semble pouvoir viser que
l'appel a u sens de ccrtaincs I6gislations nationales. Dans
ces conditions, elle devrait être supprimée ou bien faire
l'objet d'un autre article.
Le PRESIDENT
cite quelques extraits des quatre traitésa
qui confèrent à la Cour unc compétence comme instance
de recours, e t qui semblent confirmer Ia manière de voir
(le M. Anzilotti.
N. FROMAGEOT
demande, au cas où la Cour serait
saisie d'un appel d'une décision rendue par un tribunal

"6. No new claim can be made in the course of
an appeal, escept it be in regard to compensation,
or unless the new claim serves to sustain the principal claim.
Parties may also claim interest or other accessory
sums which have fallen due since the delivery of
the decision appealed against, and damages in respect of injury suffered since the aforesaid decision."

((

-

P. 915.
Série D, no 6 , traités no 237, p. 553 (Convention relative au
Statut du Danube, 23 juillet I ~ Z I ) , no 281, p. 582 (Traité de
commerce et de navigation entre le Danemark et la Lettonie,
3 ROY. ~ r ) q ) ,no 341. p. 620 (Accord [no II] pour le rbglement
des questions rciatives aux réformes agraires et aux tribunaux
arbitraux mixtes entre la Hongrie, la Roumanie, la Tchécoslovaquie
e t la Yougoslavie. 28 avril 1930); ibid., premier addendum, nu 423.
p. 39 (Traité d e conciliation, d'arbitrage e t de reglement judiciaire entre le Luxembourg e t la Norvége, r2 févr. 1932).
l

a

356

hl. ANZILOTTIobserved that the Court had decided
unanimously, at its meeting on February 26t11, that Article 66 (6) of the Rules of Court should cover appeals
in general, and not some particular form of appeal. But,
unlike the preceding paragraph, paragraph 6 of M. Fromageot's draft seemed only capable of applying to appeals
in the sense of certain national çystems of law. It çeemed,
therefore, that this paragraph would be better omitted,
or dealt with in another article.
The PRESIDENT
cited some extracts from the four
treatiess which confer appellate jurisdiction on the Court,
and which appeared t o confirm M. Anzilotti's opinion.

M. FROMAGEOT
took the case in which the Court had
to consider an appeal from the decision of a Mixed Arbitral
P.915.
Series D., No. 6, Treaties No. 237, p. 533 (Convention relating to the Statute of the Danube, Suly 23rd, I ~ Z I ) No.
,
281,
p. 582 (Treaty of commerce a n d navigation between Denmark
and Latvia, Noir. 3rd. 1 9 2 4 ) ~No. 3 4 1 , p. 620 (Agreement [No. II]
for the settlement of questions relating tn agrarian reforms
and to the hljiied Arbitral Tribunals between Hungary, Roumania, Czechoslovakia and Yugoslavia, April 28th, 1930) ; ibid., first
addendum, No. 423, p. 38 (Treaty of conciliation, arbitration
and judicial settlement between Luxemburg and Nonvay, Feb. iath,
1932).
I

arbitral mixte e t où l'appelant, au cours de cettc procédure, formulerait une demande nouvelle, en vertu de
quelle règle la Cour pourrait rejeter cette demande, si
elle n'introduit pas le tcxte proposé. M. Fromageot
trouverait regrettable que le Rfiglenient présentât une
lacune à cet égard.
Ri. NEGULESCO
est d'accord avec M. Anzilotti. Dans le
Règlement, la Cour doit énoncer des girincipes qui s'appliquent a toutes les voies de recours. Or, le texte proposé
ne vise que l'appel au sens strict du mot. Il ne devrait
donc pas 6tre introduit.
M. FROMACEOT
admet que son alinéa 6 ne vise que
les appels, mais il fait valoir que, si l'on doit s'cn tenir
à des dispositions qui s'appliquent dans tous les cas, on
risque d'en réduire considérablement la clarté.
Le jonkheer V A N EYSINGA
souligne qu'il faut toujours
prendre pour point de départ l'articlt: 36 du Statut, qui
donne aux parties toute liberté de soumettre à la Cour
ce qu'elles jugent utile. La proposition de M. Fromageot
a pour effet de restreindre cettc liberté. Les parties
peuvent très bien adopter dans leurs accords une pareille
formule, mais, dans le Règlement, la Cour n'a pas le
droit de le faire.
M. FROMAGEOT
estime au contraire qu'il est préférable
de rilsoudre la question par voie réglementaire plutôt que
de la trancher, dans un cas d'espèce, sans pouvoir indiquer une disposition applicable.

Le comte R O S T ~ O R O W Sest
K I d'avis que le Règlement
ne doit pas restreindre uniquement au cas d'appel les
dispositions proposées.
D'autre part, la Cour a adopté le texte suivant :

Tribunal, and in which the appellant, in the course of
the proceedings, put forward a fresh claim; under what
clause in the Rules, he asked, could the Court refuse
t o entertain such a clairn, if it did not adopt the proposed text ? He thought it would be regrettable if there
was a gap in the Rules in regard t o that point.
hI. NEGULESCOsaid lie agreed with M. Anzilotti. The
Court should lay down principles in the Rules that would
apply t o al1 kinds of appeals. But the proposed text
only covered appeals in the strict sense of that term.
I t sliould not, therefore, be inçerted.
XI. FROMACEOT
admitted that his paragraph 6 only
applied t o appeals; but he pointed out that if only provisions applicable to every case were to be admitted
there miglit be a considerable loss of clarity.
Jonkheer viix EYSINGAemphasized tliat Article 36
of the Statute must always be taken as the startingpoint ; that Article gave the parties complete liberty
to submit any matter they chose to the Court. M. Fromageot's proposal would have tlic effect of restricting
that liberty. The parties were free t o adopt a formula
of that kind in their agrecmcnts with each other, but
the Court had no right to do so in the Rules.
M. FRO~IAGEOT
thought, on thc contrary, that it would
be better t o provide for the question by a clause in the
Kules, ratlier tlian have t o decide it in a particular case,
without being able t o point t o any provision that was
applicable in the matter.
Count Ros'rwo~ows~tr
considered that the Rules ought
not t o reçtrict the cffect of the provisions that were
proposed solely with a view to appeals.
On thc other hand, the Court had adopted the following text :

11 appartiendra aux parties de produire devant
la Cour tous éléments utiles et pertinents sur le vu
desquels la décision attaquée a été rendue. II

"It shall be the duty of the parties t o produce
t o the Court al1 material data upon which the decision
impeached was rendered."

Malgré ce texte, les parties peuvent sans doute produire d'autres pièces ou documents qiie ceux qui ont été
présentés pendant le premier proccs. C'est ce qu'il serait
utile de stipuler expressément.
Le PR~SIDENT
estime que la question visée par la
proposition de M. Fromageot doit être tranchée au moyen
de l'interprétation de l'acte qui donrie compétence à la
Cour. Elle ne dépend donc pas dc l'application du Réglement. A l'appui de cette manière de voir, il cite les
clauses pertinentes de certains accord:; internationaux qui
confèrent à la Coiir le pouvoir de statuer comme instance
d'appel1. Il met aux voix la question suivante :

I n spite of that text, tlie parties were, no doubt, entitled
to produce other papers and documents than those submitted diiring thc original suit : that was a point which
it woiild be useful to have expressly stipulated.
The PRESIDENT
considered that the way to settle the
question which M. Fromageot's proposa1 had in view
was by interpreting the instrument conferring jurisdictlon
upon the Court, and not hy the application of any rule.
In support of this view, he cited the relevant clauses pf
zertain international agreements giving the Court jurisrtiction as an appellate tribunal l. He put the following
luestion to the vote :

La Cour décide-t-elle d'insérer dans le Règlement
des stipulations portant sur les questions visées
? n,
dans le no 6 du texte de M. F~*omageot

"Does the Court decide that the Rules should
contain provisions to providc for the questions dealt
witli in No. 6 of hl. Frornageot's draft ?"

en ajoutant que, pour les motifs qu'il vient de donner,
son propre vote sera négatif.
M. URRUTIA,constatant que la proposition de M. Frornageot ne vise que le cas d'appel au sens strict du
mot et que, pour ce cas, il énonce un principe universellement admis, déclarc qu'il votera affirmativement.
Par neuf voix contre deux (R.IhI. Urrutia e t Fromageot),
la Cour répond négativement à la question posée par le
Président.
Le PRÉSIDEKT constate que ce vote épuise la question
des appels.

Thc President added that, for the reasons he had just
;iven, his own vote would be in t h e negative.
M. URRUTIAobserved that RI. Fromageot's proposa1
mly had in view appeals in the strict sense of the term,
ind that in regard to such appeals it laid down a prinAple that was generally accepted; his own vote would
l e given in the affirmative.
I3y nine votes against two (MAI. Urrutia and Froma~ e o t ) , the Court answered the question put by the Preiident in the negative.
The PRESIDENT
said that the question of appeaIs was
:oncluded with this vote.

Le Y R ~ S I D E N Tinvite la Cour & passer à l'article 66 (7))
qui contient ilne disposition nouvelle proposée par la
Commission de coordination. Cet article est airisi coiiçu :

The PRESIDENTnext opened the discussion on Arti-'
:le 66 (7). which contained a new proposa1 by the Co-ordilation Commission. This Article was worded as follows a :

((

((
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27th, 1935)

i<I. Les dispositions régissant la procédure devant
la Cour pIIénière s'appliquent autant que possible
à la procédure devant les Chambres spéciales visées
par les articles 26 et 27 du Statut.
2. Lorsque la Chambre s'est réunie pour examiner
l'affaire dont elle est saisie, les pouvoirs conférés
au Président de la Cour en vertu des articles 29 5
33 du Règlement sont exercés par le Président de
la Chambre. Toutefois, la première séance d'une
session de celle-ci est convoquée par le Président
de la Cour. 1)

"1. The provisions governing the procedure before
the full Court shall apply, so far as possible, t o the
procedure before t h e . Special Chambers referred to
in Articles 26 and 27 of the Statute.
2 . Wlien the Chamher has met t o examine the
case submitted t o it, the powers conferred on the
President of the Court under Articles 29 t o 33 of
the Rules shall be exercised by the President of
the Chamber. The first sitting of the session of a
Chamber shall, however, be summoned by the President of the Court."

Le GREFFIERrappelle que la dernière phrase de cet
article a déjà trouvé sa place dans le nouvel article 29
du Règlement ; elle devrait donc être supprimée ici.

The KECISTRARpointed out that the last sentence of
that Article had already been inserted in the new Article 29 of the Rulesl, and should therefore be omitted
frorn tliis text.
The PRESIDENT
stated the reasons which had Ied t o
the insertion of the new Article. The Rules at present
in force containcd the heading : "Section B.-Procedure
bcfore the Court and before the Special Chambers (Art. 26
and 27 of the Statute)". That heading was the only
indication that the articles in that part of tlie Kules
applied t o procedurc before the Special Chambers. The
Co-ordination Commission had felt that in this case there
was an omission which ought t o be supplied.

Le PRÉSIDENT
explique les motifs qui ont conduit à l'insertion du nouvel article. Dans le Rkglement actuellement
en vigueur, on trouve la rubrique suivante : ii Section B.
- Procédure devant I n Cour et devant les Chambres
spéciales (art. 26 et 27 du Statut) il. Cette rubrique
est la seule indication que les a r t i c l ~ sinsérés dans cette
partie du Règlement s'appliquent à la procédure devant
les Chambres spéciales. La Commission de coordination
a estime qu'il y a 18 une lacune qu'il convient de
combler.
hl. FROMAGEOT
approuve l'initiative de la Commission.
Selon la proposition. de celle-ci, la procédure devant les
Chambres spéciales est réglée comme la procédurc devant
!a Cour plénière, sous réserve des dispositions pncticuliPres des articles 26 e t 27 du Statut. C'est cette
réserve que la Commission a exprimée par les mots :
a autant que possible a. En gknéral, cette expression
devrait être évitée dans une disposition réglementaire ;
ici, toutefois, il est nécessaire d'insérer une certaine
réserve, toutes les dispositions ordinaires ne pouvant
s'appliquer dans le cas des Chambres spéciales.
T
que le principe de l'insertion
Le P R ~ S I D E Nconstate
de cette stipulation ne se heurte à aucune objection.
II demande s'il y a des observations de détail.

M. FROMAGEOT
signale que, lorsqu'on insère dans un
texte !&gislatif une disposition concernant un paint particulier, il est préférable de marquer, en tête, de quel
point particulier il s'agit. I! y aurait peut-être avantage,
à ce point de vue, à commencer cette stipulation par
les mots ; (i Devant Ics Chambres spéciales .... II.
RI. Fromageot suggère, en outre, qu'il pourrait être
utile de placer le nouvel article 66 (7) dans !a même
subdivision que les articles relatifs h la procédure sommaire, sous la rubrique : (( Procédure devant les Charnbres spéciales et devant la Chambre de procédure sornmaire. ii
M. ANZILOTTIdemande s'il. est opportun de limiter
les pouvoirs conférés ail Président en vertu de l'article
à ceux qu'énoncent les articles zg à 33 du Règlement.
L'idée que veut exprimer l'article semble bien être que,
dans un procès devant une Chambre spéciale, les pauvoirs du Président de la Cour sont exercés par le Président de la Chambre.
Le jonkheer VAN EYSINGA
est d'accord avec le Greffier
pour penser que Ia dernière phrase de l'article 66 (7)
pourrait être supprimée comme faisant double emploi
avec l'article 29.
D'autre part, au point de vue indiqué par M. Anzilotti,
il, jr a lieu de faire une réserve pour le nouvel article 29,
d après lequel le premier acte dc la procédure dans un
procés devant une Chambre doit nécessairement être
fait par le Président de la Cour.
indique que si la proposition - qui a
Le PRI~SIDENT
été rédigée avant Ia session tenue par la Cour en mai
rg34
est approuvée en principe, le Comité de rédac'

-

ILI. FRO~IAGEOT
thought that the Commission had been
right. IVhat it proposcd was thnt the procedure before
the Special Chambers should be conducted in the same
way as before the full Court, subject however to the
special provisions of Articles 26 and 27 of the Statute.
That was the reservation implied in the expression "so
far as possible". Çpeaking generally, that expression
was one t o h e avoided in the text of a rule; but in
this case it was necessary t o make a reservation of sorne
kind, for the ordinary rules would not al1 be applicable
in the case of Special Chambers.
The PRESIDENT
observed that there was no opposition,
in principle, t o tlie insertion of this clause.
Hc askcd if there were any observations concerning
details.
M. FROMAGEOT
pointed out that, when a clause concerning a special point was inseried in a set of rules, it
was well t o indicate, by its opening words, the special
point with which it was concerned. I t rnight therefore
be better t o begin this claiix with the words : "Before
the Çpecial Chambers.. .."
He also suggested that it might be wise to insert the
new Article 66 (7) in the same subdivision of the Rules
as thc articles concerning summary procedure, under the
heading : "Procedure before the Special Chambers and
before tlie Chamber of Summary Procédure.''
hl. ANZILOTTIdoubted whether it was wise t o limit the
powers conferred upon t h e President under this Article
t o those laid down by Articles 29 to 33 of the Rules.
The idea whicli the Article sought t o express was surely
tliat, when a case was tried by a Special Chamber, the
powcrs of the President of the Court wcre exercised by
the President of the Chamber.
Jonkheer VAN EYSIPI'GA
agreed with the Registrar. that
the last sentence of Article 66 ( 7 ) might be ornitted, as
it duplicated Article r g .
I n regard, liowever, to what $1. Anzilotti had said, lie
would have to make a reservation in regard to the new
Article .29, which laid down that the first act of procedure before a Charnher rnust necessarily be perforrned
by the President of the Court.
The PRESIDENT
said that, if the proposal which had
been drawn up before the session in May 1934 was
approved in principle, the Drafting Cornmittee would

t!on devra en mettre le texte en harmonie avec ceux
que la Cour a adoptés lors de cette session.
Il constate que l'article est adopté sous cette réserve.
Il rappelle que toute la questiori des subdivisions du
Règlement e t des rubriques de celui-ci a été, d'une manière
générale, réservée l.
ARTICLE67.
Le PRÉSIDENT
invite la Cour à aborder l'article 67 du
Règlement, qui est le premier de ceirx qui visent la pro:
cédure sommaire. Le texte actuel de l'article 67 est arnsi
conçu :
Sous réserve des dispositionri de la présente section, les règles fixées pour la procédure devant la
Cour plénière s'appliquent à la procédure sommaire.
La Commission de coordination proposc le texte suivant a :
« Sous réserve des dispositions des articles 68 à 70
du Règlement, les dispositions ri!gissant la procédure
devant la Cour plénière s'appliquent, autant que possible, à la procédure sommaire. 11
Plusieurs juges ayant. critiqué l'insertion des mots :
u autant que possible », le jonkheer 'JAN EYSINGA
declarc
qu'ils sont indispensables, la Commission de coordinatiori
ayant constaté que certains articles concernant la procédure devant la Cour plénière ne poiivaicnt s'appliquer à
la procédure sommaire. De pIus, si L'on veut rayer ici
cette expression, on doit aussi la supprimer dans l'article
précédent, relatif à la procédure devant les Chambres
spéciales.
sug~hrede remplacer les
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
mots autant que possible )) par l'expression : par analogie u, et Rf. NEGULESCO
propose la. formule: ct dans la
mesure où elle les reconnaîtra applicabIes ii, tirée de
l'article 68 du Statut rcvisé.
estime, quant à cette dernière formule,
Le PKÉSIDENT
qu'elle est à sa place lorsqu'il s'agit de guider la Cour
dans la confection de son Règlement, mais qu'il est difficile d'insérer une phrase de cette sorte dans le Règlement
lui-même.
M. ANZILOTTI,
au sujet de l'expression : « par analogie II, fait valoir qu'elle est appropriie par rapport it une
disposition qui vise un certain cas et qu'on applique
un cas différent. Or, piusieurs dispositions du Statut et
di1 Règlement visent également la ln-océdure devant les
Chambres. Il ne s'agit donc pas, à proprement parler, de
les appliquer par analogie à cette procédure. La vkritable question est de savoir s'il existe des dispositions qui,
selon la nature des choses, n'y sont pas applicables.
))

((

((

have t o harmonize the text with those which the Court
had adopted at that session.
He noted that the Article. was adopted, subject to that
reservation.
He observed that the whole question of the suhdivision of the Kules into sections, and of their headings,
was, generally speaking, reservedl.
The PRESIDENT
next opened the discussion on Article 67
of the Rules, which was the first Article of the Rules
dealing with summary procedure. The existing text of
Article 67 was worded as follows :
"Except as provided under the present section,
thc rules for procedure before the full Court shall
apply to summary procedure."
The Co-ordination Commission had proposed the following text a :
"Exce1)t as provided in Articles 68 t o 70 of the
Kulcs, the rules governirtg procedure before the full
Court shall apply, so far as possible, to summary
procedure."
The words "so far as possible" having been criticized
by several of the jutlges, Jonkhcer VAN EYSINGAsaid
that they were indispensable, as the Co-ordination Commission had faund that some of the articles concerning
procedure before the full Court could not be applied t o
summary procedure. Furthermore, if that expression
were t o be struck out of this passage, it would also have
to be deleted in the previous article concerning procedurc
before the Special Chambers.
suggested inserting the words
Baron ROLIN-JAEQUEMYKS
"by analogy" in place o f : "so far as possible" ; and
M. NEGULESCO
proposed t o employ the formula: "to the
cxtent that it recognizes them as applicable", which
appeared in Article 68 of the revised Statute.
The PRESIDENT
thought that the latter formula was
appropriate when the object was t o give the Court gnidance in framing its Rules, but that such an cspression
could not well be employed in the Rules themselves.

M. ANZILOTTI,
in regard to the expression : "by analogy", said that it could be used appropriately with
reference to a clause which related t o one particular
case, and was applied t o a differcnt case. There were
several clauses of the Statute and the Rules of Court
which aIso covered proceedings beforc the Chambers.
T e y could not therefore be properly described as being
applied by analogy t o that procedure. The real question
was whether there were some provisions which, in certain circumstances, were not applicable.
thought it would be best t o regard
The PRESIDENT
Le YRÉSIDENTestime que le mieux est de considérer
que les mots (i autant q u e possible i sont supprimés dc the words "so far as possible" as deleted in the text
la proposition faite par la Commission de coordination proposed by the Co-ordination Commission for Article 67,
pour l'article 67, quitte A revenir à la question si l'on leaving open the possibility of reconsidering the question
peut signaIer l'existence de dispositions qui, par leur if it was found that there were provisions which, owing
nature, sont inapplicables i la procédure sommaire. II to their nature, were inapplicable t o summary procedure.
constate que, sauf cette suppression, l'article 67 peut être He noted that, except for the omission of these words,
rédigé comme le propose la Commission de coordination. Article 67 could be worded in the manner proposed by
the Co-ordination Commission.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
pointed out that, in view
Le baron ROLIN-J-~EQUEMYNS
fait observer que, vu
cette décision de la Cour, il y a lieu d'examiner si l'ex- of. what the Court had now decided, it was necessary t o
pression « autant que possible ii doit être conservée à ronsider whether the expression "so far as possible"
jhould be retained in Article 66 (7) which the Court had
l'article 66 (7) que la Cour vient d'adopter.
j ust adopt ed.
the PRESIE n réponse à une question posée par hl. FROMACEOT, In reply t o a question by M. FRO~TAGEOT,
le PRESIDENTexplique que la Comrnission de coordina- DENT explained that the Co-ordination Commission had
tion a remplacé la réserve pour c( les dispositions de la :eplaced the reservation "except as provided under the
présente section ii par une réserve pour les articles 68 à present section" by a reservation in regard t o Articles 68
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70, afin de permettre, le cas échéant, l'incorporation dans
une même section des dispositions relatives aux Chambres spéciales e t à la Chambre de procédure sommaire.

t o 70, in order t o make it possibIe, if required, to incorporate the provisions rclating to the Special Chambers
and t o the Chamber for Summary Procedure in a single
section.

ARTICLE68.
Le PRESIDENTinvite la Cour à examiner l'article 68
e t donne lecture du texte actuellement en vigueur, ainsi
conçu :
«: Dès réception par le Greffier de l'acte introductif d'instance d'une affaire qui, cn vertu de l'accord
des parties, doit être réglée en procédure sommaire,
le l'résident le notifie, dans le plus bref délai possible, aux membres de la Chambre visée à l'article 29
du Statut. La Chambre, ou, si elle ne siège pas,
son Président, fixe le délai du dépôt de la première
pièce de procédure écrite prévue à l'article suivant.

ARTICLE68.
The PRESIDENT
asked the Court t o examine Article 68,
and read the text at present in force, as follows:

La Chambre est convoquée par son Président pour
la date la plus rapprochée, suivant les exigences de
la procédure. ii
Le Président signale en outre que la Commission de
coordination. propose la rédaction modifiée suivante1:
« I. Dès réception par le Greffier dc l'acte introductif d'instance d'une affaire qui, en vertu de l'accord
des parties, doit être réglée en procédure sommaire,
le Président de la Cour Ie notifie aux membres de
la Chambre de procédure sommaire ; aussitôt que les
agents des parties ont été désignés, il les convoque
ainsi qu'il est prévu à l'article 33 du Règlement.
2. La Chambre est convoquée par le Président de
la Cour pour Ia date la plus rapprochée, suivant les
exigences de la procédure.
3. Lorsque la Chambre s'est réunie pour examiner
l'affaire dont elle est saisie, les pouvoirs conférés au
Président de la Cour en vertu des articles 29 e t 33
du Règlement sont exercés par .le Président de la
Chambre. 11

hl. URRUTIA
a un doute sur la dernière partie de l'alinéa I
du texte proposé par la Commission de coordination:
aussitôt que les agents des parties ont été désignés, il
!es convoque ainsi qu'il est prévu à l'article 33 du Règlement ». Cette dispositio~ine fait-elle pas double emploi
avec l'article 67, qui rend en principe applicables à la
procédure sommaire les dispositions concernant la procédure devant la Cour en séance plénière ?
((

M. A ~ z r ~ o r r àr , ce propos, demande si la convocation
des agents appartient bien au Président de la Cour, et si
elle ne doit pas être faite par le Président de la Chambre.
Le PRÉSIDENTrappelle que, selon le systéme que la
Commission de coordination avait envisagé, la première
convocation de la Chambre est faite par le Président de
la Cour. Selon ce système, la convocation des agents est
également faite par le Président de la Cour, car c'est
seu!ement d'après les renseignements obtenus par lui à
cette occasion qu'il peut convoquer la Chambre. Reste
à voir si ce système est maintenu aprhs les modifications
adoptées par la Cour.
M. ANZILOTTI
fait valoir que l'entretien avec les agents
vise non seulem~ntla première convocation de la Chambre,
mais tout ce qui concerne la procédure de l'affaire. Serat-il possible de séparer ces deux choses ? Sinon, n'y
aurait-il pas là un risque d'empiétement des pouaioirs du
Président de la Cour sur les pouvoirs du Président de
la Chambre? A ce point de vue, selon M. Anzilotti, le

.

"Upon receipt b,y the Registrar of the document
instituting proceedings in a case which, by virtue of
a n agreement between the parties, is t o be dealt
with by sumrnary procedure, the President of the
Court shall, as soon as possible, notify the members
of the Chamber referred t o in Article 29 of the Statiite. The Chamber or, if it is not in session, its
President, shall fix the time within which the first
document of the written procedure, provided for in
the following article, shall be filed.
The President sl-iall convene the Chamber a t the
earIiest date that may be required by the circumstances of the case."
The President added that the Co-ordination Commission
had proposed an amended text, which was worded as
follows l :
"1. Upon receipt by the Registrar of the document
instituting proceedings in a case wliich by virtue of
an agreement betu~een the parties is t o be dealt
with by summary procedure, the President of the
Court shall notify the members of the Chamber of
Summary Procedure. He shall summon the agents
t o a meeting as soon as they have been appointed,
as Iaid down in Article 33 of the Rules.
2. The President of the Court shall convene ille
Chamber a t the earliest date that may be required
by the circumstances of the case.
3. When the Chamber has met t o examine the
case submitted to it, the powers conferred upon the
President of the Court under Articles 29 and 33 of
the Rules shall be exercised by the President of the
Chamber. "

M. URRUTIA
felt some doubt in regard t o the last part
of paragraph I of the text proposed by the Co-ordination Commission: "He shall summon the agents t o a
meeting as soon as they have been a ~ p o i n t e d ,as laid
down in Article 33 of the Rules." Did not that clause,
he asked, duplicate the terms of Article 67, which laid
down that the rules concerning procedure before the
full Court were applicable in principle in the summary
procedure ?
M. AKZILOTTE
asked, in that connection, whether the
summoning of the agents was the duty of the President
of the Court, or whetller it should not be done by the
President of the Chamber.
The PRESIDENT
observed that, according to the system
contemplated by the Co-ordination Commission, it was
the President of the Court tvho issued the first summons
t o the Chamber. Under that system, the agents were
also summoned by the President of the Court, for it was
only in the light of the information that 1le thus obtained
that he could surnmon the Chamber. It was still to be
seen whethcr that system would be maintained, after
the amendments adopted by the Court.
M. ANZILOTTI
pointed out that the conversation with
the agents would concern not only the first summoning
of the Chamber, but the whole question of the procedure
in the case. ifrould it be possible to separate those two
matters? If not, ivas thcre not some risk that the
powers of the President of the Court might overlap those
of the President of the Charnber? I n regard to this

deuxième alinéa du texte proposé par la Commission
de coordination demanderait à être précisé.
hl. URRUTIAest du même avis.

hl. ALTAMIRA
constate que, cu égard aux dispositions
du nouvel article 29 adopté eii mai 1934, l'alinéa 3 de
l'article 68 proposé doit être supprirr~é.
Le GREFFIERajoute que, d'une rnanière généra!e, la
rédaction de l'article 68 doit êtrc mise en harmonie avec
la rédaction alors adoptée pour les articles 29 à 33 du
Règlement l. Par exemple, dans la dernière phrase de
l'alinéa I de l'article 68. il est dit qu'aussitôt que les
agents des parties ont été désignés, le Président les convoque, tandis qu'aux termes du nouvel article 33 ccttc
coiivocation est facultative.
propose de supprimer la
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
dernière phrase de l'alinéa I de I'articie 68, qui lui semble
superflue, eu égard à l'alinéa 3 qui dit déjà l'essentiel,
savoir que Ic Président dc la Cour agit seulement tant
que la Chambre ne fonctionne pas encore. Si, à ce moment,
il trouve utile de convoquer Ies agents, il peut le faire.

M. ANZILOTTIse rallie A la suggestion du baron RolinJaequemyns tendant à supprimer ln dernière phrase de
l'alinéa I ; ceci n'exclut d'ailleurs pas que le Président
de la Cour se mette en rapport avec les agents ; mais
son devoir est de convoquer aussit.ôt que possible la
Chambre et de lui remettre toute la procédure.
31. FROMAGEOT
estime que l'adaptation du texte dc
l'article 68 proposé par la Commission de coordination
aux articles 29 à 33 qui ont déjà Bté adoptés devrait
être confiée au Comité de rédaction.
Le PRESIDENTmet aux voix la question suivante:
a La Cour décide-t-elle la suppression de la dernière phrase de l'alinéa I de l'article 68 proposé par
la Commission de coordination ? II

aspect of the question, he thought that the second paragraph of the Co-ordination Commission's text required
some clarification.
M. URRUTIA
took the same view.
M. ALTAMIRA
considered that, in view of the provisions of the new Article 29 adopted in May 1934, paragraph 3 of the proposed Article 68 should be omitted.
The KEGISTRARadded that, speaking generally, the
wording of Article 68 required t o be harmonized with
the text then adopted for Articles 29 t o 33 of the Rulesl.
For instance, in the last sentence of paragraph I of
Article 68, it was Iaid down that the President must
summon the agents as soon as they had been appointed,
whereas, according t o the new Article 33, he might summon them if he urished.
Baron KOLIK-JAEQUEMYNS
proposed t o omit the last
sentence of paragraph r of Article 68, which he thought
superfluous having regard t o the terms of paragraph 3,
which brought out the essential point, namely, that the
Presidcnt of the Court only acted so long as the Chamber was not pet functioning. If, a t that time, he thought
it advisable t o summon the agents, he was free t o do SO.
3.1. AKZILOTTI
was in favour of Baron RoIin-Jaequemyns' suggestion t o omit the last sentence of paragraph 1 ;
tliat would, of course, not prevent the President of the
Court from getting into touch with the agents; but hls
duty was t o summon the Chamber as soon as possible,
and to hand the entire procedure over t o it.
M. FRORIAGEOT
thought that the work of harmonizing
the text of Article 68 as proposed by the Co-ordination
Commission with the wording of Articles 29 to 33 . a s
already adopted, should be entrusted to the Draftlng
Committee.
The PRESIDENT
put the following question t o the vote :
"Does the Court decide t o omit the last sentence
of paragraph I of Article 68, as proposed by the

Co-ordination Commission ?"

Par dix voix contre une (sir Cecil Hurst, Président).
la Cour repond affirmativement à cette question.
décIare avoir voté négativement en vue
Le PRESIDENT
de la nécessité, pour le Président dt: la Cour, de pourvoir au bon fonctionnement de Ia Coiir plénière si celle-ci
doit siéger au même momeni que la Chambre de procédure sommaire.

The PRESIDENT
said he had answered in the negative
because it was incumbent upon the President of the Court
to take steps for the efficient working of the Court, in case
the latter had t o sit at the same time as the Chamber
af Summary Procedure.

Aucune objection de principe n'étant formu!ée contre
l'adoption de l'article 68 ainsi amendé, le Président
constate qu'il est adopté. Il est entendu que le Comité de
rédaction doit en rendre le texte conforme a u texte des
articles correspondants adoptés au mois de mai 1934.

As there was no objection, in yrinciple, to the adoption of Article 68, as thus arnended, the President declared
~ l i a tit was adopted. It was agreed that the Drafting
Zommittee tvas t o harrnonize its wording with that of
the corresponding articles adopted in May 1934.

Le PRESIDENT
signale que Ie texte actuel de l'article 69
est ainsi conçu :
La procédure sommaire est ouverte par la présentation de mémoires, conformément aux dispositions de l'alinéa premier de l'article 39 du Règlement. Si une seule des parties présente un mémoire,
l'autre ou les autres parties présenteront un contremémoire. Dans le cas ÔÙ toutEs les parties présentent
simultanément des mémoires, la Chambre peut les
inviter à présenter des contre-mémoires dans les
mêmes condit ions.
Les mémoires et contre-mémoires, qui sont communiqués par le Greffier aux rnenibres de la Chambre
e t à la partie adverse, font mention de tous les
moyens de preuve que les parties désirent éventuellement employer.
Si la Chambre ne se considère pas comme suffisamment éclairée par les documt:nts. elle peut insti-

The PRESIDENTobserved that the existing text of
4rticIe 69 was as follows :
"Summary proceedings are opened by the prcsentation of Cases according to the provisions of
Article 39, paragraph I, of the present Rules. If a
Case is presented'by one party only, the other party
or parties sllall present a Counter-Case. I n the
event of the sirnultancous presentation of Cases by
the parties, the Chamber may invite the presentation, under the same conditions, of Counter-Cases.

((

By ten votes against one (Sir Cecil Hurst, President),
the Court answcred this question in the affirmative.

The Cases and Counter-Cases, which shall be communicated by the Registrar t o the rnembers of the
Chamber and t o opposing parties, shall mention al1
evidence which the parties may desire t o produce.
Should the Chamber cbnsider that 'the documents
do not furnish adequate information, it rnay, in the
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tuer, sauf accord contraire des parties, une procédure
orale. EIIe fixe la date pour l'ouverture de cette
procédure.
A l'audience, la Chambre demande aux parties des
explications verbales. Elle peut admettre la production de tous moyens de preuve mentionnés dans Les
documents.
Si l'audition des témoins ou experts, dont les noms
sont indiqués dans les documents, est demandée, ces
témoins ou experts doivent se trouver, en temps utile,
à la disposition de la Chambre.
Il indique que. selon ce texte, il y a toujours une procédure écrite ; mais qu'il n'y a pas de procédure orale, à
miiins que la Chambre ne se considère cornmc insuffisamment éclairée ; et que, même dans ce cas, s'il y a
un accord contraire des parties, toute procédure orale
peut étre exclue. Or, les systèmes de procédure modernes
attachent en général plus d'importance à la procédure
orale qu'à la procédure écrite. C'est pour cette raison,
notamment, que la Commission de coordination a proposé
le texte suivant l :
))

1935)

absence of an agreement t o the contrary between the
parties, institute oral proceedings. I t shall fix a date
for the commencement of the oral proceedings.
At the hearing, the Chamber stiall cal1 upon the
parties t o çupply oraI esplanations. I t may sanction the production of any evidencc mentioned in
the documents.
If it is desired that witnesses or experts whose
names are mentioned in the documents should be
heard, such witnesses or experts must be available
t o appear before the Charnber when required."
The President pointed out that, according t o the above
text, there would always be written proceedings; but
there would be no oral proceedings unlcss the Charnber
fclt that the information furnished by the documents
was inadequate ; and, even so, if there was an agreement t o the contrary hetween the parties, any oral proceedings were precluded. hlodcrn systems, however,
attaclied more weight, as a rule, to oral than to written
proceedings. It was mainly for that reason that the
Co-ordination Commission had proposed the following
text l :
"1. The documents of the written proceedings are
communicated by the Kegistrar t o t hc judges composing the Chamber and t o opposing parties.
, z . In the absence of an agreement between the
parties to dispense with oral proceedings, the documents of the written proceedings shali indicate all
the evidence whicli the parties may wish t o produce. The witnesses or experts who are t o be heard
must be at the disposai of the Charnber in good time."

ir I. Les pièces de la procédure écrite sont communiquées par le Greffier aux juges qui constituent Ia
Chambre, et à la partie adverse.
2. Sauf accord entre les parties écartant une yrocédure orale, ik est fait mention dans les pièces de la
procédure écrite de tous les moyens de preuve que
les parties désireraient éventuellement employer. Les
témoins ou experts qui doivent être entendus doivent
se trouver en temps utile à !a disposition de la Chambre. »
En effet, Ia Commission de coordination s'exprime comme
The Co-ordination Commission'.; report contained the
suit dans son rapport :
following passage on this subject :
La .nouvelle rédaction diffère de celle qui est
"The new text differs from that at present in
actuellement en vigueur eii ce qu'elle prévoit comme
force in that it makes oral proceedings obligatory
obligatoire une procédure orale devant la Chambre
before the Chamber of Summary Procedure (except,
de yrociidure sommaire (sauf, bien entendu, accord
of course, in the case of an agreement t o the concontraire des parties), tandis que le Règlement actuel
trary having been concluded between the parties) ;
n'envisage la procédure orale devant la Chambre
whereas the existing Rule only contemplated oral
qu'à titre éventuel et exceptionnel. La Commission
proceedings before the Chamber as a possible and
se rend compte que, dès 1922, la Cour avait voulu
exceptional contingency. The Commission is aware
envisager, à titre d'expérience, une procédure somt h a t in rgzz the Court had desired t o institute summaire en principe exclusivement écrite ; mais elle
mary proceedings which, in principle, would be excluestime que, la seule fois où cette expérience ait été
sively in writing, by way of experiment ; but it
faite, elle n'a pas donné des réstiitats très heureux.
considers that the only time this experiment was
C'est pourquoi la Commission propose l'adoption de
tried it did not givc very desirable results. The Comla règle généralement admise eii matière de procédure
mission therefore proposes t o adopt the method which
sommaire. ii
is generally recognized in summary proceedings."
En réponse à une questioil posée par M. FROMAGEOT,In repIy to a question by 31. FROMAGEQT,
the REGISle GREFFIER indique que I'espérience visée dans le rap- TRAR said that t h e experiment referred t o in the report
port a été faite dans l'affaire de l'interprétation du Traité waç made in the case of the interpretation of the Treaty of
.
de Neuilly, tranchée en rgz4-1gz5~.
Neuilly, which was decided in 1924-1925 2.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
relève que dans le texte
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
pointed out that, according
soumis par la Commission de coordination on laisse aux t o the Co-ordination Commission's text, it was the parparties le droit d'imposer la. procédure orale, tandis que, ties who were given the right of insisting on oral prod'après le texte en viguciir, c'est la Cour qui, si elle ceedings, whereas, in the existing text, it was the Court
désire être mieux éclairée, demande elle-même la procé- itself which instituted oral proceedings, if it desired more
dure orale. Or, la procédure sommaire ne, doit pas être adequate information. But nothing should be done to
allongée
au contraire.
increase the length of summary proceedings-on the contrary.
hl. GUERRERO,Vice-Président, est en faveur de la proM. GUERRERO,Vice-President, was in favour of the
position de la Commission de coordination, qui consiste à Co-ordination Commission's proposal, which was that
établir comme règle générale la prociidure orale et, comme oral procecdings should be the riile, and that their
exception, la suppression de cette procédure, d'accord omission, with the consent uf the parties,. should be the
avec les parties. E n revanche, le texte appelle une préci- exception. However, the tcxt needed clarifying in one
sion : il semble qu'on ait voulu dire que c'est seulement point: i t seemed to say that it was only when there
s'il y a une procédure orale que les parties ont le devoir were oral proceedings that the parties were required t o
d'indiquer dans Ies piPces de'la procédure écrite les moyens mention in the documents of the written proceedings

-
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de preuve qgelleç comptent employer. Or, il semble évident
que, même s'il n'y a pas de procédure orale, l'indication
des moyens de preuve à employer devra être faite dan:
ces pièces.
31. S C H ~ C K I N
propose
G
de discuter d'abord seulement
la question de principe de savoir si la procédure orale
doit être prévue comme regle générale ou non. A ce sujet,
le baron Kolin-Jacquemyns pense qua, si l'on exige qu'il
y ait une procédure orale, u n portera atteinte au caractère sommaire de la procédure ; cet argumeiit a sans doute
de la valeur, mais le retard causé par cette innovation
ne sera pas très considérable. En 'catre, la Cour a le
devoir de constater la vérité objective ; et, pour cela, il
est important que la Chambre ait la ~iosçibilitéd'entendre
le's parties oralement et de leur poser des questions. Donc,
l'iritroduction, en règle générale, d'une procédure orale
en matiére de procédure sommaire doit être considérée
comme un important progrès.
rappt:lle que, selon l'artiLe baron KOLIN-JAEQUEMYNS
cle 69 du Règlerne~itactuel, la Chambre peut déjà instituer une procédure orale sauf accord contraire des parties :
dans ce cas, etle n'a pas le droit (de s'opposer à leur
volontb. Cette règle est utile ; mais il ne faut pas entourer
la procédure sommaire de toutes les lenteurs de la procédure normale en disant que ce n'est plu:; à lachambre qu'appartient le droit d'instituer oii ricin une procédure orale.
hl. ALTAMIRApréfère la rédaction d u Règlement actuel
à celle que propose la Commission de coordination.
$1. URRUTIAest du même avis.

M. GUERRERO,Vice-Prksident, déclare que la rapidité
d'une procédure expéditive ne consiste pas à brûler les
étapes nécessaires. La Cour statuant eii Chambre de procédure sommaire, comme tout autre tribunal, doit avoir
à sa disposition tous les moyeiis d'information lui permettant de juger en bonne conscience. Le caractère sommaire
de la procédure exige surtout que les clé!ais soient abrégés.
M. FROMAGEOT
fait observer, en réponse à M. Guerrero,
que rien n'oblige actuellement la Coiir, dans lcs affaires
ordinaires, à donner un délai plus ou moins Iong. Les
délais sont fixés selon la nature du litige et doivent
toujours, qu'il s'agisse de procédure sommaire ou non,
être appropriés à l'espèce. En revanche, on comprendrait
le caractère sommaire d'une procédure simplifiée, soit
que la Cour statue sur pièces, soit qu'elle statue uniquement à la suite d'une procédure orale. La première
solution semblerait préférable devant la Cour permanente
de Justice internationale. D'autre part, la procédure uniquement orale aurait peut-être plus d'inconvénients que
d'avantages.
Or, selon le texte de la Commissii~n de coordination,
la procédure dite sommaire serait exactement la même
que dans une affaire ordinaire. La disposition du Règlement actuel semble donc préférable, car elle permet
d'arriver à avoir une véritable procédure sommaire au
moyen de la suppression de la procédure orale. Si cette
simplification disparaît, on retombe dans Ia procédure
ordinaire.
M. ALTAMIRApense, lui aussi, qii'oii ne saurait conserver les deux procédures, orale et écrite.
M. S C H ~ C K I N
estime
G
que le caractère sommaire de la
procédure envisagée apparaît avant tout dans le nombre
restreint des juges composant la Cliambre. Il se rend
compte que certains des membres dt: la Cour préfèrent
maintenir, pour l'article 69, le texte dit Règlement actucl.
Si leur point de vue venait à pr6v;iloir; M. Schücking
demanderait tout au moins la suppression des mots :
u sauf accord contraire des parties ri, qui figurent au

the evidence wkiich they might desire t o produce. But,
surely, even if there were no oral gjroceedings, the documents in question should still mention the evidence to
be produced.
M. S C H ~ C K I N
said
G that he would confine his remarks,
in the first place, to the question whether oral proceedings should be contemplated as a general rule. I n
regard to that point, Baron Rolin-Jaequemyns Liad
expressed a fear, if oral proceedings were insisted upon,
that the summary character of the proceedings might
be affected; that argument w i s certainly of weight, but
the delay caused by the innovation would not be vcry
great. Besides, it was the Court's duty t o ascertain the
truth about the case; and for that purpose it was
important that the Chamber should have an opportunity
of hearing oral arguments and putting questions t o the
parties. Therefore, speaking generally, the introduction
of oral proceedings into the summary procedurc should
be regarded as important progress.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
observed that, under Article 69 of the present Rulcs, the Chamber already possessed power t o institute oral proceedings, in the absence
of an agreement to thc contrary between the parties:
in the latter case, it had no right to oppose tlieir wishes.
This rule was useful; but one should avoid making
sumrnary proceedings liable to al1 the delays of normal
proceedings by laying down that the right of instituting
or refusing oral proceedings was no longer vested in the
Chamber.
M. ALTAMIRA
said he preferred the existing text of
the Kules f o that proposed by the Co-ordination Commission.
M. URRUTIAexpressed the same opinion.
M. GUERRERO,
Vice-President, said that the rapidity
of an expeditious form of procedure was not attained
by the suppression of necessary stages. When the Court
adjudicated as a Chamber of Summary Procedure it
must, like any other tribunal, be able to command al1
the rneans for obtaining the information whicli would
mable it to deliver a sound judgment. mie summary
sfiaracter of the proceedings was primarily to be attained
by the curtailment of the time-limits.
M. FROMAGEOT
pointed out to M. Guerrero that the
Court was under no obligation in ordinary cases t o allow
time-limits of any particular lengtli. The lengtli of the
time-limits was fixed according to the nature of the
lispute, and must always-whether
in summary pro:eedings or others-be adapted to the circurnstances of
the case. On tlie otIier hand, a sumrnary character might
ivell be given to a procedure by simplifying it, for
instance by letting the Court decide the case on the basis
,f the written Memorials, or solely on the basis of oral
jroceedings. Tlie former method would appear to b~
:he most suitable for the Permanent Court of Interna~ionalJustice. Indeed, proceedings that were exclusively
x a l might offer more objections than advantages.
According to the Co-ordination Commission's text, the
;O-called summary procedure would be exactly the same
is ordinary procedure. The provisions of the existing
Rules were thercfore preferable, for they made a really
jummary procedure possible by cutting out the oral
?roceedings. If this simplification disappeared, the system
was not different from that of ordinary procedure.
M. ALTAMIRA
was also of opinion that it would not
2e possible t o have both written and oral proceedings.
M. S C H ~ C K I X
thougfit
G
tliat the summary character
>f the procedure in question consisted above al1 in the
jrnaller number of judges composing the Chamber. He
s a s aware that some members of the Court would prefer,
n Article 69, t o retain the existing text of the Rules.
f their opinion prcvailed, he would at any rate press
or the omission of tfie urords: "in the absence of an
greement t o the contrary betwecn tlie parties", in the
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troisième alinéa. En effet, la Cour doit avoir la possibiIité d'introduire une procédure orale si elle le juge nécessaire pour .s'éclairer complètement.
hl. ALTAMIRA
pourrait, en principe, ètre d'accord avec
M. Schücking, n'était lc fait que la procédiire sommaire
se déclenche par la volonté des parties. L'on ne peut
alors aller à l'encontre de leur volonté si elles désirent
renoncer à la procédure orale.

.

third paragraph. For the Court must be allowed t o
institute oral proccedings, if i t thought it necessary, in
order t o obtain full information about the case.
RI. ALTAMIWsaid that, in principle, he would be prepared t o agree with BI. Schücking, were it not for the
fact that the employment of the summary procedure
rcsulted from the wishes of the parties. The Court could
not act in opposition t o their wishes if they desired t o
dispense with oral proceedings.
M. FROMAGEOT
$rait que cc qui, jusqu'ici, semble
M. FROMAGEOT
thought that tlie reason which had
avoir empêché les h t a t s de soumettre plus de causes à Iiitherto deterred States from submitting more cases t o
la Chambre de procédure sommaire, c'est le fait que la the Chamber for Summary Procedure was the fact that
Chambre se compose d'un nombre restreint de juges.
it was composed of a limited nurnber of judges.
Le GREFFIERestime qu'il faut ajouter à cette expliThe REGISTRAR
thought that another reason was that,
cation le fait de l'absence de juges nationaux dans la under the existing Statute, there were no national judges
Chambre, selon le Statut actuel.
in the Chamber.
E n réponse
une question posée par le baron ROLIN- I n reply to a question by Baron ROLIN-JAEQUEMYNS,
JAEQUEMYNS, M. ANZILOTTI
explique que, sous le régime M. AI~ZILOTTI
exylained that, under the system laid
de I'articIe 29 de ce Statut, il est impossible d'introduire down in Article 29 of that Statute, it was impossible
des juges ad hoc dans la Chambre de procédure sommaire. to admit national. judges t o the Bench of the Charnber
for Summary Procedure.
hl. ALTAMIRAdemande si, en attendant l'entrée en
M. ALTAMIRA
asked whether, pending the possible entry
vigueur éventuelle du Statut revisé, la Cour ne pourrait into force of tlie reviscd Statute, the Court could not
se contenter de conserver l'article dans son texte actuel. be content to retain tlie Article as it stood.
hl. URRUTIArappelle de quelle façon sera composée la
M. URRUTIA referred to the manner in which the
Chambre de procédure sommaire selon le Statut revisé Charnber for Summary Procedure would be composed
et quel est le mécanisme qu'il prévoit (art. 31, al. 4) under the revised Statute, and the machinery which that
pour l'admission de juges ad hoc dans la Chambre : le Statute provided (Art. 31, para. 4) for the admission
Président priera un ou, s'il y a lieu, deux membres de of judges ad hoc t o the Chamber: the President would
céder leur place A des membres ad hoc.
ask one or, if necessary, two of the members to vacate
their seats in favour of the judges ad hoc.
Le PRESIDENT
demande à la Cour si elle décide le
The PRESIDENTasked the Court wliether it decided
rejet de l'article 69, proposé par la Commission de coor- t o reject Article 69, as proposed by the Co-ordination
dination.
Commission.
hl. AXZILOTTI
déclare qu'il s'abstiendra de voter, étant
M. ANZILOTTI
said he would abstain from voting, because
donne que la notion de la procédure sommaire, telle the idea of suniniary procedure, as contemplated by the
qu'elle est envisagée dans le Statut, lui semble peu Statute, seemed t o him far from clear. Of course, a
claire. Sans doute, une Chambre composée de trois ou Chamber consisting of three or five judges would deIibcinq juges délibérera plus rapidement qu'une Cour compo- erate more rapidly than a Court of eleven or fifteen
sée de onze ou quinze ; mais cela n'a rien à faire avec judges ; but that did not render the procedure any more
le caractère plus ou moins sommaire de la procédure. or less .summary. He had never been able t o underM. Anzilotti n'a jamais compris l'utilité, voire mème la stand the advantage-or even the pdssibility-of making a
possibilité, de distinguer entre deux types de procédure distinction between two kinds of procedure under a system
dans un système comme celui du Statut de la Cour, où like that of the Court's Statute, in wliich the procedure
la procédure est fixée, soit par la volonté des parties, was determined either by the wishes of the parties, or
soit par la Cour elle-même, à l'occasion de chaque affaire by the Court, in each case and having regard to the
e t e u égard à la nature de cette affaire. Rien n'empêche nature of that case. There was nothinç t o prevent the
que dans une affaire portée devant la Cour pléni6re on adoption, in any given case submitted t o the Court, of
adopte la procédure sommaire par excellence, savoir la the most sumrnary procedure of all, namely, a simple
simple discussion orale ; une question d'interprétation oral discussion ; a question concerning the interpretation
d'une convention pourrait fort bien être traitée de cette of a convention would lend itself very well t o such treatmanière. . E n revanche, les parties sont parfaitement ment. On the other hand, there was nothing t o prevent
libres de soumettre à la Chambre de procédure sommaire the parties fro~nsubmitting to the Chamber for Summary
une affaire qui exige d'avoir recours L des ,preuves Procedure a case which involved recourse to forms of
incompatibIes avec une procédure simple e t rapide.
evidence incompatible with a simple and expeditious
procedure.
Par six voix contre trois (M. Schücking, Ie comte
Rostworowski, sir Cecil Hurst, Président), ct deux abstentions (MM. Anzilotti, Guerrero, Vice-Président), la Cour
rejette l'article 69 proposé par la Commission de coordination.

Le PRESIDENTconstate que la Cour doit donc examiner
l'article 69 du Rcglement actuel.
M. S C H ~ C K I N
demande,
G
pour les raisons qu'il a déjà
données, la suppression, à l'alinéa 3, des mots : « sauf
accord contraire des parties ».

Le PRÉSIDENT,avant de consulter la Cour sur cet amendement, désire savoir si les alinéas I e t 2 de l'article 69
ne donnent lieu à aucune proposition de modification.
L'alinéa I est ainsi conçu :

The Court rejected the text of Article 69 as proposed
by the Co-ordination Commission by six votes against

three (M. Schücking, Count Rostworowski, Sir Cecil
Hurst, President) ; two judges abstained from voting
(MM. Anzilotti and Guerrero, Vice-President).

Thc PRESIDENT
observed that the Court would therefore have to examine the existing text of Article 69 of
the Kules.
M. S C H ~ C K I Nasked
G
that the words: "in the absence
of an agreement t o the contrary between the parties",
in paragraph 3, should be omitted, for the reasons that
he had already givcn.
The PRESIDEKT,
before consulting the Court on this
point, asked wkether any amendmcnts were proposed t o
paragraphs I and 2 of Article 69.
Paragraph I was worded as follows :
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(( La procédure sommaire est oilverte par la présentation de mémoires, conformément aux dispositions dt
l'alinéa premier dc l'article 39 dii Règlement. Si unc
seule des parties présente un mémoire, l'autre ou
les autres parties présenteront un contre-mémoire.
Dans le cas où toutes Ics parties présentent simultanément des mémoires, la Chanibre peut les inviter
à présenter des contre-mémoires dans les mêmes conditions. a
M. ANZILOTTI
critique l'expression : 11 La procédure sommaire est ouverte par la présentation de mémoires.... i) En
fait, elle est ouverte par la notification du compromis.

(FEBRUARY

27th, 1933)

"Summary proceedings are opened by the presentation of Cases according t o the provisions of Article 39,
paragraph I , of the present Kules. If a Case is presented
by one party only, the other party or parties shall
present a Counter-Case. I n the event of the simultaneous presentation of Cases by the parties, the
Cliamber may invite the presentation, under the same
conditions, of Counter-Cases."

M. ANZILOTTI
criticized the phrase: "Sumrnary proceedings are opened by the presentation of Cases...."
As a fact, hc said, tlley were opened by the notification
of the special agreement.
The PREÇIDENT
observed t h a t a case could also be
Le PRÉSIDENT rappelle que la Chambre peut aussi
être saisie par requête, si sa compétence est prévue dans brought before the Chamber by an application, if its
jurisdictiori had been accepted in a n agreement between
l'accord des parties.
the parties.
T h e KEGISTRARpointed out that the phrase which
Le GREFFIER signale que la plirase critiquée par
M. Anzilotti vise probablement la piocédtire au sens de hl. Anzilotti had criticized probably referred t o procedure
l'article 43 du Statut ; c'est cette procédure que l'on consi- in the sense in which that term was used in Article 43
d&re comme ouverte dès la présenta.tion de la première of the Statute; it was that procedure which was regarded
as opened by the submissio~iof the first written Memorial.
pièce.
31. ANZILOTTI
said that, in any case, the text of the
M. AKZILOTTIestime qu'en tout cas 11:texte de l'article 69
est rédigé de façon à faire penser qu'on ait voulu dire Article was so worded as to give the impression that
que la procédure pouvait être ouverte par la présenta- what was intended was that the proceedings could be
tion d'un mémoire, qui prendrait alors la place de la opened by the submission of a Memorial, which would
pièce introductive. Mais il faut croire que telle n'a pas thus take the place of the document instituting proceedings. But he was convinced that that had not been
été l'intention.
the intention.
Aucune autre observation n'étant présentée, le PRESIDENT As no other observation uras made, the PRESIDENT
considered that paragraph as having been adopted by
considère cet alinéa comme adopté par la Cour.
the Court.
The second paragraph was, lie said, worded as follows :
Le deuxième alinéa est ainsi conqu
"The Cases and Counter-Cases, which shall be
Les mémoires e t contre-mémoires, qui sont commucommunicated by the Registrar to the rnembers of
niqués par le Greffier aux membres de la Chambre
the Ciiamber and t o opposing parties, shall mention
et à la partie adverse, font mention de tous les
al1 evidence which the parties may desire t o produce."
moyens de preuve que les parties désirent éventuellement employer. ii
decIared
Aucune observation n'étant présen.tée, le PRÉSIDENT As no observations were made, the PRESTDENT
that the second paragraph was adopted.
considère ce deuxième alinéa comme adopté.
He thcn passed on to the third paragraph :
II passe au troisiénie alinéa
"Siiould the Chamber cnnsider that the documents
Si la Chambre ne se considère pas comme
do not furnish adequate information, it may, in the
suffisamment éclairée par les dcicuments, elle peut
absence of an agreement to the contrary between
instituer, sauf accord contraire des parties, une prothe parties, institute oral proceedings. I t shall fix
cédure orale. Elle fixe la date 11our l'ouverture de
a date for ttie commencement of the oral proceedings."
cette procédure.
In this connection, he recalled that M. Schücking had
Il rappelle la proposition de AI. Schücking tendant B
la suppression des mots : cr sauf accord contraire des noved t o omit ttie words : "in the absence of an agreenent t o the contrary between the parties".
parties )).
M. FROMAGEOT
pointed oiit that oral proceedings rnight
M. FROMAGEOT
fait observer que la procédure orale
nerely consist of oral explanations given by the parties
peut être limitée à des explications verbales demandées
lt the request of the Court. I n such a case, 31. Schüpar la Cour aux parties. Dans cette éventualité, la
:king's proposa1 would appear sonnd. But the same
proposition de M. Schücking se conprend. Il n'en cst
:onsideration would not apply in regard t o oral propas de même s'il s'agit d'une procédure orale au cours
:eedings in which tlie advocates of the parties would be
de laquelle les avocats auraient toute occasion de déveree t o develop their arguments as they thought fit.
Iopper leurs plaidoiries.
hI. GUERRERO,
Vice-President, thought that M. Schücking
hl. GUERRERO,
Vice-Président, cstimc: que la suppression
vas perfectly right in asking for the omission of these
demandée par M. Schücking s'impose. Les parties ayant
vords. The parties were entitled to mention in the
le droit d'indiquer leurs moyens di: preuve dans les
vritten Memorials the evidence which they might desire
pièces de la procédure écrite, il faut prévoir l'intervenO produce, and it u7as possible that they might wish t o
tion d'experts. Or, celle-ci rend la procédure orale
all experts. But the evidence of experts would render
indispensable, même sans le consent.ement des parties
ira1 proceedings indispensable, even if the parties conintéressées.
erned had not agreed t o them.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
urged that the paragraph
JAEQUEMYNS insiste pour le maintien
Le baron ROLINhould he rctained in its present wording which, he
de l'alinéa tel qu'il est rédigé, et qui parait donner
athered, appeared satisfactory t o hlvl.Fromageot. The
toute satisfaction à M. Fromageot. La phrase dont
lhrase which hl. Schücking wished t o omit had its use,
M. Schücking demande la suppression est utile e t ne
semble pas présenter de dangers. E n effet, alors que la
nd did not seem to involve any danger. For, if the Chamber asked for explanations concerning the arguments in
Chambre voudrait avoir une explication sur les arguments
h e written Memorials, the parties could hardly oppose
de la procédure écrite, lcs parties ni: pourraient guère
((

))

s'y opposer. D'autre part, pour que l'opposition ait de la
valeur, il faut que les parties soient d'accord. Or, on
conqoit difficilement qu'une partie qui désire présenter
un témoin se mette d'accord avec la partie adverse
pour empêcher toute procédure orale.
AI. ALTAMIRAcraint qu'il n'y ait une contradiction
entre les deuxième et quatrième alinéas de l'article,
d'une part, l'alinéa 3, de l'autre.
E n effet, on ne saurait concevoir que les parties,
après avoir fait mention de tous leurs moyens de preuve,
lesquels ne peuvent être administrés que par la voie
de la procédure orale, puissent ensuite s'opposer à cette
procédure.
M. ANZILOTTIcroit que l'on a voulu ici envisager le
cas où les parties se seraient mises d'accord pour renoncer à la procédure orale et à l'audition de témoins ou
d'experts, c'est-à-dire pour décider que la procédure
aurait seulement un caractère écrit.

.

Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
estime que ce qu'on a
voulu écarter éventuellement, ce sont les plaidoiries susceptibles d'entraîner une perte de temps e t des frais
considérables ; mais cela n'exclut pas la production évcntuelle de preuves administrées oralement.
M. NEGULESCO
voudrait laisser subsister pour la Chambre
la possibilité, si elle n'est pas suffisamment éclairée par
les documents, de demander des renseignements. D'autre
part, s'il y a des témoins produits, les parties devront
pouvoir présenter des observations.
M. GUERRERO,Vice-Président, insiste sur la proposisition de M. Schücking de supprimer les mots : tr sauf
accord contraire des parties II, Si ces mots étaient maintenus, la Chambre pourrait se voir empêchée de recourir
à ia procédure prévue par l'article 5.i du Statut, malgré
le besoin qu'elle éprouverait de s'en servir pour assurer
une bonne administration de la justice. Or, la Cour doit
pouvoir en toute circonstance ordonner une expertise
qu'elle juge nécessaire.
Le GREFFIER signale que, lors de l'élaboration de
l'article 69 du Règlement en 1922 l, on était en présence de deux conceptions absolument différentes, certains juges désirant en matiére de procédure sommaire
exclusivement la procédure orale, d'autres exclusivement
la procédure écrite. On a fini par adopter un compromis,
qui prévoit une procédure écrite obligatoire e t une procédure orale facultative. Partant de ce fait, l'économie
de l'article s'explique assez facilement. On a donné aux
parties la possibilité d'indiquer des moyens de preuve de
nature orale, pour l'éventualité où une procédure orale
aurait lieu. E n leur donnant aussi le droit d'exclure, par
leur accord, la procédure orale, on a reconnu leur faculté
de renoncer à la production des moyens de preuve de
nature orale déjà indiqués. Le quatrième alinéa semble
viser seulement 'l'éventualité où les parties ont indiqué
des moyens de preuve de nature orale et n'ont pas, en
excluant par leur accord la procédure orale, renoncé à la
production de ces moyens.
En 1922, on s'est sans doute rendu compte qu'en permettant aux parties d'exclure la procédure orale, on
renonçait peut-être à la possibilité de recourir à une
expertise. Mais on s'est dit qu'aux termes du Statut
mème la Cour avait toute liberté de déroger ainsi aux
dispositions générales du Statut. L'article 30 du Statut
prescrit, en effet, que : La Cour .... règle notamment
la procédure sommaire. ii
Le PRÉSIDENT demande à la Cour si elle décide la
suppression des mots : sauf accord contraire des parties i), qui figurent à l'alinéa 3 de l'article 69.
((

((

Par sept voix contre quatre (MM. Anzilotti, Altamira,
Fromageot e t le baron Rolin-Jaequemyns), la Cour décide
cette suppression.
-1

S8rie D, no

such a course ; and their opposition would onIy have
weight if they were agreed in offering it. I t was scarcely conceivable that a party, desirous of producing a
witness, should agree with the other party to prevent
a
the holding of any oral proceedings.
AT. ALTAMIWfeared that there was sorne contradiction
betwcen the second and fourth paragraphs of the Article,
on the one hand, and the third paragraph on the other hand.
For, indeed, it was inconceivable that the parties,
after mentioning al1 the evidence that they meant to
produce-evidence
which could. only he taken in oral
proceedings-couId then appose t h e holding' of oral proceedings.
hl. ANZILOTT~
thought that the passage in question
sought t o provide for the case in which the parties had
agreed together t o dispense with oral proceedings and
the hearing of witnesses or experts, and had decided that
the proceedings shouid bc exclusively of a written character .
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
thought that what it had
been desired t o exclude was the possibility of pleadings
which might involve a loss of time and considerable
expense; but that would not preclude the hearing of
oral evidence.
hl. NEGULESCO
wished to preserve the Chamber's power
t o ask for explanations, if it did not find adequate information in the documents. hloreover, if witnesses were
produced, the parties must be allowed t o comment on
thcir evidence.
hl. GUERRERO,Vice-President, continued to support
M. Schücking's proposa1 t o omit the words: "in the
absence of an agreement to the contrary between the
parties". If these words were retained, the Chamber
miglit find itself unable to resort to the procedure laid
down in Article 50 of the Statute, although it might
wish t o make use of it for the better administration of
justice. The Court must slways be able t a order an
expert enquiry, if it thouglit it necessary.
The REGISTRAR
pointed out that, when Article 69 of
the Rules was being drawn up in 192z1, two totally
different conceptions were prevalent : some of the judges
desired that summary procedure should consist solely of
oral proceedings, while others wished to have only written
proceedings. Finally, a compromise was adoyted, according t o which written proceedings became obligatory and
oral proceedings were made optional. Once that was
realized, the system of the Article was not difficult to
understand. The parties were given an opportunity of
mentioning evidence of an oral kind, in case there were
going to be oral proceedings. By giving them also the
right t o excIude oral proceedings, by mutual consent,
their right to waive the production of the oral evidence
already indicated had been recognized. The fourth paragraph seemed t o deal only with the case in which the
parties had mentioned evidence of an oral character, and
had not renounced their right to produce that evidence
by agreeing mutually to dispense with oral proceedings.
In 1922 it was no doubt recognized that the result of
allowing the parties to dispense with oral proceedings
might perhaps be t o inake i t impossible to have recourse
to an expert enquiry. Ilut it was considered that the
Statute itself gave the Court comylete liberty t o make
such an exception to the general provisions of the Statute ; for Article 30 lays down that : "In particular, it
[the Court] shall lay down rules for summary procedure."
The PRESIDENT
asked the Court if it decided to omit
the words: "in the absence of an agreement t o the contrary 'between the parties", which appeared in paragraph 3
of Article 69.
By seven votes against four (MM. Anzilotti, Altamira,
Fromageot and Baron IColin-Jaequemyns), tlie Court
decided t o omit those words.
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M. SCHÜCKING asked whether the text which iiad just
been jdoptcd excltided oral pleadings, so that only requests
for oral explanations, the prodriction of evidence, etc.,
wouId be allowed.
M. FRO~IAGEOT
thought that tiiere was no ciear evidence that sucli a restriction was intended in the text.
A request for oral explanations was not incompatible
with oral pleadings.
M. URRUTIAsaid that, if provision were made for
M. URRUTIA
fait valoir que, si l'cm prévoit une procédure orale, celle-ci cst régic par les dispositions géné- oral proceedings, the latter would be governed by the
rales relatives k la procédure ordinaire, ainsi qu'il est dit general provisions for the conduct of ordinary proceedings, as laid down in Article 67.
à l'article 67.
Le PRESIDENTconstate que l'intention apparaît claiThe PRESIDEKT
said that, if paragraphs 3 and 4 were
rement si on lit cnsemble les alinéas 3 et 4 : r~ Si la read in conjunction, it was quite clear what was intended:
Chambre ne se colisidère pas comme suffisarnmcnt éclairée "Should the Chamber consider that the documents do
par les documents, elle pcut demander aux parties des not afford adequate information, it rnay ask the parties
explications verbales. ii A,Iais il estinie qu'aucun amen- to+supply oral exylanations." But fie did not tliink any
amendment was needed t o formulate that intention.
dement n'est nécessaire pour formuler cette intention.'
AI. l 7 ~ o h i . ~ ~ r - :on
o ~ the
,
other liand, thought that a
M. FKOMAGEOT,
en revanche, estinic q u e la formule :
Si la Chambre ne se considère pas comme siiffisamment formula combining t h c third and fourtl-i paragraphs would
éclairée par les documents, elle a en tout état de cause help t o clarify the intention of the Article, thus: "Should
e t dans tous les cas la faculté de demander aux parties the Chamber consider tliat the documents do not furnish
des explications verbales e t d'admettre la production de adequatc information, it may, in any case, and in all
tous moyens de preuve mentionnés dans les documents », circumstances whatevei., caIl upon tlie parties to supply
préciserait utilement l'article en réunissant les troisième oral explanations, and may sanction the production of
any evidence that is mcntioned in the documents."
et quatrième alinéas.
JI. GUERRERO,Vice-President, askcd that the Article
M. GUERRERO,
Vice-président, demande le renvoi de
l'article au Comité de rédaction, qui établira un texte should be referred to the Drafting Cornmittee, which
exprimant l'idée qu'il ne s'agit pas (l'une véritable pro- wciuld frame a text bringing out the idea that what was
cédure orale, mais seulement de la fixation d'une audience contcmplated was not a regular oral procedure, but
permettant à la Cour dc demander des explications aux merely the fixing of a hearing in order to give the Court
an opportunity of calling on the parties for oral explanaparties.
tions.
31. NEGULESÇO
proposed to replace the passage : "it may
M. NEGULESCO
propose de remplacer dès maintenant
les mots : i r elle peut iristitiier une procédure oralc ji, par : inçtitute oral proceedings ....", by the following words : "it
(i elle peut
demander aux parties des explications ver- rnay call upon the parties t o supply oral explanations ....",
tlius combining paragraplis 3 and 4.
bales ii, réunissant ainsi les alinéas 3 et 4.
Tiie PRESIDENT
asked the Court t o say whether it
Le PRESIDEKT
demande à la Coui- si elle décide de
remplacer les mots, à l'alinéa 3 de l'article 69 : ci elle desircd to replace the words: "it may .... institute oral
peut instituer une procédure orale 11, .par les mots : ii elle proceedings", in parngrapfi 3 of Article 69, by the words :
peut demander aux parties des explications verbales ». "it rnay call iipon the parties t o supply oral explanaIl ajoute que si la proposition est adoptée, l'alinéa 3 sera tions". If ttie proposa1 were accepted, paragraph 3 would
be worded as follows :
rédigé comme suit :
"Sho~ilrlt h e Chamber consider that tlie documents
a Si la Cliambrc ne se considère pas comme suffido not furnish adequate information, it rnay cal1
samment éclairée par les documents, elle pcut deman-.
upon tiie parties to supply oral explanations. It
der aux parties des explications verhalcs. Elle fixe
shall fix a date for the commencement of these prola date pour l'ouverture de cette procédure. n
ceedings. ''

M.
d'étre
seules
bales,

S C H ~ C K I Ndemande
G
si le texte 'tel qu'il vient
adopté exclut Ics plaidoiries, de telle faqon que
seront admises des demandes d'explications verde production de preuves, etc.
M. FROMAGEOT
estime que cette restriction ne parait
pas ressortir clairement du texte. La demande d'explications verbales ne s'oppose pas aux plaidoiries.

((

Restera ensuite une partie seulement du quatrième alinéa, ainsi conçu :
« Elle peut admettre la production de tous moyens
de preuve mentionnés dans les clocumcnts. ))
M. AI,TAMIRAfait observer qu'en votant sur la proposition de M. Neguicsco, la Cour revient en réalité sur
son vote antérieur. par lequel elle a adrnis que la procédure
sommaire comportera une partie orale. Il ne lui semble
cependant pas possible d'annuler ainsi un vote acquis.

M. Altamira admettrait, après le vote auquel a procédé la Cour, qu'on ajoutât une phrase i L'alinéa 3, mais
non pas une plirase comportant, au lieu de la possibilité d'une procédure orale, la simple: demande d'explications verbales.
Le YRÉÇILIENT
répond que AI. Ncgulesco se prévaut du
droit qu'a chaque juge de faire voter sur une proposition qu'il ,formule. Le Président ajoute qu'après le vote,
on fera le nécessaire pour éviter toute confusion.
II demande à la Cour si elle décide de remplacer, à
l'alinéa 3, les mots : II elle peut instituer une procédure orale »,
par les mots : ~i elle peut demander aux parties des explications verbales ii.

Only a .part of the fourth paragraph would then be
left, namely :
"It rnay sanction the production of nny evidence
mentioned in the dociiments."
M. ALTAMIRApointed out t h s t , in voting on M. Begulesco's proposal, the Court was really re-opening a question wliicli it liad already voted upon when it decided
that surnmary proceedings should consist partly of oral
proceedings. He did not, Iiowever, think that the Court
zould thus reverse a decision already taken.
He would see no objection, after the decision the Court
l a d already adopted, t o adding a sentence to paragraph 3,
3ut it must not be a sentence which provided mereh
:or a request for oral explanations, in place of allowing
-in opportunity for oral proceedings.
The PRESIDENT
answered that h.1. Negulesco was availing
~imself of the right possessed by every judge to have a
luestion whicti lie had formulatcd put t o the vote. il'hen
:he question had been voted upon, he added, the necessary steps could be taken to xvoid any confusion.
He asked the Court t o say if it wislied to replace the
xords : "il niay .... instiiute oral proceedings", in para~ r a p h3, by the words: 'it niay call on the parties to
;upply oral explanations".

Par six voix contre quatre (M. Altamira, le comte
Rostworowski, M. Guerrero, Vice-Président, et sir Cecil
Hurst, Président) et une abstention (M. Anzilotti), la
Cour adopte cette proposition.
Le P ~ S I D E N
constate
T
que l'alinéa 3 sera en conséquence ainsi rédigé :
a Si la Chambre ne se considère pas comme suffisamment éclairée par les documents, elIe peut demander aux parties des explications verbales. Elle fixe
la date pour l'ouverture de cette procédure. »
II met aux voix ce texte, qui est adopté par six voix
contre quatre (M. Altamira, le comte Rostworowski,
M. Guerrero, Vice-Président, et sir Cecil Hurst, Président) et une abstention (M. Anzilotti).
Le PRÉSIDENT
passe au vote sur l'alinéa 4 de l'article 69,
qui ne comprendra que la deuxiPme phrase actueiie :

hl. SCH~CKING
n'est pas de cet avis. Le Statut, dans
son article 30, réserve à la Cour la possibilité de changer, en matière de procédure sommaire, les principes de
la procédure générale. En l'absence d'une règle expresse,
la possibilité pour la Cour de procéder ex oficio A une
expertise n'existe pas en procédure sommaire.

The Court adopted the proposa1 by six votes against
'our (M. Altamira, Count Rostworowski, M. Guerrero,
Vice-President, and Sir Cecil Hurst, President), one memser (M. Anzilotti) abstaining.
The PRESIDENT
observed that paragraph 3 would
lccordingly be worded as followç :
"Should the Chamber consider that the documents
do not furnish adequate information, it may cal1 upon
the parties to supply oral explanations. I t shall fix
a date for the commencement of these proceedings."
He then put this text t o tlie vote, and i t was adopted
2y six votes against four (M. Altamira, Caunt Rostworowski,
M. Guerrero, Vice-President, and Sir Cecil Hurst, President),
,ne member (M. Anzilotti) abstaining.
The PRESIDENT
next took a vote on paragraph 4 of
4rticle 69, which would now only consist of the second
sentence of the existing text:
"It may sanction the production of any evidence
mentioned in the documents."
The Court adopted this text by ten votes, one meniber
(M. Anzilotti) abstaining.
The PRESIDENT
passed on to paragraph 5 of Article 69:
"If it is desired that witnesses or experts whose
names are mentioned in the documents should be
heard, such witnesses or experts must be available
to appear before the Chamber when required."
M. ANZILOTTI
asked for an explanation concerning the
passage: "such witnesses or experts must be available
to appear before the Chamber when required".
The PRESIDENT
said he thought the intention was to
exclude the taking of evidence on commission, since the
resort to that method would deprive the procedure of
its summary character.
M. ALTAMIRAbelieved that the intention had been to
leave the Court some latitude in deciding whether or
not it would hear the witnesses indicated in the written
procedure.
The REGISTUF said that, from an historical point of
view, the intention had simply been that any witness
whom a party wished to cal1 must be present from the
outset of the oral proceedings, so that he could be heard
by the Court whenever the latter saw fit, without delaying the proceedings.
The PRESIDENT
asked tIie Court if it adopted paragraph 5.
The Court adopted this paragraph unanimously.
M. GUERRERO,Vice-President, recurring t o the auestion he had already raised regarding the possibility for
the Court of ordering an expert enquiry, asked whether,
in view of the provisions which t h e Court had just
adopted, that possibility continued to exist.
M. FROMAGEOT
said he thought that it did. The text
that had been adopted said that the Charnber "may
sanction the production of any evidence,. ..". Having
regard t o the terms of Article 67, which made the rules
for procedure before the full Court applicable tï) summary procedure, the effects of this clause were not confined
to the evidence indicated in the documents, but extended
to evidence which the Court might ask t o be produced.
X. S C H ~ C K Idid
HG
not agree with this view. Article 30
of the Statute gave the Court the possibility, in regard
t o summary procedure, of modifying the ~rinciplesof
ordinary procedure. In the absence of an express provision to that effect, i t was not possible, in. summary
procedure, for the Court t o order an expert enquiry

Le PRÉSIDENT juge préférable de continuer la discussion le 28 février, la question soulevée par M. le VicePrésident exigeant d'être examinée à loisir. D'autre part,
eu égard au résultat du vote sur l'article 69, il sera néces-

proprio motu.
The PRESIDENT
thought it would be better t o continue
the discussion on February z8th, as the question raised
by the Vice-President required to be studied a t leisure.
Moreover, having regard to the result of t h e vote upon

n Elle peut admettre la production de tous moyens
de preuve mentionnés dans les documents. r
Par dix voix et une abstention (M. Anzilottij, la Cour
adopte cette rédaction.
Le PRÉSIDENTaborde l'alinéa 5 de l'article 69 :
Si l'audition des témoins ou experts, dont les
noms sont indiqués dans les documents, est demandée, ces témoins ou experts doivent se trouver en
, temps utile à la disposition de la Chambre. »
M. ANZILOTTI
demande un éclaircissement au sujet du
membre de phrase : ces témoins ou experts doivent se
trouver en temps utile à la disposition de la Chambre D.
Le PRÉSIDENT
estime que l'intention a pu étre d'exclure l'envoi de commissions rogatoires, dont l'emploi, en
effet, ferait perdre à la procédure son caractère expéditif.
'

((

((

M. ALTAMIRAcroit comprendre que l'intention a été
de laisser A la Cour une certaine liberté d'entendre ou
non les témoins indiqués lors de la procédure écrite.
Le GREFFIERindique que, historiquement, l'intention
semble avoir été simplement que tout témoin qu'une partie désire faire entendre doit être présent dés le début
de la procédure orale, de façon à pouvoir être entendu
au moment opportun, sans retarder la procédure.

Le PRESIDENT
demande I la Cour si elle adapte l'alinéa 5.

La Cour, à l'unanimité, adopte cet alinéa.
M. GUERRERO,Vice-Président, revenant à la question
soulevée par lui au sujet de la possibilité pour la Cour
d'ordonner une expertise, demande si, aprés les dispositions que la Cour vient d'adopter, cette possibilité subsiste.
M. FROMAGEOT
le croit. D'après le texte adopté, la
Chambre (( peut admettre la production de tous moyens
de preuve .... J.I Eu égard à l'article 67, q u i rend applicables les dispositions relatives à la procédure devant la
Cour pléniére, la portée de cette phrase n'est pas limitée aux moyens indiqués dans les pièces, mais comprend
ceux dont la Cour demande la production.

saire de revenir également sur l'article 68. Enfin, des
amendements pourront encore être ])résentés en ce qui
concerne l'article 70.

Article 69, it would also be necessary to go back to
Article 68. Finally, amendments t o Article 70 might
still be sent in,
The Court rose a t I p.m.

La séance est levée à 13 heures.

[Sigwtures.]

[Signatzcres.]

TWENTY,NINTH MEETING
held af the Peace Palace, The Hague,
on Thursday, February 28th, 1935, at IO am.,
the President, Sir Cecil Hztrst, firesiding.

tenue au Palais de la Paix, La Haye,
le jeudi 28 jévvier 1935, à IO heures,
sous la présidence de sir Cecil Hurst, Président.
Présents :les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la quinzième séance, à l'exception
de M. Fromageot.

Present : the members of Court mentioned in the minutes
of the fifteenth meeting, with the exception
of M. Frornageot.

67. - Revision d u RégIement. (Suite.)
Programme de travail.

67.-Revision

Le PRÉSIDENT,signalant qu'au coiirs de la séance la
Cour terminera sans doute l'examen des articles 68 e t
70, indique qu'elle pourra ensuite aborder, soit les articles premier à 28, qui avaient été réservés en mai 1934,
soit les articles 71 à 74, traitant des avis consultatifs.
Il lui semble incertain que Ia Cour puisse s.'occuper de
ces deux séries d'articles ; c'est pclurquoi il prie les
membres de la Cour d'indiquer leurs préférences pour
l'une ou l'autre.
Le jonkheer VAN EYSINGAdéclare que, si la Cour
désirait poursuivre la revision du Rèi:lement, il vaudrait
mieux commencer par l'étude des articles premier à 28.
11 préférerait n'aborder la matière des avis consultatifs
qu'après que la Cour aura rendu l'avis dont elle devra
prochainement s'occuper l ; or, cet avis est demandé sur un
« point ii e t pourrait donner lieu à la Cour à envisager
la possibilité de simplifications de procédure. Il rappelle,
en outre, que si le Statut revisé venait à entrer en
vigueur, la Cour devrait en tout cas revenir à cette
question.
M. NEGWLESCO
ne croit pas que Ta Cour puisse compléter
l'étude du Règlement sans traiter la question des avis
consultatifs. Il ne lui semble pas que cette partie du
travail puisse être renvoyée, comme cela a été suggérk,
en attendant que la Cour puisse avoir la collaboration
de certains juges actuellement abçenf.~.Il ajoute que le
projet de Réglement revisé en première lecture pourra
être communiqué aux juges absents, et, s'ils ne peuvent
pas prendre part à une session prochaine pour la seconde
lecture, ils pourront envoyer leurs observations, qui
.seront très utiles pour la Cour.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
suggère que la Cour,
avant d'aborder e t de terminer si possible l'examen des
articles premier i 28, ait tout au moins un échange de
vues sur l'opportunité d'une revision éventuelle des
articles concernant les avis consultati.[s.
M. GUERRERO,Vice-Prksident, se plaçant h .un point
de vue pratique, estime que la Cour devrait examiner
dés maintenant Ies vingt-huit premiers articles du Règlement. Ce travail une fois terminé, elle saura s'il lui reste
le temps nécessaire pour entamer la question des avis
consultatifs. Dans l'affirmative, elle abordera ce travail
et le poursuivra jusqu'au moment où elle commencera
l'examen de l'affaire consultative dont la Cour est actuellement saisie.
M. ALTAMIRA
déclare qu'il ne saurait concevoir l'examen
de la question des avis consultatifs en l'absence de
certains des juges d'outre-mer : en efiet, il est trés différent de discuter e t d'étudier une question sur la base
d'une lettre ou du compte rendu d'un débat, ou d'entendre les observations échangées au cours de ce dCbat
l

Affaire des écoles minoritaires en Aibanie (Série AIB, fasc. no 64).

of the Rules.

(Continued.)

Programme of work.
The PRESIDENT,observing that a t that sitting the
Court would probably complete its examination of Articles 68 and 70, said that it might then take either
Articles I t o 28, which had been reserved in May 1934,
or Articles 71 t o 74, which dealt with advisory opinions.
He thought it douhtful whether the Court could deal
with both series of articles ; accordingIy, he asked mernbers of the Court to say which they would prefer t o take.
Jonkheer VAN EYSINGA
said that, if the Court wished
to carry on with the revision of the Rules, i t would be
better t o begin by taking Articles I t o 28. He would
prefer not to take up the question of advisoq opinions
until after the Court had given its opinion in the case
which was about t o begin l. That opinion would be
upon a "question" and might lead the Court to consider
the possibilities of simplifying the procedure. He also
pointed out that, if the revised Statute came into force,
the Court would in any case have t o retum t o this
matter.
hl. NEGULESCO
did not think that the Court could
complete its examination of the Rules without considering
the question of advisory opinions. He did not think
that this section of the work could be postponed, as had
been suggested, until the presence of certain judges now
absent could be secured. He added that the draft of
the revised Rules adopted in first reading might be sent
t o absent judges, and that, if they couId not attend the
session a t which the second reading was taken, they
might send observations which would be very valuable
t o the Court.
Baron ROLINJAEQUEMYNS suggested that, before taking
up and if possible cornpleting its examination of Articles I t o 28, the Court should at al1 events have an
exchange of views as to the desirability of revising the
articles dealing with advisory opinions.
M. GUERRERO,Vice-President, looking at the matter
Erom a practical standpoint, thought 'that the Court
should first take the first twenty-eight articles of the
Rules. When these had been dealt with, it would be
rlear whether sufficient time remained t o take up the
question of advisory opinions. If there were time, this
question could be taken up and proceeded with until
the hearings
-.
opened in the case for advisory opinion
now pending.
M. ALTAMIRAsaid that it was unthinkable t o him
that the question of advisory opinions should be taken
in the absence of certain members from overseas. Studying a question on the basis of a letter or of the record
of a discussion was a very different. thing from actually
hearing what was said a t the discussion. Accordingly,
1

Case of the m nority scboob in Albania (Series A./B., Fasc. No. 64).
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ln;-meme. Il est donc partisan d'aborder l'examen des he iwç in far~ourof taking up the beginning part of the
premiers articles du Règlement qui avaient été réservés. Kulcs, whicti Iiad been reserved.
M. S C H ~ C K I N
considère
G
la question des avis consultaM. S C H U C K Ithought
~ ~ G the question of advisory opinions
tifs comme la plus importante : on devrait donc l'aborder was the most important and that it shouId be taken
en premier lieu.
first.
M. URRUTIAestime que la Cour devrait s'efforcer de
hl. URRUTIAthought that the Court sliould try t o
terminer au cours de la présente session l'examen aussi conclude its examination both of the articles concerning
bien des articles concernant les avis consultatifs que des advisory opinions and of Articles I t o 28 a i the present
articles premier à 28 du Règlement. D'ailleurs, pour ces session. Incidentally, the latter group of articles would
derniers, le travail ne demandera que peu de temps. not take long. Nevertheless, tliey should begin with
Toutefois, il conviendrait de commencer par les avis thc question of advisory opinions. A second reading of
consultatifs. Une seconde lecture de I'ensemble du Kégle- the whole of the liules would, in any case, be necessary;
ment revisé serait toujours nécessaire ; mais cette seconde but this second reading, which judges at present absent
lecture, à laquelle devraient assister les juges actuellement should attend, sliould not be held until the Court knew
absents, ne devrait pas, semble-t-il, avoir lieti avant que !a whether or not the revised Statute was coming into force.
Cour sache si le Statut revisé entrera ou non en vigueur.
Le comte R O S T \ ~ - Q R ~ ~
a Squelque
KI
doute, eu égard
Count K o s ~ w o ~ o w in
ç ~ view
~ , of the yrevious deciaux décisions antérieures de la Cour, quant 2 la. portée sions of the Court, was in some doubt as to how far
du travail de revision par rapport aux articles visant lcs the revision was meant t o apply to the articles concernavis consultatifs. Pour ce motif, entre autres, il estime ing advisory opinions. For this reason amongst others,
qu'il serait preférable de commencer par les articles hc thought it would he better t o begin with Articles r
premier à 28.
t o 28.
hi. ANZILOTTIcroit, lui aussi, qu'il est préférable de
31. ANZILOTTIa150 thought it preferable first of al1
mettre d'abord au point les articles premier à 28, cc qui t o deal with Articles I t o 28, whicti would not take long,
ne demandera que peu de travail, ct d'examiner ensuite and then t o consider whether it was desirable t o amend
s'il est désirable de remanier les articles concernant les the articles concerning advisory opinions. Personally, lie
avis consultatifs. Personnellement, hl. Anzilotti pense que thouglit that the existing rules on the subject were satisles' dispositions actuelles relatives à cette matière sont factory.
satisfaisantes.
Le PR~SIDENT
signale l'existence, dans la première
said that therc was one articIe in the
The PRESIDEKT
section du Règlement, d'un article qui exigera sans doute first section of thc Rules which would probably rcquire
un examen approfondi, à savoir I'articlc 4, qui vise Pa carcful consideration, namely, Article 4, which concerned
désignatic111 des juges ad hoc. Cet article devrait être the appointment of judges a d . hoc. That Article should
revisé pour le mettre en harmonie avec le changement be revised in order to bring it into harrnony witli the
dans la pratique survenu en 1531, e t aussi avec les dis- change in the Court's practice which had taken place in
positions nouvellement adoptées en matière de mesures 1931, and also with thc recently adopted rules concerning
conservatoires l .
interim measures of protection1.
Par ailleurs, Ie Président constatc que, pour ce qui
!,trith regard t o the further programme of work, the
est de la suite des travaux, les yoiiits de vue des mem- President said that opinion scemcd to be very divided,
bres de la Cour sont très partagés. L'opinion géné- but the general view appeared to be that after finisliing
rale semble cependant être qu'il y a lieu de commencer, with Articles 68 t o 70, the Court siiould take Articles I
après avoir terminé les articles 68 à 70, l'étude des articles to 2 3 , and in particuiar Article 4, and complete its
premier à 28, notamment de l'article 4, et de la compléter enamination of these articles in one or two sittings.
en une ou deux seances.

Le PRÉSIDENTindique qu'à la suite de la décision qui
a été prise de maintenir l'article 69 du Règlement actuel
visant la procédure sommaire, il est nécessaire d'examiner ?
nouveau
i
l'article 68. En effet, dans le texte de cet
article tel qu'il a été adopté par la Cour 2, ne figure pas la
disposition suivante, qui semble pourtant indispensable :
ct La Chambre ou, si elle ne siège pas, son Président, fixe le délai du dépôt de la première pièce de
procédure écrite prévue à l'article suivant. i)

The PRESIDHIJ.~
observd that, as a result of the decision t o retain Article 69 of the existing Rules concerning
summary procedure, it would be necessary to reconsider
Article 08 ; f o r that Article, as adopted by the Court a,
did not include the following clause, which would, however, appear to be indispensable :
"The Chambcr or, if it is not in session, its President, shall fix the time witliin wliich t h e first
document of the written proccdure, provided for in
the following article, shall be filed."

Aucune règle correspondante ne figure dans l'article 69
tel qu'il a été adopté.
hl. ANZIL~TTI
avait compris que dans la procédure
sommaire on devait présenter le mémoire en même temps
que l'acte introductif, L'article 49 porte en effet que:
a La procédure sommaire est ouverte par la présentation
de mémoires. a De la sorte, il ne serait pas nécessaire de
fixer un délai pour le mémoire, mais, éventuellement,
pour le contre-memoire seulement.
Le jonkheer v ~ i vEYSINGA
estime que la procédure est
introduite par l'acte introductif d'instance, et que c'est
la procédure au sens technique de l'article 43 du Statut
qui commence par la présentation du mémoire, de même
que dans la procédure ordinaire,

There was no corresponding provision in Article 65
as adopted by tlie Court.
hl. ANZILOTTI
had understood that, in summary procedure,
the Case should be filed together with the document
institnting proceedings, for Article 69 said : "Summary
proceedings are opened by the presentation of Cases."
Thos, it would not be necessary t o fix a time-limit for
the Case, but only for the Counter-Case, if any.'

' Cf,

p. 294.
Voir p. 361.

Jonkheer VAN EYSINGA
thought that an action was
brought by means of the document instituting proceedings, and that it was the proceedings, in the technical
sensc of Article 43 of the Statute, which were begun by
the filing of the Case, as in ordinary procedure.
l

Cf. p. 294.
See p. 361.

l
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ni. ANZILOTTI,dans ces conditions, voudrait voir préciser le début de l'article 69 ; il n'insiste cependant pas.
Le PRÉSIDENT
demande à.la Cour !ji elle décide d'ajouter à l'articlc 68 du Règlement adopté le 27 février
1935, la dernière phrase du premier ;alinéa de l'article 68
actuel, ainsi conque :
« La Chambre, ou, si elle ne siège pas, son Présideni, fixe le délai du dépot de la première pièce
de procédure écrite prbvue a l'article suivant. ii
Par huit voix contre deux (AIXI. Schückinget Altamira),
la Cour répond affirmativement à cettc question.
hi. ALTAMIRAdéclare avoir voté iiégativement, parce
qu'il préfère le systéme suivant lequel le mémuire doit
être présenté en même temps que la. pièce introductive,
de façon à abréger Ic plus possible la prucédure.

28th. 193j)

hl. ANZILOTTI,
in that case, would like the beginning
of Article 69 t o be made clearer ; but hc did not press
the point.
açked the Court whettier tliey wished
The PRESIDENT
to add to Article 68 of the Rules as adopted on February 27th, 1935, t h e Iast sentence of the first paragraph
of the existing Article 68 :
"The Chamber or, if it is not in session, its President, shall fix the time within which thc firçt
document of the written procedure, provided for in
the following article, sliall be filed."
By eight votes ta two (M1,f. Schücking and Altamira);
the Court decided to add tl-iis sentence.
M. ALTAMIRA
said that lie Iiad voted against the motion
because h e preferred the system according t o which the
Case must be filed togetlier with the document instituting
proceedings, so as to shorten the proceedings as much
as possible.

ARTICIX 30.
Ide PRESIDEKTinvite la Cour à aborder l'article 70,
ainsi conçu dans le Kèglement actut:l :
L'arrét est rendu par la Cour statuant cn Chambre
de procédure sommaire, et lecture en est donnée en
audience publique de la Chambre. i )

The PRESIDENTnext invited the Court to take up
Articlc 70, whicli was as follows in the existing Rules :

Il ajoute que la Commission de cciordinatio~i n'a proposé aucune modification de cet article, dont le but est
d'expliquer que la décision rendue par la Cliambre est en
réalité une décision de ta Cour.
M. URKUTIA,SC référant à certains échanges de vues
antérieurs1, fait observer que cet ai:ticlc semble distinguer clairement entre deus actes différents : l'arrêt qui
est rendu par la Cour statuant en Chambre dc procédure
sommaire, et la lccturc qui en est donnée en audience
publique de la Chambre.
Le PRÉSIDEXT pose à la Cour la question suivante:
i( La Cour adopte-t-elle l'article 70 du Kèglement
(texte actucllcment en vigueur) ? 1)
Par huit voix contre deux (MM. Seg;ulesco et Altamira),
la Cour adopte cet article.

He added that tlie Co-ordination Commission Iiad not
proposed any change in this Article, tlie purpose of which
was to makc it clear that a decision given by the
Chamber was really a decision of the Court.
M. URRUTIA,
referring t o certain discussions wfiich had
taken place previously l, said that tliis Article. seemed
clearly to differentiafe between two distinct proceedings :
tlic rcndering of judgrnent by the Court in the Chamber
for Siimmary l'rocedurc, anci ttie reading of the judg:
ment at a public sitting of the Chamber.
'I'lie PRESIDENT
put the following qucstion to the Court :
"Dues the Court a d o ~ i t Article 70 of t h e Rules
(with the text n t present in force) ?"
By eiglit votes to two (MM. Ncgulesco and Altaniira),
the Court adopted this Article.
I

Avis consultatifs.
Ide PRÉSIDEXTpropose de consacrer le reste de la
seance A unc discussioii génCrale :,ur la question de
savoir s'il convient ou non d'introduire des modifications
de quelque importance dans les articles consacrés aux
avis consultatifs.
M. ALTAMIRAindique que, puisquc la Cour aborde
cette discussion, il devra déposer une déclaration écrite,
dont il arrttera Ic teste de façon à pouvoir la déposer
lors d'une séance ~ u i v a n t c2.
M. NEGULESCO
rappelle qu'a la suite des travaux de
la quatrième Commission et du rapport présenté par la
.Commission de coordinat ion, Ies amendements proposés
se réduisent à l'introduction dans le Rkglement, d'une
part, d'un article correspondant à l'article 68 du Statut
revisé, d'autre part, d'un article énumérant les dispositions visant la procédure cnntcntir:use qui s'appliqueraient toujours aussi en matière consult at 'ive.
M. S C H ~ C K I N appuyé
G,
par A I . G u ~ x a e ~Vice-Président,
o,
et M. NEGULESCO,suggère L'introduction, en matière
d'avis consultatif
sut- point il, d'uue procédure simpiifiée, - en quelque sorte sommaire.
M. ANZILOTT~
fait observer qu'il s'agit en rkaiitd
d'adapter la procédure aux exigences dt: la nature de chaque
affaire. Or, c'est ce que permettent déjà les tcrmes très
souples de l'article 73 du Kèglement.

Adwisory opinions. ,
ï l i e PRESIDENTproposed t o devote tlic remainder of
the meeting to a general discussion on the question
whetfier or not any important amendmcnts should - be
madc in the articles dcaling with advjsory opinions.

"Thc judgrnent is t h e judgrnent of the Court
rendered in the Chamber for Summary Proceduré.
It siiall be read at a public sitting of the Chamber."

((

((

l

:

M. ALTA~IIRA
said that, as the Court n7as going to
discuss ttiis question, he felt obliged to present a written
declaration, wtiicli he would prepare and hand in at a
subsequent meeting 2 .
M. NEGULEÇCO
rccalled that, after the procccdings of
the Fourth Commission and the report made by the
Co-ordination Commission, tlie proposcd - arnendments
wcre reduced to the inclusion in the liules of an article
corresponding to Article 68 of ttic revised Statute and
of an article enumerating the rules relating t o contentious procedure wliich would also apply always in
advisory proccdure.
hl. S C H ~ C K I Xsupported
G,
by RI. GUEKRERO,
Vice-President, and hl. NEGULESCO,
suggested the introduction of
a simplified and more or less summary procedure for
opinions upon a "question".
M. AKZILOTTIobserved that what was really rcquired
was to adapt the procedure to the .requirements . a n d
naturc of each particular case; and that was already
possible, thanks t o the very flexible terms of Article 73
. .
of thc Kules.
. .
"

Voir p. 326.
u

annexe 2, p. 9 2 5 .
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M. URRUTIAfait valoir que, tant qu'il n'est pas exclu
que le Statut revisé entre en vigueur, il serait sans
doute prématuré d'introduire dans le Réglement des
dispositions qui ne seraient pas en harmonie avec celles
du Statut revisé.
Le jonkheer VAN EYSINGA,
se référant à l'intervention
de M. Negulesco, fait valoir que l'introduction dans le
Règlement d'une disposition énumérant Ies règles visant
Ia procédure contentieuse qui s'appliqueraient toujours
en matihre cansultative se heurte à de graves difficultés,
notamment eu égard à la distinction qui existe entre un
avis sur un différend actuellement né et un avis sur
point s. Le jonkheer van Eysinga estime donc qu'il est
pdférable que la Cour ne modifie pas son Règlement
à cet égard. Selon lui, pour le moment, même I'introduction d'une disposition correspondant à l'artide 68 du
Statut revisé n'est pas désirable ; elle n'est d'ailleurs
pas nécessaire. puisque la Cour agit déjà dans l'esprit
que vise cette disposition.
Par ailleurs, le jonkheer van Eysinga estime que l'article 73
actuel laisse à la Cour toute la liberté et l'élasticité voulues pour rendre la procédure aussi expéditive que possible.
((

M. NEGULESCO,répondant au jonkheer van Eysinga,
fait valoir que l'introduction dans le Règlement d'une
disposition correspondant
l'article 68 du Statut revisé
avait été envisagée par la Cour, sur la proposition du
jonkheer van Eysinga, entre autres juges, d&s 1g31 l .
Il fait valoir, en outre, qu'en introduisant en 1927
l'alinéa 2 de l'article 71 du Règlement, la Cour a reconnu
la distinction entre avis sur différend n et avis « sur
point y). Cette distinction se trouve d'ailleurs dans l'article 14 du Pacte de la Société des Nations.
((

M. URRUTIAserait d'avis d'introduire provisoirement
dans le Rhglement une disposition correspondant à l'article 68 du Statut revisé.
Le PRÉSIDENT fait observer qu'il est en tout état de
cause essentiel de se souvenir que la Cour a été créée,
aprés la grande guerre, afin de constituer un organe
judiciaire qui tranche en dernière instance les questions
litigieuses pouvant surgir entre les États. En toute
circonstance, le caractère judiciaire de la Cour doit donc
être scrupuleusement maintenu.
Il annonce que la suite de la discussion est renvoyée
Zi la séance suivante.
La séance est levée à rz h. 15.

M. URRUTIApointed out that, so long as there was
the possibility of the revised Statute coming into force,
it would, of course, be yremature to embody in the
Rules provisions which were not consistent with those
of the revised Statute.
Jonkheer VAN EYSINGA,
with reference to M. Negulesco's remarks, said that the inclusion in the RuIes of
an article enumerating the rules concerning contentious
procedure which would always apply in advisoq procedure, would involve serious difficulties, especially in view
of the distinction between opinions upon an existing
dispute and those upon a "question". He thought therefore that it would be better that the Court should not
amend the Rules on this subject. I n his view, even
the inclusion of a rule corresponding to Article 68 of
the revised Statute was undesirable, for the time being ;
moreover, it was unnecessary, because in practice the
Court already followed the guidance of that Article.
For the rest, Jonkheer van Eysinga thought that the
present Article 73 was sufficiently flexible and gave the
Court a sufficiently free hand to make advisory procedure as expeditious as possible.
M. NEGULESCO,in reply to Jonkheer van Eysinga,
said that t h e inclusion in the Rules of a provision corresponding to Article 68 of the revised Statute had been
considered by the Court, on the proposa1 of Jonkheer
van Eysinga amongst others, as early as 1931 l. He
also pointed out that the Court, by introducing the
second paragraph of Article 71 of the Rules in 1927.
had recognized the distinction between an opinion on a
"dispute" and an opinion on a "question", a distinction
which moreover was made in Article 14 of the Covenant
of the League of Nations.
M. URRUTIAtvas in favour of provisionally induding
in the Rules an article corresponding to Article 68 of
the revised Statute.
The, PRESIDENT
obscrved that in any case it was essential to remember that the Court had been established,
after the Great War, as a judicial body for the final
settlement of disputes which might arise between States.
In al1 circumstances the judicial character of the Court
must be strictIy preserved.
He said that further discussion would be postponed
until the next sitting.
The Court rose at 12.15 p.m.

[Signatures.]

[Signatures.]

TRENTIÈME SEANCE
tenue au PaEais de la Paix, La Haye,
le vendredi r e r mars 1935, à IO heures,
sous la jwésidence de sir Cecil Hzcrst, Présidefit.
Présents :les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de Ia deuxième séance, à l'exception
de M. Fromageot.
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THIRTIETH MEETING
held at the Peace Palace, The Hague,
on Frillay, ~Vfarch ~ s b , 1935, at IO a.m.,
the President, Sir Cecil Hurst, pvesiding.

Present : the members of Court mentioned in the minutes
of the second meeting, with the exception of
M. Fromageot.
69.-Revision

Le PR~SIDENT
croit comprendre qu'au sujet des articles
relatifs aux avis consuitatifs, deux questions de principe
semblent se poser que la Cour pourrait examiner et
trancher. 11 s'agit d'abord de la suggestion de M. Negulesco
tendant Li insérer dans le Règlement une disposition prévoyant que, dans la procédure consultative, la Cour
s'inspirera autant que possible des articles visant la pro-

of the Rules.

(Co?ztilzzied.)

Advisory opinions.
The PRESIDENT
gathered that, with regard to the
articles concerning advisory proceedings, there seemed to
be two questions of principle which the Court might
consider and decide. First, there was M. Negulesco's
suggestion that a provision should be included in the
Rules laying down that, in advisory proceedings, the
Court should as far as possibIe be guided by the articles
-
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cédure contentieuse l. L'objet de cetti: proposition semble
être de donner une base juridique à la pratique actuelle
de la Cour.
Il s'agit ensuite de la question soulevée par le projet
de la Commission de coordination "orsqu'il y est proposé
d'introduire un nouvel article 73 fer, afin de donner des
règles plus détaillées en ce qui concerne les pièces écrites
à présenter au sujet des avis consultatifs demandés à la
Cour. Les quatre alinéas de l'article 73 ter développent
l'article 73, alinéa 2, du Règlement actuel, par exemple
en rendant obligatoire la présentation d'un deuxième
exposé écrit aIors qu'en ce moment un seul écrit est
prévu, sauf le droit de la Cour, si elle le désire, d'ordonner le dépôt d'un second exposé.

relating t o contentious procedurel. The object of this
proposa1 seemed t o be to provide a legal basis for the
existing practice of the Court.
Then there was the question raised by the Co-ordination Commission in its draft
narnely, the proposa1 t o
include a new Article 73 ter designed t o provide more
detailed rules with regard to the written proceedings in
connection with advisory opinions for which t h e Court
was asked. The four paragraphs of Article 73 ter a constituted a development of Article 73, paragraph 2 , of
the existing Rules ; for instance, they made the presentation of a second written statement compulsory, whereas
hitherto only one was provided for, though the Court
had the right, if it saw fit, t o order a second one to be
filed.
Le jonkheer VAN EYSINCA,quant aux questions de
Jonkheer VAN EYSINCA,
with regard t o the questions
principe signalées par M. le Président, craint que, si la of principle mentioned by the President, was afraid that
Cour y répondait affirmativement, elles n'aboutissent au if the Court were t o adopt these principles, the result
résultat d'allonger la procédure eri matière consulta- would be t o lengthen the procedure ; but this was certive, ce qui n'entre certainement pas dans ses intentions. tainly not the intention.
Si la Cour introduit maintenant clans son Règlement
If the Court were now to embody in the Rules Article 68
l'article 68 du Statut revisé, elle donnera l'impression of the revised Statute, it would give the impression that
qu'elle veut changer cette procédurc: de façon à l'assi- the intention was t o modify its advisory procedure so
miler davantage à la procédure contentieuse. E n fait, as t o assimilate it more closely t o contentious procedure.
rien ne sera changé, puisque l'article ne fait que consa- I n actual fact, however, there would be no change, since
crer la pratique actuelle; mais on risque de provoquer the Article simply confirmed present practice ; but there
des malentendus. Notamment, les co~iséquences,au point would be a danger of misunderstandingç. I n particular,
de vue de la procédure, de la distinction entre les deux the consequences, from the point of view of procedure,
catégories d'avis consuItatifs - (( sur différend r) et sur of the distinction between the two categories of advisory
point » - ne sont pas toujours saisies. Relativement .à opinions-those concerning "disputesJ' and those concerning
cette matière complexe, le jonkheer van Eysinga se ,'questions"-were
not always grasped. I n connection
réfère à l'article de M. Harnmarskjold, qui est inséré with this complex question, he referred t o hl. H a M a r dans le volume Festgnbe für M a x Huber (28 déc. 1934))a. skjold's article in Festgabe fz2r hlax Huber (Dec. 28th,
Selon M. van Eysinga, la même observation s'applique 1934)% I n Jonkheer van Eysinga's opinion, the same
à l'introduction de l'article 73 ter proposé par la Commis- observation applied with regard t o the adoption of the
sion de coordination. E n acceptant ce texte, qui prévoit Article 73 fer proposed by the Co-ordination Commission.
toujours deux mémoires, on perdrait tout l'avantage de The adoption of that draft-which provided that there
la souplesse qui caractérise actuellement I'article 73, no 2, should always be two Memorials-would
destroy the
((

'

l L'article 71 du texte de la Commission de coordination ; il
est ainsi conçu :

1

Cf. French text opposite

a

Pp. 880 and 881.

a En dehors des cas spécialement prdvus par le présent
Réglement, la Cour s'inspirera. dans l'exercice de ses attributions consultatives; des dispositions du Statut ou du Réglement qui s'appliquent en matiére conti:ntieuse dans ta mesure
oh elle les reconnaîtra applicables. n

* 4. 880

e t 88r.
Cet article est ainsi conçu :
11 I . Sous réserve de tout accord
prévoyant le contraire,
entre les agents ou représentants des États ou organisations
prenant part à la procédure dont fait l'objet une demande
d'avis consultatif, chacun de ces États ou organisations doit
soumettre à la Cour des observation:; écrites dans le délai
fixé par une ordonnance rendue en vertu de l'article 33 du
Règlement, et, ultérieurement, dans iiri délai fixé de la même
manière, un second exposé commentant les premiéres observations déposées par l'autre e t a t ou organisation intéressée.
2 . Chacun de ces exposés doit contenir une explication
détaillée des thtses de l'État ou organisation intéressée e t
ses conclusions. Copie de tout docurrient cité dans I'e~posii
ou sur lequel se fondent les thèses prksentées doit être jointe
en annexe à l'exposé dont il s'agit, et un bordereau de ces
documents doit figurer a la suite des conclusions.
3. Si l'un de ces documents est très votumineux, il suffira
d'en imprimer les extraits pertinents, rnais, dans ce cas, copie
du document complet devra étre conmuniqu'Pe au Greffier
à t'usage de la Cour e t des autres États ou organisations
intéressées, à moins que le document n'ait été publié e t ne
soit dans le domaine public.
4. Tout document présenté parmi les annexes e t rédigé
dans une langue autre que le français' ou l'anglais doit etre
accompagné d'une traduction en I'une des langues officielles
de la Cour. n
4 <: Quelques aspects de la fonction consiiltative de la Cour permanente de Justice internationale o (Fesigabe für M a x Huber
zum sezhrigsttln Geburtstag, 28. Dezenîbw 1,534 ; Zürich, Schulthess
& CO., 1934; PP. 146-1661.
a

Cf. French text opposite

4 "Quelques aspects de la fonction consultative de la Cour pernanente de Justice internationale" (Festgabe fur M a r Hubcr zum
.eclrngsh Gdurtsfag, 28. Dezember 1934; Zürich, Schulthess & Co.,
,934 ; pp. 746-166).

et on laisserait en outre, de par la réserve d'accords
entre agents ou représentants, aux fitats ou organisations admis à fournir des renseignements Ia possibilité
de prendre en partie en mains la direction de la procédure, ce qui n'est pas adrnissibIc en matière d'avis
consul tatif.

M. NEGULESCO
ne peut se rallier à l'opinion exprimée
par le jonkheer van Eysinga. L'introduction dans le Règlement de l'article 71, qui n'est que la reproduction de
l'article 68 du Statut revisé, est de la plus haute importance. Ce texte ne fait que consacrer la jurisprudence
de la Cour, qui a toujours coiisidéré pue, même quand
elIe donne un avis, elle le donne comme un organe
judiciaire indépendant, avec ses règIes spéciales de procédure, ayant un pouvoir qu'elle peut exercer seulement
dans les limites de sa compétence. 1,'exclusion de toute
activité secrète est la condition essentielle de son existence. Ce texte servira dc base juridique pour la jurisprudence future.
M. Negulesco croit que la Cour ne sera pas bien inspirée
en refusant d'insérer dans son Règlement un texte qui
est identique à l'article 68 du Statut revisé.
BI. URRUTIAfait ressortir que le résultat de la revision entreprise actuellenient ne sera publié qu'après une
seconde lecture. La Cour pourrait donc sans inconvénient faire figurer provisoirement dans le Règlement les
dispositions de l'article 68 du Statut revisé, quitte à les
remplacer, le cas échéant, par d'autres, si le Statut
revisé ne venait pas à entrer en vigueur.
M. ANZILOTTIn'entrevoit aucune difficulté à introduire
dans le Règlement l'article 71 proposé par la Commission de coordination, qui n'est que la reproduction de
l'article 68 du Statut revis&, piiisqu'il s'agit simplement
de reconnaître e t de sanctionner la pratique de la Cour.
Par ailleurs, il préfère le dcrnier alinéa de l'article 73
du Règlement actuel à l'article 73 ter proposé par la
Commisçion de coordination. L'avantage du texte actuel
est de laisser à la Coiir une grande Iiberté et de lui
permettre d'adapter 212 procédure aux exigeilces de chaque
cas particulier. La proposition de la Commission de coordination parait alourdir la procédure et diminuer la
latitude donnée à la Cour.
Le PRÉSIDEKT est personnellement en faveur de l'introduction, dans le Règlement, dc l'article 71 proposé par
la Commission de coordination, pour le motif suivant:
Il y a une série d'articles visant la procédure en matière
contentieuse que, dans la pratique, la Cour applique
par analogie à la procédure consultative. Mais, en ce
moment, il n'y a dans le Règlement aiicune base juridique à cette pratique. En insérant dans le Kèglement
l'article 71 proposé, on créerait cette base juridique.
Quant à l'article 73 ier proposé par la Commission de
coordination, Ie Président partage l'opinion de M.Anzilotti.
Avec ce texte, lin deiisième exposé écrit devient obligatoire, à moins que les agents ne se mettent d'accord
pour ne pas en présenter. Ceci pourrait nuire à la souplesse et A la rapidité de la procédure.
Le GREFFIERdésirerait rappeler certaines opinions qui
ont été exprimées au sein de la Commission de coordination e t de la Cour au sujet de l'introduction dans le
Règlement d'une disposition correspondant à l'article 65
du Statut revisé.
En premier lieu, à l'origine de l'insertion de cet articic
dans le Statut revisé s'est troiive le désir q u i prévalait
aux États-unis de lier la Cour, par une disposition statutaire qu'il ne lui appartiendrait pas de modifier, au
principe bien connu qu'elle avait formulé dans l'affaire
de la Carélie orientale. Or. en insérant une disposition
correspondante dans le Règlement, on n'atteint pas le
but visé, puisque la Cour peut toujours changer son
Règlement.
E n second lieu, l'importance réelIe de l'article 68 du
Statut est de dire clairement que, même en matière

vhole advantage of the flexibility of the existing Arti:le 73, No. 2, and would also, as a result of the reseriation respecting agreements between agents or reprejentatives, make it possible for States or organizations
dlowed t o furnish inforrnation'to direct t o somc extent
:he procedure ; this was inadmissible in advisory pro:eeding s.
M. NEGULESCO
could not agree with Jonkheer van
Eysinga. I t was most important that Article 71--which
simply reproduced the terms of Article 68 of the revised
Statute-should be embodied in the Rules. Al1 it did
was t o confirm t h e practice of the Court, which had
always hcld that, even wlicn giving an opinion, it was
acting as an indeyendent judicial body, with its nwn
special rules of procedure and having powers whjch i t
could only exercise witliin the limits of its jurisdiction.
I t was essential to its existence that it should exercise
no secret function. This provision would serve the
purpose of a legal basis for future practice.

M. Kegulesco thouglit that the Court would be il1
advised t o refuse t o include in tlie Rules a provision
similar to Article 68 of the revised Statute.
hl. URRUTIAobserved that the results of the work of
revision upon which they were engaged would only be
published after a second reading. There would, therefore, be no objection t o the provisional inclusion in the
Rules of the provisions of Article 68 of the reviscd
Statute; if the revised Statute did not come into force,
these provisions could, if necessary, be replaced by others.
hl. ANZILOTTI
saw no objection t o the inclusion in the
Rules of the Article 71 proposed by the Co-ordination
Commission, wliich was simply a reproductioti of Article 68
of the rcviscd Statute, since it merely amounted to
the recognition and confirmation of thc Coiirt's practice.
For the rest, he preferrcd the last paragraph of the
existing Article 73 of the Rules t o the Article 73 ter
proposed by the Co-ordination Commission. Tl-ie advantage of the existing rule was that it left the Court a
wide mearure of discretion and enabled it to adayt the
procedure to t h e needs of each particular case. The
Co-ordination Commission's proposa1 seemed to stereotype
the procedure and dirninislî the latitude left t o the Court.
Tlie PRESIDENT
was personally in favour of the inclusion of the Article 71 proposed by t h e Co-ordinatioii
Commission in the Rules, for t h e following reason: There
were a series of articles relating to contentious proccdure
which the Court in practice applied by analogy t o advisory
procedure. But so far there had been nothing in the
Rules affording a Iegal basis for this practice. This legal
basis would be supplied by the insertion of the proposed
Article 71 in the Rules.
As regarded the Article 73 tr?r proposed by the Co-ordination Commission, the President agreed with M. Anzilotti. That text would make a second written statement
compulsory, unless the agents agreed not t o present one.
This might advcrsely affect thc fiexibility and rapidity
of the procedure.
wished t o advert t o certain opinions
The REGISTKAR
which hnd been expreçsed in the Co-ordination Comm~ssion and in the Court regarding the inclusion in the
Rules of a provision corresponding to Articlc 68 of the
revised Statute.
I n the first place, underlying the inclusion of this
Article in the revised Statute was the desire in the
United States to bind the Court, by means of a statutory provision which it had no power to modify, t a
observe the well-known principle which it had enunciated
in the Eastern Carelian case. The insertion of a corresponding provision in the Rules would not have the
desired effect, because the Court could always amend its
Rules.
I n the second place, the really important point about
Article 68 of the Statute was that it clearIy stated that,

~
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consultative, la Cour décide en dernier lieu quant à sa
propre compétcncc. Mais, inséré dans le Règlement,
l'article 68 du Statut revisé perd se. valeur à ce point
de vue ; car le Règlement ne peut rien stipuler en ce
qui concerne la juridiction de la Cour, qui dépend soit
du Statut, soit de l'accord des parties.
En troisième lieu, selon l'économie générale du Réglement, on n'y insèrc pas ce qui se trouve déjà dans le
Statut. Si l'on fait figurer l'article (33 du Statut revisé
dans le Règlement, e t si le Statut revisé entre en vigueur,
il y aura donc lieu de le supprimer de noiiveau afin
d'éviter un double emploi entre le R.èglement e t le Statut. Il est vrai que la Cour travailli: en ce moment sur
la base du Statut actuel; mais il est également vrai
qu'elle a pu fonctionner en appliquant en fait l'article 68
du Statut revisé sans l'insérer dans le Règlement.
M. S C H ~ C K I estime
KG
que, si l'on s'en tient à la décision de prendre Ic Statut actuel pour base de la revision
e t d'adapter le Règlement à la pratique, il semble nécessaire d'insérer l'article 68 du Statut revisé dans le Kèglement et de modifier lég6rernent quelques autres articles
relatifs aux avis consultatifs.
Le comte ROSTR~OROWSK~
ne croit pas que l'on puisse
envisager de la même ~naniCreI'introdiiction dans le Règlement de l'article 68 du Statut revisé e t l'article 73 ter
proposé par la Commission de coordination. Quant au premier, qui constitue une sorte d'introduction au chapitre
concernant les avis consultatifs, le comte Rostworowski
partage l'opinion de M. le Président : cette introduction
serait très utile. E n revanche, il estime que l'article 73 ter,
qui amplifie e t alourdit la procédure, est susceptible de
gêner la Cour dans l'avenir, et qu'il vaudrait mieux ne
pas s'engager dans cette voie.
Ll'autre part, si la Cour insérait te1 quel au Règlement
l'article 68 du Statut revisé, elle se donnerait I'apparence de mettre sur le mème pied .les avis « sur différend » et les avis sur point ii et créerait l'impression
que les demandes d'avis « sur point » devraient obligatoirement Cire traitées comme des affaires contentieuses.
Pour éviter cet inconvénient, le comte Rostworowski
suggère d'ajouter au texte proposé par la Commission de
coordination pour t'article 71 du K~?glement,ta phrase
suivante : r( les avis consultatifs sur un point demeurent
réservés
Par cette adjonction, la Cour se réserverriit
la possibilité d'organiser dans l'avenir la procédure pour
un avis sur point d'une manière plus souple et plus
expéditive.
hi. AKZILOTTI
rappelle que, selon ~'articl'e71 proposé :
La Cour s'i~ispirera .... des dispositions du Statut ou
du Règlement qui s'appliquent cn matière contentieuse
dans la mesure où elle les reconnaîtra applicables. II Si
la Cour doit donner uii avis (r sur point JJ, elle constatera que certaines dispositions ne sont pas applicables.
La distinctioii suggérée par le comte Rostu7orowski entre
les avis rc sur point 1) et les avis sur différerid ii risquerait de n'être pas très clairement c:omprise. D'ailleurs,
la Cour ne doit pas donner l'impression que son intention serait dc traiter les avis r i sur point » autrement
que par la méthode judiciaire.
Le jonkheer VAN EYSINGA
partage le point de vue selon
lequel la phrase CC dans la mesure où elle les. reconnaitra
applicables i) doline pratiquemeiit à la Cour la possibilité de traitcr les avis cr sur point i> d'une autre manière
que les avis CC sur différend 1).
M. GUERRERO,Vice-Président, esti.me que l'introduction dans le Règlement de l'article 7 1 dc la Commission
de coordination, c'est-à-dire de l'article 68 du Statut
revisé, présenterait une double utilitk : elle aurait pour
résultat de codifier la pratique, r:t elle ferait ainsi
connaître aux Etats intéressés dans une affaire soumise
à la Cour pour avis consultatif que l'examen de cette
affaire est entouré des mêmes garaaties que celles qui
sont prévues pour la procédure relative aux différends
((

)J.

))

((

((

I S ~ , 1935)

even in advisory cases, the final decision as t o its jurisdiction rested with the Court. But, placed in the Rules,
Article 68 of the revised Statute was ineffective in this
respect, becaiise nothing could be laid down in the Rules
concerning the Court's jurisdiction, which was derived
either from the Statute or from an agreement between
the parties.
Thirdly, the system adopted in the Kules was not t o
include anything already contained in the Statute. If,
therefore, Article 68 of the revised Statute was included
in the Rules and if the revised Statute came into force,
it would once more have t o be deleted in order t o avoid
overlapping between the Statutc and Rules. I t was true
that at the moment the Court was working on the basis
of the existing Statute; but it was also true tliat in
its work it had heen able, in practice, t o apply Article 68
of ttie revised Statute witliout inserting it in the Kules.
M. S C H ~ C K Ithought
NG
that, if they kept t o tlie decision t o base tlie revision of the Rules on the existing
Statute, and to adapt the Rules to the Court's practice,
it seemed necessary t o insert Article 68 of the revised
Statute in the Rules and slightly to alter some other articles concerning advisory procedure.
Count R O ~ T W O R O ~did
S I ~not
I think tliat the same
considerations applied with regard to the inclusion in the
Rules of Article 68 of the revised Statutc and that of
the Article 73 ter proposed by the Co-ordination Commission. As regarded the former, which formed a sort
of introduction t o the chapter concerning advisory
opinions, Count Rostworowski agreed with the President:
it would be most useful. On the other hand, he thought
that Article 73 ter, whicli amplified and complicated the
procedure, might Iiamper the Court in the future and
that it would be better not t o adopt it.
Again, if the Court simply inscrted Article 68 of the
revised Statute as it stood in the Rules, it would appear
t o be placing opinions upon a "diçputc" and opinions
npoii a "question" on tlie same footing and would create
the impression that requests for opinions upon "questions" must necessarily be treated in the same way as
contentious cases. To overcome this objection, Count
Rostworowski suggested that tl-iey should add to the
text proposed by the Co-ordination Commission the
follolving sentence : "the application of this Article to
advisory opinions upon a question is reserved". This
addition would enable the Court in the future to make
the procedure for an opinion upon a "question" more
flexible and expeditious.
M. A h - z ~ ~ o nobserved
z
that the proposed Article 71
r a n : "The Court shall be guided .... by the provisions
of the Statute and Rules wliicll apply in contentious
cases to the extent to whicli it recognizes them t o be
applicable." If tfie Court were giving an opinion on a
"question", it would hold that certain provisions were
not applicable. There would be a risk that the distinction suggested by Count Rostworowski between opinions
on a "question" and opinions on a "dispute" would not
be very clearly understood. Moreover, the Court must
not give the impression tliat it intcndcd to deal with
opinions on a "question" by some non-judicial method.
agrced that the ptirase "to the
Jonkheer VAN EYSINGA
extent to which it recognizes them t o be applicable"
made it possible for the Court in practice to deal with
opinions on a "question" diffcrently from opinions on a
"dispute".
M. GUERRERO,Vice-President, tliought that the inclusion in the Rules of the Co-ordination Commission's
Article 71, i.e. Article 65 of the revised Statute, would
serve two purposes : it would codify practice and it
would let it be known by States concerned in a case
referred t o the Court for advisory opinion that the case
would be examined under tlie süme conditions as governed
the procedure in contentious cases. On the other hand,
M. Guerrero thought that the amendment proposed by
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port& devant la Cour au contentieux. D'autre part,
M. Guerrero pense que la modification proposée par le
comte Rostworowski ne devrait pas être adoptée, car il
importe de ne pas se départir des termes de l'article 68
du Statut revisé.
Quant à l'article 73 ter proposé par la Commission
de coordination, M. Guerrero estime qu'il conviendrait
de l'étudier paragraphe par paragraphe avant de se
prononcer sur son adoption, en tout ou en partie.
M. URRUTIAest, lui aussi, d'avis qu'il n'est pas nécessaire de faire une réserve pour le cas où il s agit d'un
avis sur point i). L'article 68 du Statut revisé permet
de tenir compte de toutes les éventualités. '
Le comte ROSTU~OROWÇKI
est prêt à voter en faveur
de l'insertion de l'article 71 de la Commission de coordination tel qu'il est proposé, et a retirer I'addition qu'iI
avait suggérée.
Le baron R.OLIN-JAEQUEMYNS estime que l'introduction
dans le Réglernent d'un texte conforme à l'article 68 du
Statut revisé est désirable, notamment en vue de confirmer
la pratique.
Quant à la suggestion tendant à examiner en détail
l'article 73 ter de la Commission de coordination, afin
de voir si l'on ne pourrait pas introduire certaines précisions dans l'article correspondant du Règlement actuel,
le baron Rolin-Jaequemyns estime que si la Cour entre
dans cette voie, elle entame une grande tentative de
réforme qui est peut-être inutile et même dangereuse.
Mais il pourrait être opportun d'apporter une rectification à l'article 73 actuel. Il soumet A ce sujet le texte
suivant, en faisant observer qu'il ne s'agit pas d'une
simple correction grammaticale, mais d'une modification
motivée par le désir d'apporter de la clarté dans la rédaction de l'article :
u Remfilacer à L'article 73 la ligne 3 du no I, alinia 2 , qui commence par le mot « jugée i), et le
premier mot de Eu ligne suiva~bte,+au ies mois suivants : (( qui seraient jugés, par la Cour ou par le
« Président si elle ne siège pas, comme étant suscepCC tibles .... n. Y
Le PRESIDENTmet aux voix une question ainsi formulée :
c( La Cour décide-t-elle d'introduire dans le titre 2
du chapitre II du Règlement la disposition suivante :
a E n dehors des cas spécialement prévus par le
p!ésent Règlement, la Cour s'inspirera, dans l'exercice de ses attributions consultatives, des dispositions
du Statut ou du Règlement qui s'appliquent en
matière contentieuse dans la mesure où elle les
reconnaîtra applicables » ? ))
Par huit voix contre une (le jonkheer van Eysinga),
la Cour repond affirmativement à cette question.
quant à la deuxième question signalée
Le PRESIDENT,
au dbbut de la séance, constate que le nouvel article 73 ter
a trait aux mêmes questions que celles qui sont réglées
dans l'article 73, no 2, actuel, qu'il se borne à élargir.
Le Président est donc d'avis que la Cour pourrait exprimer
son opinion sur la question de principe, sans entamer
pour le moment une discussion détaillée.
((

M. SCH~CKING
estime qu'on pourrait introduire ici une
disposition prévoyant que, s'iI s'agit d'un avis consultatif urgent demandé sur un (( point )), le délai fixé pour
le dépôt d'observations écrites ne devra jamais dépasser
uinze jours. Cela rendrait la procédure plus expéditive.
pourrait prévoir en outre, dans le méme ordre d'idées,
lorsqu'il s'agit d'un avis urgent demandé sur un ii point II,
que les parties n'auront jamais la possibilité de présenter et un mémoire écrit et un exposé oral devant la Cour.
M. GUERRERO,
Vice-Président, estime lui aussi que la
Cour pourrait insérer dans l'article 73 quelques modifications pour établir une distinction, en matière de pro-
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Count Rostworowski should not be adopted, because it
was important to keep to the terms.of Article 68 of the
revised Statute.
As regarded the Article 73 fer proposed by the Co-ordination Commission, M. Guerrero thought that il should be
examined paragraph by paragraph, before it was decided
t o adopt any or al1 of it:
M. URRUTIA
also thought that it was unnecessary to make
a reservation with regard t o opinions upon a "question".
The terms of Article 68 of the revised Statute covered
all contingencies.
Count R o s ~ w o ~ o w swas
~ c ~prepared to vote in favour
of the inclusion of Article 71 of the Co-ordination Commission's text as it stood and t o withdraw the addition
which he had proposed.
Baron ROLINJAEQUEMYNS thought that the inclusion
in the Rules of a provision similar to Article 68 of the
revised Statute was desirable, particularly in order to
confirm the practice of the Court.
With regard to the suggestion that the Co-ordination
Commission's Article 73 ter should be examined in detail
in order t o see whether some particulars might not be
embodied in the corresponding provision of the existing
Rules, Baron Rolin-Jaequemyns thought that by doing
this the Court would be embarking on a far-reaching
attempt at reform which would perhaps be superfluous
and even dangerous. It might however be desirable t o
make one improvement in the existing Article 73. He
submitted the following proposal, observing that it was
not simply a question of a grammatical correction, but
that the change was designed to render the meaning of
the Article clear :
" Th.e words 'jugée .... susceptible', i n the third and
fozavth lines of paragraph 2 of No. I of Article 73,
tu ba rephced 6 y : 'qui seraient jugés, par la Cour
ou par le. Président si elle ne siège pas, comme
étant susceptibles....' "
The PRESIDENT
took a Yote on the following question:
"Does the Court decide t o insert the following
provision in Heading 2 of Chapter II of the Rules:
' I n circumstances other than those specially
provided for by the present Rules, the Court shall
be guided, in the exercise of its advisory functions,
by the provisions of the Statute and of the Rules
which appIy in contentious cases t o the extent t o
which it recognizes them t o be applicable' 7 "
By eight votes to one (Jonkheer van Eysinga), the
Court answered this question in the affirmative.
The PRESIDENT,
with regard t o the second question
alluded to at the beginning of the sitting, observed that
the new Article 73 ter concerned the sarne questions as
were dealt with in the existing Article 73, No. 2, of
which i l was simply an extension. The President therefore thought that the Court could express its opinion on
the question of principle without for the moment entering upon a , detailed discussion.
M. SCHÜCKINGthought that a provision might be
inserted here t o the effect that, in the case of an urgent
request for an opinion upon a "question", the time allowed
for the filing of written observations should never exceed
fifteen days. That would expedite the procedure. I n
the same way, it might also be provided that the parties
would never be allowed to present to the Court both a
written MemoriaI and an oraI statement in the case of
an urgent request for an opinion on a "question".
M. GUERRERO,Vice-President, also thought that the
Court might make sorne changes in Article 73 with a
view t o differentiating, as regards' procedure, between
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cédure, entre les avis (( sur différend n et les avis u sur
point 11. Par exemple, on pourrait maintenir la possibilité
de prévoir deux exposés écrits seulement pour les avis
(i sur différend a, en l'excluant en ce qui concerne les avis
sur point il.
M. ANZILOTTIcraint que cette mariiére de procéder ne
restreigne inutilement la liberté de la Cour. Avec l'article
actuel, la Cour peut agir de même, mais selon sa propre
convenance et compte tenu de toutes les circonstances
du cas d'espèce. Avec la proposition de M. Guerrero,
elle se verra peut-être obligée de :renoncer au second
exposé écrit dans un cas où elle estimerait qu'il serait
pour elle utile de l'obtenir.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
n'est pas partisan de la
distinction que l'on s'efforce d'établir entre avis sur différend et avis sur point 1). L'important, c'est de laisser à la Cour le maximum de liberté pour agir suivant
les circonstances. Il est donc préfératile de ne pas entrer
dans la voie prévue par l'article 73 ti:r de la Commission
de coordination.
Le PRÉSIDENTsuggére la possibiliti! de rejeter le texte
de la Commission de coordination, sa.ns toutefois exclure
l'introduction dans l'article 73 du Reglement en vigueur
des amendements que les membres dr: la Cour pourraient
avoir le désir d'y apporter.
Après avoir consulté les membres l~résentsde la Commission de coordination, il constate que ceux-ci n'insistent
pas sur l'adoption de l'article 73 ter.
Le Président demande ensuite à la Cour si elle décide
le rejet de l'article 73 ter proposé par la Commission de
coordination.
A l'unanimité, la Cour répond affirmativement.
((

))

((

Le PR~SIDBNT
demande aux membres de la Cour s'ils
désirent présenter des propositions d'amendements visant
les autres articles relatifs à la procédure consultative.
Tel n'étant pas le cas, le Président suggère à la Cour
de lui permettre, avec l'aide d'un Comité d'étude, de
procéder à un examen des articles 71 à 74 du Règlement
et d'en soumettre ultérieurement à la Cour un texte revisé,
tenant compte des courants d'opinion qui se sont manifestés au cours de la discussion.
M. URRUTIAprie le futur Comité d'étude de vouloir
bien examiner l'opportunité de maintenir le texte actuel
de l'article 72 plutôt que d'y substituer le texte proposé par la Commission de coordination1 ; il lui suggère
aussi d'examiner le meilleur ordre à établir entre les diverses dispositions des articles 71 à 74, ainsi que la rédaction de l'alinéa 2 de l'article 73 du Réglernent actuel.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
fait observer que, d'une
manière générale, le Comité d'étude prendra sans doute
comme base de son travail le texte (lu Règlement 'actuel
et non celui de la Commission de coordination.
Le PRESIDENT
constate qu'il est entendu que l'examen
auquel procédera le Comité d'étude portera sur tous les
articles visant la procédure consulta.tivs. La Cour sera
saisie, le moment venu, d'un court rapport avec indication de tous les amendements que, selon l'opinion du
Comité, il semblerait désirable que la Cour examinât.
Ide PRÉSIVKP;.I.
rappelle que la Corir doit maintenant
passer à I'exanieii des articles premier à 2s clil Reglement.
Cet examen pourra être entrepris sur la base du-rap ort
de la Commission de coordination, qui n'a cepen ant
proposé que très peu de modifications. CeIles-ci portent
principalement sur l'article 4, que la Commission suggére
de subdiviser en trois articles distincts.
La Cour pourrait entamer le 2 mztrs l'examen de ces
articles.
La séance est levée it midi.
[Signatures.J
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opinions upon a "dispute" and opinions upon a "question". For instance, the possibility of having two written
statements might be maintained in the case of opinions
upon a "dispute", but not in the case of opinions upon
a- "question".
M. ANZILOTTI
was afraid that a provision of that kind
would unnecessarily tie the Court's hands. Under the
existing article, the Court could proceed as suggested, if
it saw fit, having regard to al1 the circumstances of the
case. If M. Guerrero's suggestion were adopted, it would
perhaps be obliged to dispense with a second written
statement in a case where it might think it desirable
to have one.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
was not in favour of the
distinction which it was sought to establish between
opinions on a "dispute" and opinions on a "question".
The essential thing was to leave the Court as free a
hand as possible t o act in accordance with circumstances.
I t was therefore better not t a proceed on the lines of
the Co-ordination Commission's Article 73 tev.
The PRESIDENT
suggested that the Co-ordination Commission's text might be rejected, without, however, ruling
out the insertion in Article 73 of the existing Rules of
such amendments as members of the Court might see
fit t o introduce.
After taking the opinion of the mernbers of the Co-ordination Comrnission present, he noted that they did not
press the adoption of Article 73 ter.
The President then asked the Court whether they
decided against the adoption of the Co-ordination Commission's Article 73 t e ~ .
The Court unanimously answered the question in the
affirmative.
asked the mernbers of the Court whether
The PRESIDEKT
they had any arnendments to propose in regard t o the
other articles concerning advisory procedure.
There being no further amendments, the President
suggested that the Court should allow hirn, with the
assistance of a Cornmittee, t o examine Articles 71 to 74
of the Rules and subsequently to submit to the Court a
revised text, taking into account the trends of opinion
expressed during the discussion.
M. URRUTIArequested the future Cornmittee t o consider the advisability of retaining the existing text of
Article 72 rather than of replacing it by the text proposed by the Co-ordination Commission l ; he also suggested
that it might consider the best arrangement of the various
provisions in Articles 71 to 74, and likewise the wording
of paragraph 2 of the existing Article 73.
Baron ROLINJAEQUEMYNS observed that, generaiIy
speaking, the Cornmittee would no doubt take as its
basis the existing text of the Rules and not the text of
the Co-ordination Comrnission.
The PRESIDENT
said that it was understood that the
Cornmittee would examine al1 the articles concerning
advisory pracedure. When the time came, a short report
would be submitted to the Court indicating al1 the
amendments which the Cornmittee thought it desirable
that the Court should consider.
The PRESIDENT
recalled that the Court had now t o
consider Articles I t o 28 of the Rules. This they might
do on the basis of the Co-ordination Commission's report,
which however proposed very few changes. Such changes
related chiefly to Article 4 , which the Commission proposed should be divided into three separate articles.
The Court might begin its examination of these Articles on March 2nd.
The Court rose at 12 noon.

[Signatures.]
1
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TRENTE-DEUXI~?RIE SÉANCE
tenue azL Palais de la Paix, La Haye,
'
le samedi 2 mars 1935, à I O heures,
sous la présidence de sir Cecil Hurst, Président.
Présents : les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la trentième séance.
73.

- Revision

du Reglement. (Suite.)

Le PRÉSIDENT,
ouvrant la discussion sur les articles
premier à 28 du Règlement, signale les amendements
à ces articles proposés par la Commission de coordination dans son rapport l.
Il donne ensuite lecture du texte actueI de l'article
premier 2, en ajoutant que la modification suggérée S ce
texte ne constitue qu'une simple rectification. En effet,
l'expression i{ sous réserve des dispositions de l'article rq
du Statut ii pouvant donner l'impression erronée que
le cas visé à l'article 14 du Statut constitue une condition et non seulement rxne exception, ta Commission de
coordination propose de dire :

~ r e s e n:
t the mernbers of Court rnentioned in tlie minutes
of the thirtieth meeting.
73.-Revision

of the Rules.

(Contiqucd.)

The PRESIDENT,
in opening the discussion on Articles I
to 28 of t h e Ruieç, drew attention to the ameridments
to these Articles recommended by the Co-orc-lination
Commission in its report l.
He then read the existing text of Article I 2, adding
that the proposed change in this text was a mere correction. The expression "subject t o the provisions of
Article 14 of the Statutc" might convcy the crroneous
impression that the provision made in Article 14 of the
Statute was the rule and not merely an exception, and
so the Co-ordination Commission proposed to say :

« Sauf le cas où un juge est élu en vertu de
l'article 14 du Statut, la périodc de fonction d'un
juge titulaire ou suppléant cornmencc 5 courir le
~ e rjanvier de l'année qui suit son élection. ii

"Except in the case of a judge elected under
Article 14 of the Statute, the term of office of a
judge or deputy-judge shall commence on January 1st
of the year following iiis election."

Le. Président ajoute que la rectification semble particulièrement nécessaire au point de vue du texte anglais.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
demande si, sur ce
point, il ne sufirait pns de modifier le texte anglais ; les
deux rédactions du texte français semblent signifier la
même chose,
Il note, d'autre part, qu'une seconde modificatioiî est
proposée à l'article, consistant à dire : d'un juge titulaire ou suppléant ii, aii lieu d e : cc des juges titulaires
et suppléants JI ; il approuve cet amendement.
Le PRESIDENT
constate que, quant au fond, il n'y a
pas d'objection présentée contre le texte proposé par
la Commission de coordination et qu'en tout cas il n'y
a pas d'opposition à ce que le texte anglais soit rectifié. Quant au texte français, le Comité de rédaction
examinera de nouveau la portée exacte de l'expression
CC SOUS réserve ii.
Le GREFFIER rappelle qu'il avait suggéré dans ses
noies de 1933 l'utilité d'insbrcr à l'article premier une
disposition fixant la date à laquelle entre en fonctions
un juge élu pour remplir une vacance ; conformément à
la pratique, il avait suggéré le ~ e rdu mois qui suit
l'élection. Cette proposition, toutefois, n'a pas été acceptée
par la deuxième Commission 4.

Tlie President added tfiat the correction seerned particularly necessary as regards the English text.
Baron ROIAN-JAEQUEMYMS
askcd wliether it would not
suficc t o amend the English text in regard to t.!iis point ;
the two vcrsions of ttic French text appcarcd to have
the same meaning.
He also notcd that a sccond modification in t h e Article was proposed, i.c. t o say "a judge or dcputy-judge"
instc:td of "jiiclgcs aiid deprity-judges" ; he al~provedthis
change.
The PKESIUENT
observed that no substantial objection
t o the text proposed by the Co-ordination Cominission
had been raised and that in any case no one opposed
the correction of the English text. As regards the French
text, the Drafting Committee would once more consider
the precise import of the expression "sozts réserve".

((

Le PRÉSIDENT fait observer que, se fondant sur
l'article 14 du Statut, la deuxième Commission avait
en effet considéré que la personne élue est, à tout point
de vue, juge de la Cour depuis le moment de son
élection. Ceci peut présenter de l'importance au point
de vue du fonctionnement de la Cour. Si uil juge était
élu au début d'un mois et si l'examen d'une affaire
importante commençait avant la fin de ce mois, il serait
difficile d'empêcher le juge nouvellement élu de sicger
jusqu'au I C ~ du mois suivant. E t , si ce juge peut siéger,
il a sans doute le droit de recevoir son traitement. Il a
donc paru préférable de ne pas changer le Règlement.
Pp. 862-864.
Artécle .premier. - Sous réserve des dispositions de l'article 14 du Statrrt. la période de fonctions des juges titulaires e t
suppléants commence k courir le i e r janvier de l'annk qui suit
leur élection. n '
Voir p. 859, note 2 .
P. 760.
l

*

u

Skie KEGISTRAR
recalled that he had suggested in the
notes made by l-iim in 1933 the desirability of inserting
in Article I a provisioii fixing t h e date on which a judge
elected to fil1 a vacancy should take up his duties; in
accordance with the practicc followed, lie had suggested
the first day of tlie month folowing his election. This
proposa1 liad not, however, been adopted by the Second
Co~nrnission
ï'he PRESIDENT
pointed out that the Second Cornmission, basing itself on tlie terms of Article 14 of the
Statute, had lield that the person elected was, from al1
points of view, a judge of the Court as soon as tie was
elected. The question might be of importance from thc
point of view of the working of the Court. If a judge
werc elccted at the beginning of a montti and if an
important case were begun before the end of the same
month, it would be diEicult t o prevent the newly elected
jiidge from sitting until t h e first day of the next month,
And if he could sit, he would, of course, be entitled to
receive his salary. It liad therefore seemed better not
to amend the Rules.
-Pp. 862-864.

"Article 1.-Subject
to the provisions of Article 14 of the
Statute, the term of office of judges and deputy-judges shall
commence on January 1st of the year following their election."
a'

See p. 859, note z .
P. 760.

Le GREFFIER signale que ce qui est important, ce
n'est pas de confirmer Iri pratique selon laquelle un juge
entre en fonctions le ~ e du
r mois suivant son élection ; c'est
d'avoir une règle quelconque. Si l'on préfère que le juge
entre en fonctions le jour de son acceptation de l'élection
dont il a fait l'objet, le Greffier n'y voit pas d'objection.

S K I qu'au point de vue
Le comte K O S T ~ O R O ~estime
juridique la Cuur ne peut, par un article de son Réglement, réduire les droits d'un juge en matière de traitement. S'il parait important d'avoir iine règle, il semble
donc équitable de s'en tenir à la date de l'acceptation
par un juge de son élection.
AI. URRUTIAreconnaît I'iitilité de fixer une date pour
l'entrée en fonction des juges visés a l'article 14 du
Statut. Selon M. Urrutia, cette date devrait être le jour
de l'acceptation par le juge de son élection.
Le baron ROLINJAEQUEMYNS attire l'attention
sur
l'article 20 du Statut et sur l'rirticle 5 du Règlement.
Tant qu'il n'a pas pris son engagement solennel, le juge
a-t-il ii inauguré ses fonctions 1) 3
Le jonkheer VAN EYSINGAestime qu'il serait difficile
dri fixer, pour l'entrCe en fonctions d'un juge, le Ier
du mois qui suit sun élection. Il serait illogique de faire
attendre un juge élu au début d'un mois, par exemple,
par une Assemblée extraordinaire, juisqu'au xer du mois
suivant le paiement d'un traitement auquel il a droit.
La question qui se pose est de savoir à quel moment
ces fonctions commeilcent. A cet égard, il faut s'inspirer
du texte du Statut. Selon l'article I O : c i Sont élus
ceux qui ont réuni la majorité atisolue des voix .... II
Donc, à partir du moment où 1'Asseniblke et le Conseil
ont donné une majorité à une certaine personne, cette
personne est élue juge. L'accelitation de I'élection n'est
au fond qu'une formalité, qui n'est d'ailleurs pas mentionnée dans le Statut. Le jour de l'élection est le
moment juridique de l'entrée en fonctions à partir
duquel, notamment, le traitement visé par l'article 32
du Statut doit être payé. Le jonlkheer van Eysinga
ne voit pas d'objection ii insérer une disposition dans ce
sens dans le Règlement.

M. GVERRERO,
Vice-Président, est (l'avis que le mieux
est de ne rien dire dans le Règlement e t de conserver
la pratique actuelle. Mais, si l'on voiilait introduire une
disposition quelconque, la régle la plus logique et la plus
juste serait de prescrire que le juge touche son traitement depuis le moment de son acceptation de l'élection.
Fixer cette date ail l e r du mois qui suit l'élection, est
une solution dépourvue de toute base. La fixer au jour
où le juge prend son engagement solennel ne serait pas
compatible avec le fait qu'il reste a .la disposition de la
Cour depuis son élection.
Le GREFFIERrappelle que la base de la pratique actuelle
en même temps que de la suggestion présentée par lui
se trouve dans le principe qui prévaut dans l'administration de Ia SociCté des Nations et selon lequel les traitements sont, en règle générale, payables a la fin de chaque
mois pour le mois écoulé 1. Mais il adinet que ce principe,
qui n'est que réglementaire, n'est pas immuabIe si, dans
uii cas déterminé, il y a de bonnes ra.isons de le modifier.
D'autre part, il se demande si l'argument qu'a employé
le jonkheer van Eysinga pour montrer que les juges nouvellement élus entrent en fonction le jour tic leur élection
ne prouve pas trop. Il semble e n effet s'appliquer aussi
au cas du renouvellement intégral ; clans ce cas,. cependant, la date d'entrée en fonction n'est pas non plus
l

Cf. Statut d u personnel, art. 27. al.
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The REGISTRARsaid that the important point was,
not to confirm the practice according t o whicli a judg*.
took u p his duties on the first day of the month follow
ing tiis election, but to have a rule of some sort. If
were preferred that a judge sliould take up his appointment on the day on which lie accepted his election, the
Rcgistrar liad no objection.
Count ROSTWOROWSKI
thought that legally speaking
the Court could not, by an article in its Kules, limit
the rights of a judge in regard t o salary. If, therefore,
it seemed important t o have a rule, it would be proper
t o take the date on which a judge accepted election.

M. URRUTXA
agreed that it was desirable t o fix a date
for the taking up of their appointment by judges elected
under Article 14 of ttie Statute. I n his opinion, that
date should bc that on whicli a judge accepted appointmcnt.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
drew attention to Article 20
of the Statute and Article 5 of the Kules. CouId a
juclge be said t o have "entered upon liis duties" before
he had made his solemn declaration?
Jonkheer VAN EYSINGAthought it would be difficult
to fix t h e first day of the month following the election
of a judge as the date on which he would take up his
appointment. I t would be illogical to make a judge
elected at tlie beginning of a month, for instance, by an
estraorclinary Assembly, wait until thc first of tlie following
montli before receiving the salary t o which he was
entitled. The question t o be decided was when precisely
Iiis duties cornmcnced. I n regard to this point, they
must trie guided by the Statute. According to Article I O ;
"tliose candidates who obtain an absolute majority of
votes .... shall be considered as elccted". Accordingly,
as soon as a majority in tlie Assembly and the Council
tiad voted for a certain persori, that person was elected
a judge. Acceptance of election was really only a formality, wliicli moreover was not mentioned in the Statute.
The date of his election was in law the date on which
a judge entered upon his duties, and as from which,
amungst other things, the salary mentioned in Article 32
of the Statute sl-iould be paid t o liim. Jonkheer van
Eysinga saw no objection to the inclusion of a provision
to this effect in tlie Kules.
M. GUERRERO,Vice-President, thought the best thing
would be to çay nothing in the Rules and to keep t o
the present practice. But, if it were desired t o include
a provision of some kind, the most logical and fairest
rule would be t o lay down that a judge should receive
his salary as from thc date on which he accepted election. To fix the date for the commencement of his
salary as the firçt of the month following his election
was a solution devoid of any basis. To fix it as the
day on which a judge made liis, solemn declaration would
be inconsistent witli the fact that he was at the Court's
disposal as soon as elected.
Tiie REGISTRAR
said that tlic existing practice and
tlie suggestion which he had made were both based on
the principle applicd in the administration of the League
3f Nations according to which salaries were, as a rule:
payable at the end of each month for the month just
Aapsed l. He admitted, however, that this principle,
which was merely applied as an administrative regulation,
was not imrnutable if, in s particular case, there were
;ood reasons for modifying it.
On the othcr hand, he was not sure whether the
irgument used by Jonkheer van Eysinga to prove that
ncwly elected judges entered upon tlieir duties on the
i a t c of their election did not prove too much, for it
jeemed also t o apply in the case of a new election of
:he wliole Court ; in that case also the date of entry
1

Cf. Staff Regulations, Art.

27,

para.
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fixée dans le Statut, mais seulement dans l'article premier du Règlement.
Le jonkheer VAN EYSINGA
précise qu'il a visé uniquement
le cas des juges élus en vertu de l'article 14 du Statut.

M. ANZILOTTI
appuie, au point de vue pratique, la
suggestion faite par M. le Vice-Président de n'insérer
dans le Règlement aucune disposition visant la question
dont il s'agit. E n effet, un juge nouvellement élu peut
désirer lui-même que le paiement de son traitement soit
retardé, pour ne pas être obligé de se rendre immédiatement à La Haye. Pourquoi empêcher ces arrangements
qui peuvent avoir une grande utilité et qui ne compromettent rien ?
Au point de vue juridique, il parait juste de dire que
Les fonctions commencent le jour de l'élection, bien entendu
quand il s'agit de remplir une vacance ; l'acceptation
n'est qu'une condition suspensive qui, une fois réalisée,
a effet rétroactif.
Le PRESIDENT- qui estime qu'une règle fixant la
date à partir de laquelle les traitements des juges commencent à courir serait mieux à sa place dans une résolution ou dans le Règlement financier de la Société des
Nations q u e dans le Règlement de la Cour - préfèrerait, lui aussi, s'en tenir à la pratique.
est d'avis que, si la Cour
Le comte ROST~OROWSKI
reconnaît que la pratique n'est pas entièrement conforme
aux droits des juges, elle peut changer cette pratique
sans insérer une indication quelconque dans le Règlement.
La question doit être résolue au point de vue juridique.
Le PRÉSIDENTprie la Cour de voter sur la question
suivante :
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upon their duties was not laid down in the Statute but
only in Article I of the Rules.
Jonkheer VAN EYSINGA
explained that he had had in
mind only the case of judges eIected under Article 14 of
the Statute.
M. ANZILOTTI,
from a practi~alstandpoint, supported
the Vice-PresidentJs proposal that nothing should be
included in the Rules concerning the point. For a newly
elected judge might himself wish the commencing date
for the payrnent of his salary t o be postponed in order
not t o be obliged a t once to proceed t o The Hague.
Why render impossible arrangements of this kind which
might be most useful and could do no harm?
Legally speaking, i t seemed correct t o say that a
judge's duties began on the day of his election, that
was t o say, of course, in the case of the filling of a
vacancy ; acceptance was merely a formality pending
which the effect of election was suspended, but once
acceptance was given it acted retrospectively,
The PRESIDENT,
who thought that the proper place
for a rule fixing the date as from which the salaries of
judges should be payable was in a resolution or the
financial regulations of the League of Nations rather
than in the Rules of Court, would also prefer t o leave
the matter to be settled by practice.
Count ROST~VOROWSKI
thought that, if the Court held
that practice was not entirely in accordance with the
rights of judges, it could modify it without putting anything in the Rules. The question should be settled from
a legal standpoint.
The PRESIDENT
took a vote on the following question :

R La Cour décide-t-elle d'insérer dans le ' ~ é ~ l e ment une disposition visant le moment de l'entrée
en fonctions d'un juge élu en vertu de l'article 14
du Statut ? 1)

"Does the Court decide t o include in the Rules
a provision as ta the moment at which a judge
elected under Article 14 of the Statute enters upon
his duties ?"

Par cinq voix contre quatre (M. Anzilotti, le baron
Rolin-Jaequemyiis, M. Guerrero, Vice-Président, et sir
Cecil Hurst, Président), la Cour répond affirmativement
A cette question.

By five votes t o four (M. AnziIotti, Baron Rolin-Jaequemyns, M. Guerrero, Vice-President, and Sir Cecil Hurst,
President), the Court answered the question in the affirmative.

Le PRESIDENTdemande à la Cour d'examiner quel
devra être le contenu de la disposition à insérer, selon
le vote auquel la Cour vient de procéder.
M. S C H ~ C K I Nestime
G
que Ia réponse dépend de la
question de savoir si la désignation d'un juge est un acte
unilatéral d'autorité, ou s'il s'agit d'un contrat. Si cette
seconde opinion prévaut, il est clair que la date décisive
est le jour de l'acceptation par le juge de son élection.
S'il s'agit, d'autre part, d'un acte d'autorité, bien que
le consentement soit demandé, l'élection seule est décisive. Toutefois, la Cour peut appliquer l'une ou l'autre
de ces deux théories; car, dans la pratique, la date de
l'élection et celle de l'acceptation coïncideront presque.
Quoi qu'il en soit, c'est une de ces dates qu'il faut choisir.
M. GUERRERO,Vice-Président, croit ue, dans le cas
present, la Cour doit plutBt s'inspirer %e la théorie du
contrat et fixer, comme date à laquelie les avantages
des fonctions de juge doivent commencer, celle où le juge,
acceptant l'élection, est à la disposition de la Cour.

The PRESIDENT
asked the Court t o consider what the
clause t o be included in the Rules, in accordance with
the vote just taken, should contain.
hl. SCHUCKINC
thought that the answer depended on
whether the appointment of a judge was an exercise of
unilateral authority or a contract. If it were held t o be
the latter, obviously the material date was the date on
which a judge accepted election. If, on the other hand,
it were held t o be an exercise of authority, even though
a judge's consent were asked, the date of election was
the sole material date, Nevertheless, the Court could
apply either of these views, because in practice the dates
of election and acceptance would almost coincide. At
al1 events, one of these dates should be taken.
M. GUERRERO,
Vice-President, thought that in this
matter the Court ought rather t o adopt the contract
theory and t o fix the date on which a judge accepted
election and thus placed himself a t the disposa1 of the
Court, as the date an which the material advantages
attaching to a judge's office should commence.
M. NEGULESCO,
having regard t o Article zo of the
Statute, considered that the date of taking up his appointment should coincide with the date on which a judge
made his solemn declaration. Incidentally, that was the
date as from which the incompatibilities of functions
specified in the Statute became applicable t o him.
M. GUERRERO,Vice-President, was afraid that the
criterion suggested by M. Negulesco might involve an
injustice; for there might be a considerable interval
between the date of election and that on which a judge

M. NEGULESCO
estime, eu égard 2~ l'article 20 du Statut, que l'entrée en fonction doit coincider avec la prise,
par le juge, dé son engagement solennel. C'est d'ailleurs
à partir de ce moment que les incompatibilités prévues
par le Statut lui sont applicables.
M. GUERRERO,Vice-Président, craint que le critérium
suggéré par M. Negulesco n'entraîne une injustice. En
effet, un intervalle considérable peut séparer la date de
l'olection de ceIIe de la diclaration soIenneIIe si, entre
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temps, il n'y a pas de session. ais, dès l'acceptation
de l'élection, le juge a dû renonces a ses occupations
professionnelles. Il doit donc aussi être rémunéré.

M. URRUTIA,tout en préférant comme date décisive
celle de l'acceptation de l'élection, peut sc rallier également A la date de l'élection même. fl'autre part, la solution suggérée par M. NeguIesco ne lui parait pas acceptable.
M. ANZILOTTIsignale que, dans la plupart des cas, les
candidats à un poste de juge auront déclaré d'avance
qu'ils accepteront l'élection.
M. S C H ~ C K I N
attire
G l'attention sur l'importance qu'il
v a, pour le fonctionnement de la Cour, h ce que les
juges nouvellement élus puissent jouir de leurs priviléges
e t immunités dès la date de leur acceptation de l'élecI
tion ou, le cas échéant, de l'élection .même.
Le PRÉSIDENT met aux voix la question suivante :
ii La Cour adopte-t-elle, pour un juge élu en vertu
de l'article 14 du Statut, la date de son élection
comme celle du commencement de sa période de
fonctions ? »
Par six voix contre deux (BI. Nej;ulesco et sir Cecil
Hurst, Président) e t une abstention (le baron RolinJaequemyns), la Cour répond affirmativement à cet te
question.
Le PRÉSIDENTconstate que le soin d'établir un texte
exprimant la décision prise est confié ;lu Comité de rddaction.
Le PRBSIDENTinvite la Cour à aborder l'article z du
Règlement, dont l'alinéa I est ainsi conçu dans le texte
actuel :
Les juges titulaires e t suppldants, élus au cours
d'une session antérieure de l'Assemblée e t du Conseil
de la Société des Nations, prennent séance respectivement avant les juges titulaires et suppléants élus
au cours de sessions ultérieures. Les juges titulaires
e t suppléants, élus au cours de la méme session,
ont le rang que leur assigne leur ancienneté d'âge.
Les juges tituIaires ont la préskance sur les juges
suppléants. II
Aucune modification n P i y a n t été proposée par la Cornmission de coordination, l'alinéa I de ].'article 2 est adopté
sans observations.
rappelle que l'alinéa 2 de l'article 2 est
Le PRI-SIDENT
ainsi conçu dans le texte actuel :
« Les juges nationaux choisis en dehors de la Cour,
en vertu des dispositions de l'article 31 du Statut,
prennent séance a p r b les jugeis suppIéants, dans
l'ordre d'ancienneté d'âge. i )
La Commission de coordination propose de supprimer
le mot (i nationaux ii, afin de laisser ouverte la possibilité pour les États de choisir comme juge ad hoc une
personne qui ne soit pas son ressorti:;sant. Le Président
rappeIIe que, lors de ses discussions antérieures sur la
même question1, la Cour a décidé de ne point la pré.
juger dans un sens quelconque.
Aucune observation n'étant présentée, la suppression
du mot
nationaux ii proposée par la Commission de
coordination est adoptée. L'alinéa 2, ainsi amendé, est
approuvé.
Le PRÉSIDENT
donne lecture de l'alinéa 3 de l'article 2
dans le texte actuel:
cr Le tableau des juges suppléants est dressé en
conformité des mêmes principes. n
((

((

' Cf.

p p 17

eL

sqq.. e t note p. r 7 .
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made his solemn declaration, if in the meantime there
were no session. Upon accepting election, however, a
judge was compelled t o abandon his professional occupations ; he should therefore also receive liis salary.
M. URRUTIA,though he would prefer t o take the date
of acceptance of election as the material date, could also
agree t o the date of election being taken. On the other
hand, he considered M. Negulesco's suggestion out of
the question.
M. ANZILOTTI
observed that a s a rule candidates for
a judgeship would have stated beforehand that they
would accept election.
81. SCHUCKING
pointed out how important i t was from
the point of view of the work of the Court that newly
elected judges should enjoy their privileges and immunities from the date on which they accepted election or
even from the actual date of election.
The PRESIDENTtook a vote on the following question:
"Does the Court decide, in the case of a judge
elected under Article 14 of the Statute, t o take the
date of his election as the date on which his term
of office begins ?"
By six votes t o two (M. Negulesco and Sir Cecil Hurst,
President), with one abstention (Baron Rolin-Jaequemyns), the Court answered the question in the affirmative.
The PRESIDENT
noted t h a t the preparation of a draft
embodying the decision taken was left to the Drafting
Commit tee.
The P R E S I D E ~ T invited the Court t o take up ArticIe z
of the Rules; the present text of paragraph r of this
Article was as foIlows :
"Judges and deputy-judges elected at an earlier
session of the Assembly and of the Council of the
League of Nations shall take precedence respectively
over judges and deputy-judges elected at a subsequent session. Judges and deputy-judges elected
during the sarne session shall take precedence according to age. Judges shall take precedence over deputyjudges."
No amendment having been proposed by the Co-ordination Commission, paragraph I of Article z was adopted
without observation.
read the existing text of paragraph 2
The PRESIDENT
of Article 2 :
"National judges chosen from outside the Court,
under the terms of Article 31 of the Statute, shall
take precedence after deputy-judges in order of age."

The Co-ordination Commission proposed t o delete the
word "national", in order t o Ieave it open t o a State
to choose as a judge ad hoc a person who was not one
3f its nationals. The President recalled that a t the
previous discussions on this question l , the Court had
decided not to prejudge it in any direction.
There being no observations, the deletion of the word
'national", proposed by the Co-ordination Commission,
Ivas approved. Paragraph 2, as thus amended, was
idopted.
The PRESIDENT
read the existing text of paragraph 3
~f Article 2 :
"The list of deputy-judges shall be prepared in
accordance with these principles."
Cf. pp. 17 el sqq., and note p. 17.

La Commission de coordination ne proposant aucune
modification P ce texte, il est adopté sans observation.
Le PRÉEIDENT donne lecture de 11alin6a 4 du texte
actuel :
'

1
/

The Co-ordination Commission having proposcd no
c h a n g a , this paragraph was adopted without observation.
The PRESTDEKT
read paragraph 4 of the existing text:

I

(( Le Vice-Président siège à la droite du,Président.
Les autres juges sikgent à la gauche e t à la droite
du President selon l'ordre ci-dessus établi. ii

"The Vice-Presidcnt shall take his seat on the
right of the Presidcnt, The other mcrnbers of the
Court shall take their seats on the left and right of
the President in t h e ordcr laid down above."

Aucune modification n'étant proposée par la Commission de coordination, ce texte est adopté sans observation.

The Co-ordination Commission having proposed no
change, this paragrapll was adopted withoiit observation.

Le PRÉSIDENT
donne lccture du texte actuel de l'articIe 3,
alinéa x :

/

1

The PRESIDENTread the existing text of Article 3 ,
paragraph I :

Les juges suppléants dont la présence est néces- j
saire sont appelés dans l'ordre du tableau vis6 à
l'article précédent, de telle sorte que chacun d'eux 1
soit convoqué à son tour jusqu'à l'épuisement du
[
tableau. ii

"Deputy-judges wl-iose yresencc is necessary sliall
be summoned in t h e order laid down in the list
referred t o in the prcceding article, that iç t o Say,
cadi of thern will be sumrnoned in rotation throughout the list."

((

1

Aucune modification n'étant proposée par la Commission
de coordination, ce texte est adopté sans observation.

The Co-ordination Commission having proposed no
change, ttiis.paragrap11 was adopted without observation.

Le PRÉSIDENT donnc lecture du texte actuel de l'article 3,

The PRESIDENTread the existing text of Article 3,
paragrapli 2 :

aIin6a

2

:

« Lorsqu'un juge suppléant est trop éloigné du
siège de la Cour pour pouvoir, selon l'opinion du
Président, être touché utilement par une convocation, celle-ci sera adressée au juge suppléant qui le
suit immédiatement dans l'ordre du tableau, sans
préjudice du droit, pour celui qui aurait dû la recevoir,
d'être appelé, s'il est possible, la première fois pue
la présence d'un jiige suppléant sera exigge. ))
Aucune modification n'étant proposée par la Corrimission de coordination, cc texte est adopté sans observation.
Le PR~SIDENT
donne lecture du texte actuel dc l'article 3,
alinéa 3 :
L'appel fait à un juge suppléant comme juge
national dans une affaire déterminée, en vertu de
l'article 31 du Statut ou de l'article 71 du Rhglernent,
ne compte pas pour l'application du présent article. ii

La Commission de coordination propose de supprimer
dans ce texte les mots: i( comme juge national dans une
affaire déterminée », afin de laisser ouverte la question
de la nationalité des juges ad hoc. Le texte proposé par
la Commission est ainsi conçu :
(( L'appel
fait à un juge suppléant, en vertu de
l'article 31 du Statut ou de l'article 71 du Règlement, ne compte pas pour l'application du présent
article. ii

Le texte proposé par la Commission de ,coordination
est adopté sans observation.

Le PRÉSIDENT rappelle que la Commission de coordination propose que l'article 4 actuel soit subdivisé en
trois a.rticles, dont le premier correspondrait au premier
aIinéa du texte actuel, ainsi conçu :
Dans le cas où une ou plusieurs parties. ont le
droit de nommer un juge ad hoc de leur nationalité,
la Cour plénière peut siéger avec un nombre de juges
plus élevé que le nombre des juges titulaires fixé
par le Statut.
((

))

"Should a deputy-judge be so far from the seat
of the Court tllat, in the opinion of the President,
a summons would not reach him in sufficient time,
the depiity-judge next on t h e list shall be surnmoned; nevertheless, the judge to whom the summons should have been addrcssed shall be called
iipon, if possible, on t h e next occasion t h a t the
presence of a deputy-judge is rcquired."
The Co-ordination Commission hltving proposed no
change, this paragraph was adoptcd witfiout observation.
The PRESIDENTread the existing text of Article 3,
paragraph 3 :
"Should a' deputy-judge be summoned to take his
seat in a particular case as a national judge, und'er
the terms c ~ f Article 31 of the Statute or of Article 71 of t h e Rules, such sumrnons sliall not be
regardcd as coming wjtliin the terms of the prescnt
Article."
The Co-ordination Commission proposed t o delete the
words: "in a particular case as a national Judge", in
order to leave open t h e question of the nationality of
judges ad ?toc. The text proposed by the Co-ordination
Commission was as follows :
"Should a deputy-judge be summoned t a take his
seat under the terms of Article 31 of the Statute
or of Article 71 of t h e Rules, such summons shall
not be regarded as coming within the terms of the
present Article."
The text proposed by the Co-ordination Commission
was adopted witllout observation.

T h e PRESIDEKT
obscrved that the CO-ordination Commission yroposcd that the present Article 4 sliould be
divided into tliree articles, the first of which would correspond t o thc first paragraph of the existing text, which
was as follows:
"In a case in which one or more parties are
'entitled to choosc a judge ad hoc of their nationality, the full Court may sit urith a number of judges
exceeding the number of regular judges fixed by tlie
Statute."

l

1
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La Commission de coordination propose de remplace)
ce texte par le texte suivant 1 :

For this text, the Co-ordination Commission proposed
to substitute the following l :

Article 4. -. Dans le cas oh une ou plusieur:
partics ont le droit de nommer un juge dans le:
conditions requises par l'article 3:c du Statut, la Cou]
pléniiire peut siéger avec un nombre de juges plu!
élevé que le nombre des juges titulaires fixé par Ic
Statut. il

"Article 4.-In
a case in whicli one or more
parties are entitled to choose a judge under the
conditions laid down by Article 31 of the Statute,
the full Court may sit with a number of judges
exceeding the number of regular judges fixed by the
Statiite,"

Le moment est venu pour la Cour de dire si elle désiri
toujo~irs laisser ouverte la question du droit pour ur
État de nommer comme juge ad hoc un non-national
ou s'il convient de la résoudre 2. Le; modifications pro.
, posées par la Commission de coordination à l'article 4
de même qu'aux articles 2 e t 3, tendent
éviter dt
prSjuger cette question.

The time liad now corne for the Court to decide whether
tliey wished still to Ieave open the question of the right
of a State to appoint a non-national as judge ad hoc or
whether that question should be settled 2. The changes
proposed by the Co-ordination Commission in Article 4
as well as tfiose in Articles 2 and 3 were framed so as
to avoid prejudging that question.

((

Aucune observation n'étant présentée, le PRÉSIDEN?
construed
There being no observations, the PRESIDENT
interprète le silence de la Cour cornme une indication the Court's silence as indicating that members wished
que les membres désirent que cette question continue the question still t o be left open.
A rester ouverte.
He then opened the discussion on the substance of
11 met en discussioii l'article 4 quant au fond.
Article 4.
Aucune observation n'étant présentée, l'article 4, tel
qu'il est proposé par la Commission de coordination, est
adopté.

There being no observations, Article 4, in the f o m
proposed by the Co-ordination Commission, was adopted.

ARTICLE
4 bis.
Le YRÉSIDENT
aborde l'article 4 bis,
L'alinéa I de l'article 4 bis proposé par la Commission
de coordination est ainsi conçu :

ARTICLE4 bis,
The PRESIDENT
next took up Article 4 bis,
Paragraph I of Article 4 bis proposed by the Co-ordination Commission was as follows :

cr Tout gouvernement partie en cause dans une
affaire et qui estime avoir la faculté de nommer pour
cette affaire un juge conformément à l'article 31 du
Statut, doit en donner notification à la Cour le plus
tbt possible et, en tout cas, avant l'ouverture dc
toiis débats oraux. Cette notification doit indiquer,
parmi les personnes satisfaisant aici conditions requises
par l'article 31 du Statut, Ic nom de la personne
que le gouvernement a l'intention de nommer. il

"Any government which is a party to a case and
wliich considers that it is entitled, iinder Article 31
of the Statute, t o appoint a judge to sit in that
case, shall notify the Court as soon as possible and,
at al1 events, before the opening of any oral proceedings. I n so doing, a government shall indicate
the name of the person whom it intends to appoint
and wlio shall be selected from among those persons who fulfil the conditions laid down in ArticIe 31 of the Statute."

L'objet de cette disposition est de permettre au gouvernement intkressé de faire connaître son intention de désigner
un juge ad hoc et de provoquer une décision sur cette
intention, de manière à éviter que Ie gouvernement désigne
une personne déterminée e t s'expose ensuite à ne pas
voir sa désignation admise par la Cour. Conformément
a la pratique introduitc par celle-ci en 1931, le texte
proposé laisse l'initiative aux parties, mais il leur donne
en même temps l'assurance que les olijections éventuelles
se manifesteront avant que la désignation devienne définitivc.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYKS
craint que la disposition
proposée ne soit de nature à allonger la procédure. D'après
le Règlement actuel, il n'est pas néci:ssaire que la Cour
attende que les parties s'adressent à elles : elle peut hâter
la procédure en prenant elle-méme l'initiative. Il serait
donc préférable de s'en tenir au système actuel.
fait observer que le Règlement actuel
Le PRÉSIDENT
ne parle pas de la voie à suivre pour la désignation des
juges ad hoc, sauf le cas où plusieurs parties font cause
commune.
M. ANZILOTTIestime que le Règlement actuel laisse
la Cour parfaitement libre de suivre telle voie qui lui
paraît appropriée, tandis que, si elle adopte la disposition proposée, elle sera liée à la procédure qui y est envisagée.
Au point de vue pratique, M. Anzilotti désirerait savoir
si la procédure introduite en 1931 a donné lieu à des
difficultés. Au point de vue théorique, les deux systèmes

The object of this clause was to enable the governnent concerned t o announce its intention to select a
judge ad hoc and to provoke a decision by ttie Court
in regard to such intention, so as t o avoid the possibilty of the government's selecting a particular person
ind of the selection made not being approved by the
Sourt. I n accordance with the practice adopted by the
,ourt in 1931, the proposed text leaves the initiative t o
:he parties, but at the same time it provides them with
in assurance that any objections will be raised before
he appointment is definitely inade.
was afraid that the proposcd
Baron ROLIS-JAEQUE?~IU~IS
:lause would be likely t o lengthen proceedings. Under
.he existing Kules, there was no need for the Court to
m i t until the parties approached it : it could hasten
xoceedings by itself taking the initiative. I t would,
herefore, be better to keep tci the present system.
The PRESIDENT
pointed out that the existing Rules
nade no reference to the procedure to be followed in
,egard to the appointment of judges ad hoc, except in a
:ase where there were several parties in the samc interest.
M. ANZILOTTI
thought t h a t the existing Kules left the
Zourt entirely free to adopt whatever course it thought
Iroper, whereas, if the proposed clause were adopted, it
vould be committed to the procedure therein laid down.

l

*

P. 862 ; cf. aussi pp. 31-35
Cf. p. 38r, note.

From a practical point of view, ;II.ilnzilotti wanted
know whether the procedure introduced in 1931 had
:iven rise to difficulties. In theory there were reasons
O

"f.

P. 8Gz ; cf. also p p 31-35,
p. 38r, note.

se justifient, l'un sous l'angle de la composition de la
Cour, l'autre sous celui des droits des parties.

in favour of both systems-of the one from the point of
view of the composition of the Court, and of the other
from the point of view of the rights of parties.
Le GREFFIERrépond que, jusqu'en 1931, la Cour inforThe KEGISTRARreplied that until 1931 the Court,
mait, le cas échéant, la partie intéressée du fait qu'elle when necessary, had informed the party concerned that
avait le droit, aux termes de l'article 31 du Statut, de it was entitled under Article 31 of the Statute t o appoint
désigner un juge ad hoc, sous réserve de toute décision a judge ad hoc, subject t o a decision of the Court with
de la Cour sur les qualifications du juge élu. E n 1931, regard to the qualifications of the judge chosen. I n
la Cour a décidé de laisser l'initiative à la partie elle- 1931, the Court had decided t o leave the initiative t o
même l ; mais il a été reconnu en même temps qu'un parties l ; but ai the same time it had been appreciated
changement brusque de la pratique antérieure, sans l'inser- that a sudden change from the previous practice, unless
tion simultanée dans le Règlement d'une disposition nou- at the same time a new provision were inserted in the
velle, serait de nature A induire les parties en erreur 2. Kules, would be likely t o mislead parties g. For if they
1 A la date du 17 juillet. - Cf. Série C, no 53. p. Ggr (pièce 10
i n fine), pp. 728 (pièce 76) et sqg.; comparez Série C, no 54,
p. 434 (pièce I I , févr. 1 9 3 1 ) ~avec Série C, no 56. p. 433 (piéce 32,
juin 1g31), et p. 434 (pitce 434. 17 juillet 1931) ; voir aussi
Série C, no 57, p. 414 (pièce 31, nov. 1931).
Extraits des P.-V. des 16 e t 17 juillet 1931 :
azme Session. première séance, 16 juillet 1931:

l On July
17th.-Cf. Series C., So. 53, p. 691 (doc. I O i7t
fine), pp. 728 (doc. 76) et sgq.; compare Series C., No. 54, p. 434
(doc. II, Feb. 1931), with Series C., Xo. 56, p. 433 (doc. 32,
June 1931). and p. 434 (doc. 434. July 17th, 1931) ; sec also
Senes C., No. 57, p. 414 (doc. 31, Nov. 1 9 3 1 ) .
Extracts from the minutes of July 16th and 17th, 1931 :
~ 2 n dSession, first sitting. July 16th, 1931 :
, "(c)
Qrrestzon as 20 the possible appaint;waent of iudges ad hoc
II c) Question reEafive a la. ddsignatiole hentuelEe de juges ad hoc
dans E'afjaive.
i n the case,
Le PRÉSIDENT,indiquant les raisons pour lesquelles il désire
The PRESIDEKT,
in indicating the reasons ~ v h yhe wished t o
poser cette question à la Cour, signale qu'il s'agit d'abord de
put this question before the Court. said that in the first place
savoir si la question de la désignation éventuelle de juges ad hoc
it had to be considered whether the question of the possible
doit être considérée comme un point intéressant la composition
appointment of judges ad hoc a a s t<i be regarded as a point
de la Cour. question que cette dernibe peut trancher, selon la
affecting the composition of the Court, a question which the
pratique, sans entendre les représentants des Gouvernements intéCourt could, in accordance with practice, decide without hearing
ressés. Ensuite. s'il y a, dans la présente espéce, un diffërend
the representatives of the interested Governments. In the next
actuellement nd aux termes de l'article 71 du Rt.glement. Enfin, place, it had to be decided ivhether in the present case they
werc dealing with an 'existing' dispute in accordance with the
la Cour, pour appliquer le cas échéant l'article 71, alinéa 2 , du
RPglement e t l'article 31 du Statut. devrait arriver à une concluterms of Article 71 of the Rules. Lastly, the Court, for the
sion sur le point de savoir si, dans la présente affaire, des gou- purpose of applying Article 71, paragraph 2, of the Rules and
vernements - e t lesquels - font cause commune.
ArticIe 31 of the Statute, must decide whether, in the present
case, there were governments acting in the same interest, and,
if so. which they were.
Personnellement, il estime que la Cour devra décider d'office
Personally, he considered that the Court should decide these
ces questions ....
questions ex officio ....
Le GREFFIER,sur la demande du baron R O L I N - J A E Q U ~ Y N S The
,
REGISTRAR,
a t the request of Baron ROLIN-JAEQUEMYNS,
renseigne la Cour sur la pratique suivie en matière de communi- informed the Court as to the practice followed in regard to
cations aux parties a u sujet de leur droit aux termes de l'articommunications to parties concerning their right under Article 31
cle 31 du Statut ....
of the Statute....
Sir CECIL HURSTestime que la Cour ne devrait pas statuer
Sir CECIL HURSTconsidered that the Court should not decide
d'office e t sans entendre les parties sur un droit que le Statut
e x oficio and without hearing the parties in regard to a right
e t le Règlement peuvent ou non réserver aux parties et aux intéwhich the Statute and Rules might or might not reserve to
ressés ....
parties and interested governments ....
Pour ce q u i est de Ia question de procédure, &P. ANZILOTT~ With regard to the question of procedure, 41. ANZILOTTI
pointcd
fait ressortir que la mâtiére n'est pas exclusivement du ressort
out that the matter was not exclusively one for the parties. but
des parties, mais que, étant donné qu'il s'agit de sa composition,
that, since the composition of the Court was cnncerned, the
la Cour ne saurait s'en désintéresser ....
Court could not disinterest itself from the question ....
M. ALTAMIRA
pense que la Cour doit statuer d'office sans entendre
M. ALTAMIRA
thought that the Court should give its opinion
les parties.
ex oficio without hearing the parties.
N T mis aux voix la question de savoir si,
Le P R ~ S I D Eayant
The P R E S I D E N Thaving put to the vote the question whether.
avant de statuer, la Cour doit entendre les parties intéressées,
before deciding. the Court should hear. the interested parties, a
une discussion s'engage sur les points suivants :
discussion took place on, the following points :
1) les difficultés qui s'ensuivraient si, aprés une décision négative
the difficulties that would ensue if, after a negative dcci(1)
de la Cour, les parties exprimaient le désir de désigner des juges
sion by the Court, the parties were to express a wish to appoint
ad hoc ;
judges ad hoc ;
2) la possibilité pour la Cour de terminer son débat sans conciure,
(2) whether the Court could end its discussion without coming
malgré la pratique antérieure. en vertu de laquelle les parties
to any conclusion, notwithstanding the previous practicc, accordpeuvent s'attendre A une cornniunication d'office ;
ing to which the parties could expect a communication to be
sent to them automatically :
3) la possibilité de faire connaître officieusement aux parties.
(3) the possihility of unoficially informing the parties of the
soit le sentiment de Ia Cour, soit le fait que la Cour ne décide
views of the Court or of the fact that the Court had decided
pas de s'occuper de la question, à moins d'8trc saisie officielle- not tn deal with the question unless ofhcially brought before i t :
ment ;
4) enfin, le moment jusqu'auquel la Cour &ut être valablement
(4). lastly, the time within which a request for permission tu
saisie d'une demande tendant à être admis A désigner un juge
appoint a judge ad hoc rnight validly be addressed to the Court.
ad hoc.
Aprks cet échange de vues, la Caur décide d'ajourner à la proAfter this exchange of views, the Court decided to postpone
chaine séance la décision sur les points qui ont fait l'objet du
to the next meeting rts decision on the points discussed ...."
débat .... I

zzme Session, deuxième séance, 27 juillet 1931 :
a

Question ~elatizle d la désignation évenluellc de juges ad hoc

(suite).
Le P R ~ S I ~ E
exprime
NT
l'espoir que la Cour, apres avoir bien
réflkchi & l'issue du débat de la séance précédente, pouna arriver

22nd Session, second sitting, July 17th, 1931 '

Question vegarding the possible appointment of judges ad hoc
(coiitinued).
The PRESIDENT
hoped that the Court, after thoroitgh reBection follouing the discussion a t the previous meeting, would be

TIIIRTY-SECOND

Si elles ne recevaient pas la notification habituelle, elles
pourraient, en effet, croire que la Cour estimait qu'elles
n'avaient pas le droit de désigner un juge ad hoc. C'est
pourquoi la Cour a décidé d'adopter une solution moyenne :

MEETING

(MARCH

znd, 1 ~ ~ 5 j

did not receive the usual notification, they might think
that the Court considered t h a t they were not entitled to
appoint a judge ad hoc, That was why the Court had
decided to adopt a middle course : in each case, the

I une conclusion. 11 espére qu'une solution sera trouvée qui perinette de donner satisfaction a u x diverses opinions en présence,
d'éviter toute perte de temps e t de répondre a toute éventualité ....

able t o arrive a t a conclusion. He hoped that a solution ivould
be found which would give satisfaction tn the various views put
forward, avoid any loss of time and meet any contingency which
might arise ....
11. ANZILOTTI
estime que si ta Cour prenait sur le point actuelM. ANZILOTTI
thought t h a t if the Court were to come t o a
lement en discussion une décision négative, cette décision ne serait
negative decision on t h e point under discussion. t h a t would be
pas compatible avec l'article 31 du Statut. P a r ailleurs, il importe,
incompatible with Article 31 of the Statute. hloreover, i n his
selon lui. de ne pas compromettre aujourd'hui une question aussi
view, i t \vas essential a t the present time not t o prejudice s o
importante. S e vaudrait-il pas mieux dire que la Cour, e n attenimportant a question. Would i t not be better to say t h a t the
d a n t une demande des gouvernements intéressés, ne prend pas de
Court would not take a decision, pending receipt of a request
décision ?
t o t h a t effect from the interested governmentc; 1
hl. GUERRERO,Vice-l'rksident, propose que la Cour prenne une
M. GUERRERO,Vice-President, proposed t h a t the Court should
tlécision i l'effet suivant : ii En l'absence de toute demande visant
decide as follows : 'In the absence of any request affecting its
sa composition, la Cour a examiné quelle doit être cette compo- composition, the Court has considered how i t should be composed
sition dans la présente affaire, e t elle a rendu pviniisoivemrnt la
for the purposes af the present case and gives the following
décision suivante .... 3
prouisional decision ....'
Ainsi, l'avenir sera' réservé ; e t si une demande est présentée
Thus the question would remain open, and if one of the parpar les parties, elle sera examinée par In Cour, sinon la décision
ties submitted a request, i t could be examined by the Court ;
provisoire deviendra définitive.
otherwise the provisional decision would become final.
hI. X E G U L E ~ CseOdemande en vertu de quel texte la Cour pourM. N E G U L E S Casked
~
ivhat text entitled the Court t o come t o
rait se prononcer immédiatement sur la question qu'elle examine
a n immediate decision nn t h e question before it. Doubtless,
en ce moment. Sans doute, on trouve ait deuxième alinéa de
Article 71, paragraph 2 , of the Rules said : ' I n case uf doubt
l'article 71 du Règlement l'expression : I( En cas de contestation, la
the Court shall decide.' This expression referred t o the Article
Cour décide. n Cette expression se réfère A I'article tout entier,
as a whole, ~vhichin turn referred t o Article 3 1 of the Statute ;
qui renvoie lui-même a l'article J I du Statut ; par ~iarenthèses', incidentally. the word 'contestation' simply meant 'doubt'; i t
le mot a contestation ii doit Ctre interprété dans le sens d u simple
Iras thus translated in the English text ....
doute, puisque le mot u doztbt r figure dans le texte anglais ....
Actuellement, il est donc très difficile pour la Cour de se proSo far, it was therefore difficult for the Court to give a decision,
noncer. le II doute n visé par l'alinéa 4 n'existant pas encore.
there being as yet no 'doubt' as contemplated b y paragraph 4.
M. ir;eguIesco serait tenté de suivre l'opinion du Vice-Président,
hl. Negulesco \vas tempted t o agree with the Vice-President's
mais en la modifiant u n peu ; car il estimt: délicat pour la Cour
opinion with a slight modification, since he considered i t a delide soulever d'office une question à titre provisoire. Ne serait-if
cate matter for the Court provisionalty t o raise a question on
pas préférable de dire a u x parties que la Cour, usant des pouits oxvn initiative. Would i t not be preferable t o tell the parvoirs que lui confère l'article 3 0 de son Statut, a interprété
ties t h a t the Court, exercising its powers under Article 30 of the
I'article 31 du même instrument c t qu'elle a estimé que le droit
Statute, had interpreted Article 31 of the Statute and considered
conféré a u x parties par l'article J I , alinéa 2 , ne poilrra être axerce
t h a t the right of the parties under Article 31, paragraph 2.
qu'avant l'ouverture des débats .... ?
could only be exercised before the hearing began .... ?
M. URRUTIAcroit que la Cour ne peut, par avance e t d'office,
JI. URRUTIA
felt some doubt as to whether the Court could
décider d'exclure pour tel ou tel Gtat la faculté d'exercer un
on its own initiative decide i n advance t o excIude a n y given
droit qui lui est reconnu par le Statut.
States option to exercise a right conferred on i t by the Statute.
A cet égard, la suggestion émise par 11. Guerraro lui paraît
M. Guerrero's suggestion in this connection seerned t o him a
bonne. La Cour s'abstiendrait de toute invitation à adresser aux
good one. The Court would abstain from sending a n y invitaÉtats, laissant toute initiative a u x seuls intéressés. L'avantage
tion t o the States, leaving the interested parties to act on their
qu'il y aurait à laisser la question ouverte serait d'autant plus
own initiative. The advantage of leaving the question open
grand que la décision de la Cour va San!; doute créer un préwould . b e stili further enhanced since a decision of the Court
cédent.
woufd undoubtedly create a precedent.
fait ressortir l'élknient coinmun
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
Baron ROLIX-JAEQUEMYNS
stated that MM. Guerrero, Negulesco
a u x propositions de MM. Guerrero, Negulesco e t Urrutia, savoir
and Urrutia aH agreed upon one point, viz. t h a t the Court
que la Cour devrait s'abstenir de Prendre une décision définitive.
should not give a n y final decisicin.
1.e baron liolin-Jaequemyns ne croit pouvoir s'associer complèHe himself could not agree entirely with a n y of these three
tement à aucune de ces trois propositions. Il prdfërerait la proproposais. He preferred the Vice-President's proposa1 as modiposition de AI. le Vice-l'résident modifiée dans le sens. indiqué
lied by hl. Urrutia : the Court should declare t h a t since i t had
par 11. Urrutia : la Cour déclarerait que, n'étant pas saisie de la
not been seized ivith the question i t would give no decision.
question, elle ne prend aucune décision. Peut-être une communiPerhaps the parties could be given to understand by means of
cation officieuse du Greffier pourrait-elle donner à entendre a u x
a quite unofficial communication from the Kegistrar t h a t a
parties qu'une demande Grnanant d'elles ;ipr&s l'ouverture des
request coming from them after the hearing began would give
dPbats provoquerait une situation extrêmerr.ent délicate ....
rise t o a situation of the greatest delicacy.,..
Sir CECIL HURSTrappelle que pour lui l'klément décisif est que
Sir CECILHURST stated t h a t for bim the decisive factor waç
la Cour est une Cour d e justice, e t qu'elle ne peut trancher la
t h a t the Court was a Court of Justice, and t h a t it could not
question dont elle s'occupe actuellement saris avoir entendu tous
decide the question now before it. without having heard the
les intéressés.
parties concerned.
31. VAN EYSINGA
rappelle qu'aux termes de l'entretien qui a
M. V A N EYSINGA
stated t h a t according to the interview rvhich
eu lieu à Genève entre les représentants des Gouvernements intétook place a t Geneva between the Registrar and the rcpresenressés e t le Greffier, le conseil juridique dr! la délégation autritatives of the interested Governments. the Legal Adviser of the
chienne avait posé la question de savoir s'il s'agissait e n l'espèce
Austnan Foreign Office asked whether they were concerned in
d'un différend actueliement né. ZR Greffier a répondu - e t à this case with a n 'existing dispute'. The Kegistrar rightly
juste titre - qu'il ne voulait pas se prononcer, la décision apparte- answered t h a t he did not wish t o commit himself, since in the
last resort t h a t was a matter for the Court alone t o decide.
n a n t en dernier lieu à la Cour seule. L'Autriche attend sans doute
Doubtless Austria is now awaiting the Court's decision. The
maintenant de connaltre la décision de la Cour. Celle-ci doit prendre
une résolution précise, d'autant plus que l'ouverture des débats
latter. in view of the close proximity of the opening hearing,
oraux est fixée à une date très rapprochçe.
had t o come to a definite decision.
M. FROMAGEOT
demande à fil. van Eysinga s'il estime que la
M. FROMAGEOT
asked M. van Eysinga whether he thought
Cour doit prendre une décision formelle qui serait officiellement
t h a t the Court had t o come to a forma1 decision which would
communiquée a u x ministres des É t a t s intéressés ou bien si, suibe officiaily communicated t o the hlinisters of the Covernments
v a n t la méthode suivie par ces É t a t s eux.mêmes, elle pourrait
concerned, o r whether, adopting the methods of the States conse contenter de leur donner des indications officieuses sur le sens cerned, i t could content itself with giving them an unofficiai
du débat actuel.
idea of the trend of the present discussion.
'
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dans chaque cas, on jnforrnerait Ies parties que la Cour
avait changé sa pratique e l que, si une partie estimait
qu'elle avait le droit de désigner lin juge ad hoc, elie
devait en prendre l'initiative, sans attendre une communication de la Cour.
Grâce à cette méthode, tout s'est passé sans heurt.
Mais on ne peut pas dire, d'autre part, que l'on ait fait
l'essai du système consistant à laisser entièrement l'initiative aux parties.
Le PRÉSIDENT, qui entrevoit de grands avantages à
l'application d'une méthode par laquelle la partie peut
commencer par indiquer une simple intention avant de
faire intervenir la désignation définitive, est en faveur
de la proposition de la Commission de coordination. La
disposition nouvelle du Règlement aurait exactement le
même effet que la lettre que, depuis 1931, le Greffier
envoie aux parties. Cette lettre, d'autre part, deviendra

parties were to be informed that the Court had modified its practice a n d that, if a party considered itself
entitled to appoint a judge ad hoc, it must take the
initiative without awaiting a communication from the
Court.
Thanks to the adoption of this method, everything
had gone smoothiy. It could not, however, be said that
the system of leaviiig the initiative entirely t o parties
had been tried.
The PRESLDENT,
who saw great advantages in applying
a mcthod according to which a party could, in the first
place, simply indicate an intention before making a
definite appointment, was in favour of the Co-ordination
Commission's proposal. The new provision in the Rules
would.have precisely the same effect as the letter which,
since 1931, the Registrar had sent to parties ; aiid tliat
letter would cease to be necessary.

inutile.
M. URRUTIAconsidère la modification proposde comme
opportune, parce qu'aux termes de l'article 31 du Statut
l'initiative doit venir des parties.
M. ANZILOTTIexprime la crainte que le nouveau système
envisagé n'aboutisse à prolonger inutilement la procédure.
M. GUERRERO,
Vice-Président, pense que, comme tout
État aura intérêt à faire la notification envisagée le plus
tôt possible, le nouveau systéme ne présentera guère d'inconvénients. D'autre part, il est nécessaire de faire connaître
aux parties que ce sont elles qui doivent prendre l'initiative, et non pas la Cour. Il est en effet plus grave
pour la Cour de prendre une décision finale en ce qui
concerne la participation d'un juge ad hoc lorsqu'elle a

M. URRUTIAthought the proposed amendment was
desirable because, under Article 31 of the Statute, t h e
initiative should be taken by the parties.
M. ANZ~LOTTI
was afraid that the new system would
liave the ef£ect of needlessly prolonging the procedure.
M. GUEKRERO,Vice-President, thought that, as it
would be to the interest of any State t o give the notice
in question as soon ris possible, the new system would
be unlikely t o give rise t o difficulty. It was, moreover,
necessary to tell parties that it was for them to take
the initiative and not the Court. For it would be a
more delicate matter for the Court t o give its final decision regarding the participation in a case of a judge

hl. VAN EYSINGA
se déclare d'accord de la seconde voie signalée par BI. Fromageot.
1.e baron ROLIN-JAEQUEMYNS
propose un texte de décision :
A . n La Cour, aprks avoir examiné l'application des artictes 31
de son Statut e t 71 de son Règle~nent, dans l'affaire de
l'avis consultatif sur le régime douanier austro-allemand,
décide qu'il n'y a pas lieu pour elle de se prononcer sur
la question à moins d'en être saisie oficiellement. »
Pour faire droit à une observation de sir Cecil Hurst, il compl&e son texte par la rédaction suivante :
R. M La Cour charge le Greffier de donner connaissance aiix
parties de la résolution ci-dessus. n
Lc PRÉSIDENT ayant mis aux voix le texte A, ce texte est
adopté ....
Le second texte du baron Rolin-Jaequemyns (3).rnis aux voix,
est adopté ....
6 . - Agaire velalzue azi tvaitement des nationaux polonais, etc.,
sur le tervifoire de Dantzig. Désignation d'un juge ad hoc danfzilois.

Le GREFFIER,
ayant, sur la demandc du Président, exposé l'état
de la question, attire particulièrement l'attention de la Cour sur
les lettres échangées entre le président du Sénat da la Ville libre
e t le Greffier (19 e t 26 juin 1931).
11. AKZILOTTI
estime que. sans conteste, il s'agit en la présente
cspéce d'un différend actuellement n é ; seulement, le moment
semblerait venu de se demander si la Cour continuera la pratique
en usage jusqu'à présent ou saisira l'occasion de la changer: en
d'autres termes, attirera-t-elle ['attention de la Ville libre sur son
droit de désigner un juge ad hoc, ou bien attendra-t-elle une
demande de la part de Dantzig ?
Sir CECILHURST.afin d'assouplir la transition. suggère que la
Cour charge ic Greffier d'écrire au président du Sénat que la
question soigneusement examinée par la Cour ne laisse aucun
doute e t que la Ville libre de Dantzig pourrait. sans att-ndre
une invitation à cet effet, exercer le droit que lui réserve I'articlc 31 du Statut.

Aprés discussion, il est décidé que le Grefier adressera au président d u Senat une lettre par taquelle, se référant & l'échange
de lettres d6jà signalé par lui. il indiquerait que si le Sénat désire
désigner un juge ad hoc. l'exercice par le Sénat de son droit a
cet égard, sans attendre une invitation, ne soul&verait pas d'objection de la part de la Cour .... n

--

M. vAn EYSINGA
signified his agreement with the second
course suggested by M. Fromageot.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
proposed the following rc~olution:
A . 'Thc Court, after examining the application of Article j r
of its Statute and Article 71 of its Hules t o the question
of the advisory opinion on the Austro-Gcrman Customs
régimc, decides that there is no occasion for i t to pronounce
upon this question unless officially requested to do SO.'
In deference to a rcmark by Sir Cecil Hurst, he added the
foUowing clause :
B. 'The Court instructs the Rcgistrar to communicate the
above ResoIution to the parties.'
The PRESIDENT
took a vote on text A, which was adopter1....
Baron Rolin-Jaequemyns's text H was then voted upon, and
adopted ....

6.-Case concerning the treatment O / Polish nationals. etc., i n
the tervitovy of Danzig. Appointment 01 a judge ad hoc for
Danzig.
The REGISTRAR,
after having, a t the request of the President,
indicated the position in regard to this question, drew the special attention of the Court to the letters exchanged between the
President of the Senate of the Free City and the Registrar
(June 19th and 26th, 1931).
M. ANZILOTTIconsidered that this case undeniably concerneci
an existing dispute ; but the time seemed to have come to raise
the question whether tlie Court should continue to apply the
practice hitherto follo~ved or should take the opportunity of
changing it : in cithcr words, should it draw the attention of
the Free City t o its right to appoint a judge ad hoc or await a
rcquest from Danzig tn that effect ?
Sir CECIL HURSTsuggested that, in order t a make the transition less sudden, the Court shouid instnict the Registrar t n
write to the President of the Senate informing him that the
question Iiad been carefulky considered by the Court and that
the Free City of Danzig rnight, without awaiting an invitation
to do so, exercisc the right reserved to it by Article 3 r of the
Statute.
After a discussion, it was decided that the Registrar should
send to the President of the Senatc a letter indicating, with
reference to the exchange of Letters already mentioned by him,
that should the Senate desire to appoint a judge ad hoc, the
exercise of this right by the Senate without awaiting an invitation would not encounter any objection on the part of the
Court ...."

pris elle-même l'initiative, que lorsque cette initiative
vient de la partie. hliI. Guerrero est donc en faveur du
texte de la Commission de coordination.

M. NEG~JLESCO
trouve également cette disposition utile,
et cela non seulement en matière contentieuse mais aussi
en matière d'avis consultatif demandé sur un différend
actuellement ne.
1-e jonkheer VAN EYSIKGApense que, s'il se produit
sur le droit de désigner un juge od hoc une contestation
telle qu'on doive plaider, on pourra toujours lier le débat
sur ce point préalable aux plaidoiries sur le fond de
l'affaire. Le danger des lenteurs n'est donc pas trks
considérable, d'alliant que, dans la plupart des cas, il
n'y aura pas de contestation, les doutes ayant été écartés d'avance au moyen de sondages officieux.
Le GREFFIERdemande si tel est bien le sens cLe l'article
proposé. Celui-ci ne veut-il pas dire que les sondages officieux qui font partie de la pratique actuelle seront remplacéspar la notification Ctcrite qui y est prévue, e t que
cette notification fera l'objet d'une procédure préalable
et d'une décision précédant la désignation définitive ?
1.e P R ~ ~ S I U Eestime
X - ~ qu'on ne pi:ut jamais exclure
complètement les sondages officieux, mais qu'on peut
éviter de les rendre indispensables, cornnie ils le sont
selon le système actuel.
Le comte K O S T ~ O R O ~croit
S K Icomprendre que le libellé
de l'article 4 bis ne vise pas le cas des avis consultatifs
demandés sur uii i( point il. Ne sentit-il pas désirable
d'exprimer claircrnent cette idée dans le texte ?
Le PRÉSIDEKTestime que le texte propos6 permet
d'envisager toutes les hypothèses. Si, lorsqu'un avis est
demandé cr sur point ii, un gouvernement, considérant
qu'il s'agit d'un avis sur un différend actuellement né,
prétend désigner un juge ad hoc, l'article 4 bis permet
a la Cour, dans l'intérêt même de ce gouvernement, d'empêcher cette désignation avant qu'elle devienne définitive.
1.e baron KOLIN-JAEQUEMYNS
pense qu'on arrivera plus
facilcmeiit à assurer ce résultat avec l'emploi ciil système
actuel, qui permet auri gouvernements intéressés de
connaître d'avance les dispositions de la Cour.
Le GREFFIERsignale que les articles 4 bis e t 4 tev
sont des textes proposés par hi. Fromageot et qui ont fait
l'objet de discussions approfondies en mai 1934 l. A cette
occasion, un nombre considérable d'amendements ont été
envisagés, dont plusieurs ont été agréés par M. Fromageot ;
un de ces amendements, par exemple, rkpond à la préoccupation du comte Rostworowski =.
Le PRESIDENT
estime qu'il convient de mettre aux voix
l'alinéa I de l'article 4 bis tel qu'il a été proposé par
la Commissioii de coordination, et de laisser au Comité de
rédaction le soin d'introduire les mi~difications de rédaction envisagées lors de la session de mai 1934l, en tant
qu'elles ~ i ctouchent pas le fond ; s'il y a un amendement quant au fond, il devra être signalé à Ia Cour.
M. ANZILOTTI
croit comprendre qu'en rejetant la propusition de la Commission de coordination, on laisse les
choses en l'état où elles sont mainteriant.
Lc PKESIDENT
rappelle que l'article 4 bis est une nouvelle disposition, et qu'il n'y a pas de règle correspondante dans l'article 4 actuel. II demande à la Cour si
elle adopte l'alinéa I de l'article 4 bis propos6 par la
Commission de coordination.
Par sept voix contre deux (MM. Anzilotti et le baron
Rolin-Jaequemyns), la Cour adopte cet alinéa.
Le PRÉSIDENTdemande à la Cour si elle est disposée
à laisser au Comité de rédaction le soin d'examiner le

-l

Voir p. 383, note
P. 32.
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ad hoc if the Court itself liad taken the initiative, than
if the first step had been taken by the party concerned.
M. Guerrero therefore was in favour of the Co-ordination Commission's text.
M. NEGULESCOalso considered that this clause would
prove useful, and not only in contentious cases but also
in the case of advisory opinions upon an existing dispute.
Jonkheer VAN EYSINGAthougllt that, if a dispute
necessitating legal argument arose regarding the right
to appoint a judge ad hoc, the argument on the preliminary point couId always be joined to the argument
on the merits of the case. The danger of delay was
not, therefore, very great, cspecially as in most cases
there would be no dispute, because dubious points would
have been removed beforehand by means of unofficial
soundings.
The REGI~TRAR
asked whether that was really the
idea of the proposed Article. Was it not the idea that
tlie unofficial soundings wfiicli formed part of the present practice would be replaced by the written notification provided for by the new Article, and that tfiere
would be a preliminary procedure in regard to this notification and a decision given
before the final appoint-ment was made 7
The PRESIDENTconsidered tliat unofficial soundings
could never be entirely eliminated, but that it was possible
to avoid making them essential as they were under the
existing systcm.
.
Count KOSTWOROJ+~~KI
gathered that Article 4 bis was
not intended t o apply in the case of opinions upon a
question. Would it not be a good thing clearly to Say
so in the text ?
The PRESIDENT
thouglit that tlie yroposed text coi7ered
al1 contingencies. If, wtien an opinion was asked for
upon a "question", a government held that it was a
case of an opinion on an existing dispute and claimed
the right t o appoint a judge ad hoc, Article 4 bis enabled
the Court, in the intcrests of that governmcnt itself,
t o prevent such appointment before it was definitely
made.
Baron KOLIK-J a e ~ u e b l Y ? ; thought
~
that this wouid
be more easily achieved by means of the existing system,
whicli enabled governments to learn tlie views of the
Court beforehand.
The REGISTRAR
observed tliat Articles 4 bis and 4 ter
were drafts yroposed by M . Fromageot which liad been
discussed at lengtli in May 1 9 3 4 ~ . On that occasion,
a considerable number of amendments had been considered, some of which liad been accepted by BI. Fromageot ; and one of these amendinents wouid, for instance,
meet Count Rostworowski's point 2.
The PRESIDENT
considered ttiat the Court slioul'd vote
sn paragraph I of Article 4 bis as proposed by the Co-ordination Commission, and that tlie Drafting Committce
should be left t o introduce any amendments of wording
:ontemplated in May 1g34l, in so far as they did not
iffect tlie substance of the paragraph ; if there were a
jiibstantial amendment it should be referred to the Court.
M. ANZILOTTI
gathered that, if the Co-ordination Commission's proposa1 were rejected, things would be left as
:hey were.
observed that Article 4 b i s was a new
The PRESIDENT
~rovision,and that there was no corresponding rule in
:he existing Article 4. He asked the Court whether
:hey adopted paragraph I of Article 4 bis as proposed
]y the Co-ordination Commission.
I3y seven votes to two (M.Anzilotti and Baron Rolinlaequemyns), the Court adopted this paragraph.
Th,e PRESIDENTasked the Court whether they would
eave the Drafting Cornmittee to examine the rëcord of
See p. 383. note I.
p. 32.
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procès-verbal de la séance du 18 mai 1934 e t d'introduire dans le texte qui vient d'être adopté les modifications de rédaction envisagées à cette occasion, mais
de signaler, le cas échéant, à la Cour les amendements
qui sembleraient toucher au fond.

IT en est ainsi décidé.

1

Ide PRESIDENT
passe à l'alinéa 2 de l'article 4 bis proposé par la Commission de coordination, e t qui est ainsi
conçu :
« 2. Copie de ladite iiotificatiori est erivoyke, coliformément à l'article 42 du présent Réglement, aux
autres gouvernements qui sont parties à la procédure ; ceux-ci ont la faculté de présenter 2 ce sujet
toutes observations écrites ou verbales.
Le barori ROLIN-JAEQWEMYNS
rappelle qu'il a. voté coiitre
l'alinéa I de l'article 4 bis; considérant que les alinéas 2
et 3 en sont le complément, .il votera cependant affirmativement à leur sujet, l'alinéa I ayant étC adopté.
>)

fil. ANZILOTTIrappelle qu'il a, lui aussi, voté contre
l'adoption de l'alinéa I de l'article 4 b i s ; se plaçant
maintenant au point de vue de la majorité, il votera
toutefois en faveur des alinéas suivants.
Le PRÉSIDENT,ayant demandé à la Cour si elle adopte
l'alinéa z de I'article 4 bis de la Commission de coordiiiation e t ayant constaté. 7ue cet alinéa ne soulève aucune
opposition, passe à I'alinea 3 :
« 3. 11 appartient à Ia Cour d'apprécier si la notificatioii e t la nomination projetées répondent aux
conditions requises par I'article 31 du Statut. Toutefois, elle n'en pronunce, s'il y a lieu, le rejet que par
une ordonnance rendue après avoir entendu les parties. En pareil cas, ladite ordonnance est rendue au
plus tard avant le commencement de tous autres
débats oraux. u
Le GREFFIERrappelle que, lors de la session de mai 1934,
le Vice-Président a soulevé Ia question de savoir si la
décision de la Cour envisagée dans cet alinéa peut être
prise en l'absence d'un juge ad hoc du gouvernement
intéressé1. C'est parce que la Cour n'avait pas tranché
cette question 9ue la Commission de coordination a cru
devoir s'abstenir de présenter un nouveau texte tenant
compte de la discussion qui avait eu lieu.

M. GUERRERO,
Vice-Président, préférerait maintenant ne
rien ajouter au texte de l'alinéa proposé. I l s'agit en effet
d'une question fort complexe, qu'il peut être préférable
de laisser ouverte.
Le comte R o s ~ w o ~ o w estime
s ~ r que puisque, sein11 le
texte, il ne s'agit que d'une nomination (( projetée 11, le
juge ad hoc dont il s'agit ne peut assister à la délibération de la Cour.
M. ANZILOTTIn'est pas sûr que la présence du juge
national, dans le cas envisagé, ne soit pas nécessaire. La
Cour, en effet, vient de créer une procédure dans laquelle
!a question de savoir si la partie intéressée à la nomi:
nation d'un juge ad hoc a ou non un droit, savoir celui
de le noinmer, est considérée et traitée comme une procédure contentieuse entre les partiesa. Il est toutefois
d'accord pour laisser la question ouverte.
est d'urt autre avis. Si l'on
Le jorikheer V A N EYSINGA
s'engage dans la voie suggérée par la Commission de
coordination, il ne faut pas hésiter à régler une question
qui est essentielle. Personnellement, il aurait pensé que
la Cour statuerait sans La présence d'un juge ad hoc
Pp. 35-36:
Cf. extrarts cités dans la note 2 de la p. 384 ci-dessus; voir
aussi SPne C, no 53, pp. 188-189,201-209;Série A/B. fasc. nP 41,
p. 88.
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the sitting on May 18th, 1934, and t o iritroduce into
the text just adopted any amendments of wording which
had been contemplated on that occasion, but t o refer
t o the Court any amendments which appeared t o affect
the substance of the clause.
Agroed.

'

The PR ES ID EN.^ next turned to paragraph 2 of Article 4 bis proposed by the Co-ordination Commission ;
this paragraph was as follows :
" 2 . Copies of this notification shall be sent, in
accordance with Article 42 of the present Rules,
t o the other governments concerned in the proceedings ; the latter shall be entitled t o submit written
or oral observations on t h e subject."
said that he had votcd
Baron KOLIN-JAEQUEMYKS
against paragraph I of Article 4 bis; but that, considering paragraphs 2 and 3 t o be the natural complement
t o paragraph r , he would vote for them now that paragraph I had been adopted.
M. ANSILOTTIobserved that he too had voted against
paragraph I of Article 4 bis, but that, adopting the
standpoint of the majority, he would now vote for the
following paragraphs.
The PRESIDENT
asked the Court whether tliey adopted
paragraph 2 of Article 4 bis proposed by the Co-ordination Cornmission and, .noting that there was no opposition t o this paragraph, turned to paragraph 3 :
"3. I t shall rest with the Court to decide whether
the contemplated notification and appointment fulfil
the conditions laid down bgl Article 31 of t h e Statnte.
Nevertheless, if the proposed appointment is rejected,
this shall only be.done by means of an order made
after hearing the parties. I n such circurnstances,
the order shall be made at latest before the commencement of any further oral proceedings."
The REGISTRARrecalled tllat, at the session in May
1934, the Vice-President had raised the question whether
the decision of the Court referred to in this paragraph
could be taken in the absence of a judge ad hoc representing the government concernedl. The reason why
the Co-ordination Commission had felt that it could not
subrnit a new text taking into account the discussion
which had been held was becausc the Court had not
decided this question.
M. GUERRERO,
Vice-President, would prefer at present
to add nothing to the text of the proposed paragraph.
The question was a very cornplex one, which it might
bc better to leave open.
Count R o s r w o ~ o w s thought
~~
that since, according
t o t h e terms of the paragrapli, the appointment in question was only "contemplated", the judge ad hoc in
question could not take part in the Court's deliberation.
31. ANZILOTTI
was not sure that the presence of the
national judge, in tlie circumstances under consideration,
was not essential ; for the Court had now instituted a
procedure in which the question whcther t h e party interested in the appointment of a judge ad hoc did or did
not possess a certain right, namely, the right to appoint
him, was regarded and treated as a matter for contentious proceedings between the parties
He agreed, however, to the question being left open.
Jonkheer VAN EYSINGAtook a different view. If the
Court took the line proposed by the Co-ordination Commission, they must not hesitate to settle a question
which was essential. Personally, he would have thought
that the presence of a judge ad hoc would not be required
Pp. 35-36
Cf. extracts cited in note 2 of p. 384 abuve ; see also Series C.,
S o . 53, pp. 1881189, 201-209; Series X./B., Fasc. No. 4 1 . p. 88.
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sur la question préalable de savoir 5.51 faut en admettre
un dans la procédure principale.
hl. S C H ~ C K Ise
XG
rallie à la manibre de voir du comte
Kostworowski. C'est seulement après qu'il a été définitivement désigné que le juge ad hoc peut participer aux
travaux de la Cour.
1-e PRÉSIDENT,VU la diversité des cas qui peuvent se
présenter, juge préférable de ne poiiit préjuger la question et constate que l'alinéa 3 de l'article 4 bis est
adopté, étarit entendu que la question soulevée par
M. le Vice-Président reste ouverte.
Le Président, avant de' clore la discussion sur l'article 4
bis, désire rappeler les textes récemment adoptés par I:L
Cour en matière de mesures conçervrltoires, ainsi que les
doutes qui avaient étC exprimés quant à la compatibilité
entre ces textes et ceux que la Commission de coordination avait proposés pour l'article 4 bis1. Il demande>si
la Cour estime que ces dispositions se concilient entre
elles.
n'entrevoit dc difficulté que
Le jonkheer VAN EYSINGA
dans le cas d'intervention en vertu de l'article 62 du
Statut, Iorsqu'il s'agit d'une intervention adhésive, où
les dispositions relatives k la cause commune viennent
à jouer. II convient aussi de songer à l'intervention eri
vertu de l'article 63 du Statut, où il n'y aurait probablement pas lieu de nommer de juge ad hoc. Mais .la
Cour, sans doute, ne peut pas entrer dans tous les détails.

Le PRESIDENT
croit comprendre que la Cour est d'accord
pour penser que la rédaction de l'article 4 bis ne provoquera pas de difficultés dans le cas d'indication de
mesures conservatoires ou dans celiii de l'intervention.
, hl. ANZILOTTI
et le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
font
toutes réserves sur ce point.
passe a l'article 4 ter proposé par la
Le I'RESIDENT
Commission de coordinat ion :
Si plusieurs parties en cause prétendent chacune
désigner un juge conformément à l'article 31 du Statut,
la Cour apprécie s'ii y en a, parmi elles, qui font
cause commune et, en ce cas, leur fixe un délai pour
nommer, d'un commun accord, un seul juge satisfaisant aux conditions requises par ledit article. Si,
:
i l'expiration de ce délai, lesdites parties n'ont pas
notifié leur choix, elles seront réputées avoir renoncé
à la faculté que leur confère l'ar'ticle 31 du Statut. i)
((

Le GREFFIERfait observer qu'il a signalé au Président
ia difficulté suivante : l'article 4 tiv envisage un choix
qui doit être notifik dans un délai déterminé, sous peine
de déchéance, alors que l'article 4 bis comporte la notification d'une simple intention pouvant, le cas échéant,
être complétée ultérieurement par une désignation définitive. Y a-t-il une raison suffisante pour traiter les parties faisant cause commune d'une manière si différente
d'une
. .
partie seule ayant le droit de nommer un juge
ad hoc ?
Le jonkheer ,VAN EYSINGAdéclare avoir compris que,
lorsque deux E t a t s font cause commune, l'article 4 bis
s'applique en premier lieu pour établir si, en principe,
ces États ont le droit de désigner des juges ad hoc. C'est
seulement en cas de réponse affirmative sur ce point
qu'intervient l'article 4 ter. Il n'y- a pas contradiction
entre les deus, mais succession.

M. ANZILOTTI
croit comprendre que les Gtats dont i1
s'agit commenceront par notifier leur intention de nommer
un juge ad hoc, conformément à l'article 4 bis. Ces notifications devront être communiquées aux autres parties,

' Cf.

p. 293.

znd, 1935)

when the Court was deciding the preliminary questioii
whether a judge ad hoc should be allowed t o sit in the
main proceedings.
M. SCHÜCKING
agreed with Count Rostworowski. Only
after he had been definitely appointed could a judge
ad hoc take part in thc proceedings of the Court.
The PRESIDENT,in view of the variety of circumstances which might arise, thought it better not t o prejudge the question and stated that paragraplï 3 of Article 4 bis was adopted, on the linderstanding that the
question raised by the Vice-Presidcnt remained open.
The PRESIDENT,before concluding ttie + discussion of
Article 4 bis, wished to advert to the provisions recently
adopted by the Court in connection with interim measures
of protection and to recall the doubts which had been
expressed as t o whether these provisions and those proposed by the Co-ordination Commission for Article 4 bis
were consistent l. He asked whether the Court considered
t hat t hese provisions were reconcilable.
foresaw no difficulty except in
Jonkheer VAN EYSINGA
a case of intervention under Article 62 of the Statute,
where the intervention was in the same interest as one
of the original parties and where the provisions respecting the joinder of parties operated. The case of intervention under Article 63 of the Statute should also bc
considered, in which case there would probably be no
occasion t o appoint a judge ad hoc. The Court, however,
could not of course go into every detail.
The PRESIDENT
gathered that the Court was agreed
that the terms of Article 4 bis would not give rise t o
difficulties in the case of t h e indication of interim measures or in that of intervention.
M. ANZILOTTIand Baron ROLIN-JAEQUE~ZYNS
made
full reservations in regard to this point.
next read Article q tor proposed by
The PRESIDENT
the Co-ordination Commission :
"If several parties t o a case eacli claim to appoint
a judge under Article '31 of the Statute, the Court
shall decide whether any of them are in the same
interest and, if so, shall fix a period within which
they may by common agreement appoint a single
judge fulfilling the conditions laid down by that
Article. If, at the expiration of this time, these
parties have not notified the Court of their choice,
they shall be regarded as having renounced the
right conferred upon them by Article 31 of the
Statute."
said that lie had pointed out t o the
The REGISTRAR
Yresident the following difficulty : Article 4 ter envisaged
a choice t o be notified to the Court within a certain
time, failing which the right would lapse, whereas Article 4 bis provided for notice of a mere intention which
might or rnight not be followed by a definite appointment. \Vas there any sufficient reason for treating parties in the same interest so differently from a single
party entitled to appoint a jiidge ad hoc ?
Jonkheer VAN EYSIKGA
said that hc had understood
that, when there were two States in the same interest,
Article 4 bis would first be applied in order to establish
whether, in principle, they were entitled to appoint
judges ad hoc. Only if this point were decided in the
affirmative would Article 4 ter corne into play. The
two were not alternatives, but should be applied successively.
M. ANZILOTTI
gathered that the States concerned would
first of al1 give notice that they intended t o appoint a
judge ad hoc; in accordance with Article 4 bis. These
notifications would be communicated t o other parties,
l

Cf. p. 293.

qui pourront présenter des observations avant que la
Cour puisse statuer. C'est à -ce moment que la Cour
constatera que les États font cause commune et doivent,
en conséquence, nommer un seul juge. La Cour les invitera donc à se mettre d'accord. Ensuite, les États en
question notifieront leur choix, ,et cette notification sera
communiquée aux autres parties, qui pourront encore
présenter leurs observations avant que la Cour statue définitivement. hl. Anzilotti trouve que ce système est bien
compliqué.
hl. GUERRERO,
Vice-Président, se demande si l'on ne
pourrait parer à cette difficulté en commençant l'article 4 ter par les mots : « Sans préjudice des dispositions
de l'article précédent .... i )
E n réalité, il y a deux upérations juridiques. La première consiste en la notification du désir de chacune des
parties intéressées d'avoir un juge ad /toc et en la décision de la Cour quant 5 leur droit k cet égard ; la deuxième
qpération est motivée par la nkcessité de décider si les
Etats font cause commune et par ta nécessité pour eux
de se mettre d'accord sur le clioix d'un seul juge ad hoc.
La première opératioii est vis6e par l'article 4 bis, la
seconde par l'article 4 ter.
M. NEGULE~CO
partage cette inanièrc de voir. La Cour
doit d'abord décider quels' sont les États qui ont droit
à un juge ad hoc, sans se préoccuper de la question de
la cause commune. Puis, en présence de plusieurs parties, elle doit se poser la question de savoir si la cause
commune existe. 11 convient de donner à I'arijcle 4 te7
une forme telle que l'on comprenne facilement qu'il s'agit
d'une question double, résolue successivement par la Cour,
et non pas d'une incorporation de la procédure visée par
l'articIe 4 tev dans celle que prévoit l'article 4 bis.
Le PRESIDENT demande à la Coiir si elle décide d'insérer, au début de l'article 4 ter proposé par la Commission de coordination, les mots suivants : « Sans préjudice des dispositions de l'article précédent .... i)
M. AKZILOTTIpréfère le texte actuel.
Le jonkheer -N
EISINGA,.tout en se rendant compte
de la nature complexe de la question, déclare qu'il votera
pour l'insertion de ces mots.
M. NEGULESCO
craint que, meme ainsi rédigé, le texte
ile laisse subsister quelque incertitude.

who might submit observations before the Court could
give ils decision. That would be the moment when thc
Court would declare that the States in question were
in t h e same interest and must, accordingly, appoint a
single judgc. The Court ivorild, therefore, invite them
to agree between themselves. F c x t , the States would
inform the Court of their choice, and this would be
communicated to the other parties, who once again mi@
prcsent observations before the Court gave its final decision.
..
$1. Anzilotti thoiight this system was very cornpltcated.
M. GUERREKO,
Vice-Presiclent, suggested that this difficulty might be ovcrcome by beginning Article 4 ter with
the words: "Without prejudice to the provisions of the
preceding article.. .. "
I n reality, therc werc two distiiict processes. First,
each interested party gave notice of its wish to have
a judge ad hoc and the Court decided whether they
possessed this right ; second, the Court decided whether
these .parties were in the samc intereçt and, if so, they
had to agree upon . t h e choice of a singIe judge ad hoc.
Tiie iirst nrocess was covered bv Article 4 bis. and the
second bYA_Article 4 ter.
31. WEGULESCO ngrecd witli tliis view of the matter.
The Court rnust first decide which States were entitled
t o a judge ad hoc, without reference to the question of
joinder of parties. Then, when there were several parties, it must consider whether they were in the same
interest. Article 4 ter must be so worded as to make
it clear that there were two successive processes and
that the procedure specified- in Article 4 ter would not
be incorporated in that provided for in Article 4 bis.

M. NEGULESCO,
qui persiste A trouver la rédaction peu
claire, devra. s'abstenir dc voter.
Le PRESIDENTmet aux voix la proposition d'ajouter
au début de l'article 4 ter les mots: Sans préjudice des
dispositions de l'article précédent .... ii
Par six voix contre une (le baron Kolin-Jaequemyns)
e t deux abstentions (MM. Negulesco e t Anzilotti), la
Cour adopte cette proposition.

The Y R E ~ ~ D E Xasked
T
the Court whether they agreed
t o the insertion, at the beginning of the Co-ordination
Commission's Article 4 ter, of the words : "Without prejudicc to the provisions of the preceding article ...."
M. ANZILOTTI
preferred the existing text.
Jonkheer I ~ A E EYSINGA, though h e realized the complexity of the question, said that he would vote for thc
insertion of these words.
M. NEGULE~CO
was afraid that, even with the addi- '
tion of these words, the text would still be somewliat
obscure.
The PRESIDEXT
suggested that the difficulty might be
partially overcome by transferring Article 4 ter to Article 4 bis, of which it would become the iourth paragraph.
M. GUERRERO,
Vice-President, would prefer t o kce~i
the two Articles separate, because the question dealt
with in Article 4 ier was different from that dcalt with
in Article 4 bis.
XI. N E G U L E ~ Cstill
O considered the wording obscilrc
and would therefore have to abstain from voting.
The PRESIDEKTtook a vote on the proposal to add
the words "IfTithout prejudice t o the provisions of the
preceding article.. .." at the beginning of Article 4 ter.
Ey six votes t o one (Baron Rolin-Jaequemyns), uritli
two abstentions (MM. Kegulesco and Anzilotti), the Court
adopted this proposal.

Le comte R o s ~ w o ~ o u signale,
~ s ~ r entre l'article q bis
et l'article 4 ter tel qu'il vient d'être adopté, une différence caractérisée par les mots : (( leur choix II, inscrits
dans l'article 4 ter, e t « I'intention », figurant dans
l'article 4 bis. Ne vaudrait-il pas mieux dire, dans l'article 4 ter, pour rester dans l'esprit de l'article 4 bis : si
les parties n'ont pas notifié leur intention .... ii ? De cette
façon, on montrera que le choix n'est pas plus définitif dans l'article 4 ter que dans l'article 4 b i s ; la Cour
doit pouvoir dire, dans un cas comme dans l'autre, que
le juge dont la désignation est envisagée ne répond pas
aux conditions prévues par l'article 31 du Statut. Le
mot a choix u dans l'article 4 ter paraît trop definitif.

Count KOSTWOROW~KI
observed that there was a difference between Article 4 bis and Article 4 ter as just
adopted, consisting in the use of the words "their choice"
in Article 4 ter and "intends" in Article 4 bis. \170uld
it not bc better, for the sake of consistency, t o Say in
Article 4 te^: "if .... the parties have not notified the
Court of their intention
? Tiiis would make it
clear that the choice was no more definitive in Article 4 ter
than in Article q bis; the Court must be able in eitlier
case to Say that the judge whose appointment was contemplated did not fulfil the conditions laid down in
Article 31 of the Statute. The word "choice" therefore
in Article 4 ter seemed tao definitive.

Le PRÉSIDENTsuggére que l'on pourrait arriver à diminuer la difficulté en transférant l'article 4 ter à l'article 4
bis, dont il viendrait à constituer le quatrième alinda.
M. GUERRERO,Vice-Président, préférerait garder les
deux articles séparés, la question soulevée dans l'article 4 t w
étant différente de celle qui est posée dans l'article 4 bis.

((
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Le jonkheer V A X EYSINGA
craint que la relatiori entre
l'article 4 bis et l'article 4 ter ne doline lieu à des complications qu'il faudrait éliminer ; et, 5 la réflexion, il se
demande si l'adjonction à l'article 4 tzr que vient d'adopter la Cour est entièrement satisfaisantc. Ne pourrait-on
pas indiquer aus gouvernements qui croient avoir le
droit de désigner un juge ad hoc qu'ils doivent saisir la
Cour, non seulement d ' m e notification i cet effet, mais
en même temps de la constatatiori qu'ils font cause
commune ?
Le GREFFIERfait observer que les Gtats éviteront autant
que possible d'admettre qu'ils font cause commune, afin
de ne pas diminuer leurs cliances d'avoir chacun un juge
ad hoc. C'est plutôt la partie adverse qui fera valoir,
par voie de contestation, qu'il y a came commune entre
eux.
Le baron, ROLIN-J.+EQUEMYN$
serait partisari, conime
l'a suggéré M. le Président, de réunir l'article 4 ter à
l'article 4 bis, dont il devrait constituer l'alinéa 2 . Mais
cette solution est peut-étre exclue par le vote pris sur
la proposition de M. le Vice-Présiderit.

Jonkheer VAN EYSINGA
was afraid that the connection
between Article 4 bis and Article 4 ter aould lead to
complications which should be eliminated ; and, on reflection, he was not sure that the addition to Article 4 ter
wliicli had just been approved was altogether satisfactory. ifroiildit not be possible to prescribe that governments wtiicli considered themselves entitled to ,appoint
a ju'dge ad hoc must not only inform the Court of this
fact, but also and at the same time annorince the fact
that they were acting in the same interest as others 7
The REGI~TRAK
observed that States would as far as
possible avoid the admission that tliey were acting together,
in order not to reduce their chances of each obtaining
a judge ad hoc. I t woutd more likely be the other side
which would object on the ground that they were in the
same interest.
would be in favour of
Baron ROLIX-JAEQUEMYKÇ
combining Article 4 ter with Article 4 bis, and making
it the second paragraph of the latter Article, as suggested
by the President. But perhaps the vote takcn upon
the Vice-President's proposa1 made it impossible t o do
that.
M. 2iszr~o.i-rr demande si c'est de propos clélibéré que
M. AXXII,OTTI
asked whether tlie Co-ordination Comla Commissioii de coordinatioii a mi:, de coté le cas du mission had intentionally left out of account the case
juge suppléant prévu dans le Règlenient actuel ; s'il en where there was a deputy-judge which was mentioned
existe un, c'est, aux termes de l'article J I du Statut; lui in the existing text of the Rules ; if thcre was a deputyqui doit être désigné.
judge, he must, under Article 31 of the Statute, be
selected.
Le P R É S I ~ E X Traypelie que 1'oblig;ttion de choisir u ~ i The PRESIUENT
observed that the obligation t o choosc
juge suppléant est imposée à la partie et non pas à Ia a deputy-judge was laid upon the party and not on the
Cour. Si une partie prétend avoir Ic droit de nommer Lin Court. If a party claimed to bc entitled to appoint
juge .[cd hoc et que la Cour accepte cette prétention, il a judge ad lzoc and if tlie Court adrnitted the claim,
appartient à la partie de choisir le juge suppléant de sa it was for the party to ctioose thc deputy-judge of its
nationalité. Même dans cc cas, la procétliire de l'article 4 bis nationality. Even in such a case the procedure laid down
in Article 4 bis would apply.
doit s'appIiquer.
liI.GUERREKO,Vice-l'réside~it, constatant que, malgré
M. GUERRERO,Vice-President, observing that, notwithles décisions prises, quelque incertitude semble subsister, standing thc decisions taken, some uncertainty appeared
estime qu'il serait préférable de renvoyer la suite de la still to prevail, thought it would be better to adjoiicn
discussion de faqon à permettre' aux juges de présenter thc disc~lssionso as t o cnable judges to submit amenddes amendements aux textes que la Cour vient d'approu- ments to the provisions which the Court had just approved
ver e t dont elle pourrait ne pas considérer l'adoption but which it did not perhaps regard as definitely adopted.
comme définitive.
1.e PRÉSIDEWT,
constatant qu'en tout cas la Cour n'a
said that in any case the Court liad
The PRESI»ENT
pas pris de décision sur l'ensemble des articles 4 bis et riot taken a dccision with regard to Articles 4 bis and
4 ter, renvoie la suite du débat à la prochaine séance.
4 ter as a whole, and adjourned the discussion until the
next meeting.

La séance cst levée A 13 heures.

The Coirrt rose a t

I

p.m.
[Ségn~tztres.]

CSig?zatlires.]

THIKTY-THIKD MEETING

TRENTE-TKOISIÈMES ~ ~ A N C E
terlzle azt Palais de la P a i x , T-a Haye,
le l u n d i 4 mars 1935, "CI
heures,
sozls la présidence de sir Cecil Hzlrst, Préside?lt.

held nt the Peace Palace, T h e Hagzie,
o n M o n d a y , i1fnrclz 4th, 1935, u t IO ~2.111..
the President, S i r Cecil H z ~ r s,t presiding .

Prisejats : les membres de la Cour mentionnés au procésverbal de la trentième sbance.

Present : the members of Court mentioned in the minutes
of the thirtieth meeting.

75. - Revision du Règlement. (Sztiie.)

75.-Revlsion

ARTICLES
4 bis ET 4 ter.
Le PRÉSIDEKTrappelle que la cou]:, lors de sa séance
du z mars, a adopté provisoirement l'article 4 bis, et
aussi l'article 4 ter, proposés par la Commission de
coordination1. Toutefois, il s'est dégagé du débat
l'impression quc ce texte ne donnait pas pleine satisfaction à la Cour. Dans cet ordre d'idées, le Président
a élaboré une nouvelle rédaction.
Par ailleurs, M. Negulesco, conservant le texte des
alinéas I et z de l'article 4 bis priSsenté par la Coml

Voir pp. 388-389, et pp. 862-863.

of the Rules.

(Contilatied.)

ARTICLES4 bis A N D 4 ter.
The PRESIDENTobserved. that the Court had provisionally adopted Article 4 bis, and also Article 4 ter,
in the form proposed by the Co-ordination Commission l .
However, the discussion had created an impression that
the Court was not entirely satisfied with the text. The
President had accordingly prepared a new draft.
At the same time, M. Negulesco, who wished to retain
the text of paragraphs r and z of Article 4 bis, as
l

See pp. 388-389. and pp. 862-863.

mission de coordination, propose de supprimer le no 3
de ce texte ainsi que l'article 4 ter, e t + d e les remplacer
par les alinéas 3 A 5 de Ia rédaction suivante :

submitted by the Co-ordination Commission, had proposed
to suppress section 3 of that text and Article 4 ter, and
to replace them by paragraphs 3 to 5 of the following
draft :
« Article q bis. - I. Tout gouvernement partie en
"Article 4 bis.-I.
Any government which is a
cause dans une affaire et qui estime avoir la faculté
party t o a case and which considers that it is entitled,
de nommer pour cette affaire un juge conformément
under Article 31 of the Statute, to appoint a judge
à l'article 31 du Statut, doit en donner notification
to sit in that case, shall notify the Court as soon
à fa Cour le plus tôt possible et, en tout cas, avant
as possible and, at al1 events, before the opening
l'ouverture de tous débats oraux. Cette notification
of any oral proceedings. In so doing, a government
doit indiquer, parmi les personnes satisfaisant aux
shall indicate the name of the person whom it intends
conditions requises par l'article 31 du Statut, le
to appoint and who shall be selected from among
nom de la personne que le gouvernement a l'intenthose persons who fulfil the conditions laid down
tion de nommer.
in Article 31 of t h e Statute.
2 . Copie de ladite notification est envoyée, confor2. Copies of this notification shall bc sent, in
mément à l'article 42 du présent KSglement, aux
accordance with Article 42 of the present Kules, t o
qui sont parties à la procéautres gouvermeme~~ts
the ot her governments concerned in the proceedings ;
dure ; ceux-ci ont la faculté de présenter 2 ce sujet
the latter shall be entitled to submit written or oral
toutes observations écrites ou verbales.
observations on the subject.
3. En cas de contestation sur le droit d'une partie à
3. In case of a dispute arising as tu tlie riglit
avoir un juge conformément à l'article 31 d u Statut,
of a party t o appoint a judge under Article 31 of
il appartient à la Cour d'apprécier e t de décider
tlie Statute, it shall rest witli the Court to consider
par une ordonnance rendue aprGs avoir entendu les
the point and to decide by means of an order made
parties.
after hearing the parties.
4. Si la Cour, a p r k avoir déterminé quelles sont
4. If the Court, after having decided whicli of
les parties qui ont droit à avoir un juge conformément
the parties are entitled to appoint a 'judge under
à l'article 31 du Statut, constate que plusieurs parties
Article 31 of tlie Statute, finds that several parties
en cause font cause commune, elle leur fise un délai
to the case are in the same interest, .it shall fix a
pour nommer, d'un commun accord, un seul juge
period within which they may by comrnon agreesatisfaisant aux conditions requises par ledit article.
ment appoint a single judge fulfilling the conditions
Si,' à l'expiration de ce délai, lesdites parties n'ont
laid down by tl-iat Article. If, a t the expiration of
pas notifik leur choix, elles seront réputées avoir
this tirne, these parties have not notified the Court
renoncé à la faculté que leur confère l'article 31 du
of their choice, they shall be regarded as liaving
Statut.
renounced the right conferred upon them by Article 31 of the Statute.
5. La Cour, après avoir décidé, conformément aux
j. itThen t h e Court has adopted a decision in
accordancc witli the provisions of paragraphs 3 and
ilos 3 et 4, doit examiner si les personnes désignées
par leur gouvernement remplissent les conditions
4, it shall consider. whether the perçons designâted
prévues à l'article 31 du Statut. u
by their governments fulfil the conditions laid down
in Article 31 of the Statute."
Le texte du Président est ainsi conçu :
Tlie President's text was worded as follows :
"Article 4 bis.-Any
State which is a party to
Article 4 bis. - Tout État partie en cause
dans une affaire e t qui estime avoir la faculté de
a case and which considers that it is entitled, under
nommer pour cette affaire un juge conforn~émentà
Article 31 of the Statute, to appoint a judge to sit
in that case, shall notify the Court as soon as posl'article 31 du Statut, doit en donner notification à
la Cour le pius tôt possible et, en tout cas, avant
sible and, at al1 events, &fore the opening of the
oral proceedings. I n accordance with Article 42 of
l'ouverture de la procédure orale. Conformément à
l'article 42 du Réglernent, cette notification est comrnuthe Kules, this notification shall be communicated
niquée aux autres parties, qui peuvent faire connaître
to the other parties, who may inform the Court of
à la Cour leur point de vue.
their views.
En cas de doute ou de contestation, la Cour décide,
In case of doubt or dispute the Cotirt shall decide,
après avoir entendu les parties, s'il y a lieu. il
if necessary after hearing the parties."
Article 4 ter. - E n cas d'application de l'alinéa 4
"Article 4 ter.-In
case of the application of parade l'article 31 du Statut, la Cour fixe un délai pour
graph 4 of Article 31 of the Statute, the Court shall
la désignation par les parties faisant cause commune,
fix a yeriod witkin which the parties in the same
agissant d'un commun accord, d'un juge suppléant
interest may, by cornmon agreement, select a deputyde la nationalité de l'une d'entre elles, ou, s'il n'en
judge of the nationality of one of ttie parties; or,
existe pas, d'un juge choisi selon les principes dudit
should there be none, a judge chosen in accordancc
article.
with the principles of the above-mentioned Article.
Si, a l'expiration du délai, lesdites parties n'ont
Should the said parties have failed to notify the
pas notifié leur désignation ou leur choix, eIles sont
Court of their selection or choice when the tirneréputées avoir renoncé à la faculté que leur confère
limit expires, they shall be regarded as having
l'article 31 du Statut. »'
I
renounced the right conferred upon them by Article 31
of the Statute."
$1. NEGULE~CO
indique que le texte proposé par lui a
M. N E G U L E S ~ O
said that the text hc had proposed
trait au cas où des contestations s'élèveraient sur le droit legislated for the possibility of a dispute arising as to
même des parties de désigner un juge ad hoc. Dans ce the actual right of the parties to appoint a judge ad
cas, selon M. Negulesco, la Cour doit décider en premier hoc. In that case, in his opinion, the Court would have
lieu quelles sont Ies parties qui ont le droit de nomnier to decide, t o begin with, which of the parties wcre
un juge national; en second lieu, elle doit se demander entitled to appoint a national judge; secondly, it would
si plusieurs parties font cause commune ; si elle arrive have t o consider whether several of the parties were in
à un résultat affirmatif, e t que ces parties aient désigné the same interest ; if the Court answered that question
((

((

.
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un juge, la Cour doit, en troisième lieu, se demander si
ce juge remplit les conditions prévues par le Statut.
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in the affirmative, it would have to decide, in' the third
place, whether the judge in question fulfilled the conditions required by the Statute.
M. GUERRERO,Vice-Président, désirerait, dans le texte
M. GUERRERO,
Vice-President, proposed that the opende M. Negulesco, ajouter .au début du no 3 les mots : ing words of paragraph 3 of $1. Negulesco's text should
« E n cas de doute orc de contestation .... 11, car la Cour
read as follows : "In case of a doubt or a dispute
doit décider meme d'office si une partie a le droit de arising
for the Court must also decide, profirio motzt,
désigner un juge. D'autre part, M. Guerrero a l'impres- whether a party had a rjght to appoint a judge.
sion que la première partie du texte soumis par le M. Guerrero was further of opinion that the first part
Président e t les alinéas 2 à 5 du texte de M. Negulesco of the text submitted by the President, and paragraph~2
pourraient être combinés. Tous les cas sur lesquels la t o 5 of M. Negulesco's text, might be combined. Al1
Cour est appelée à prendre une décision seraient ainsi the cases in which the Court had to take a decision
prévus.
would thus be covered.
Le comte ROS~WOROWSKI
appuit: la proposition de
Count ROSTWOROWSKI
supported M. Negulesco's proM. Negulesco, qui distingue entre les différentes hypo- posai, which, he said, provided separately for the differthèses qui se présentent. Elle pose en premier lieu la ent cases that arose. I t dealt first with the question
question de savoir queIIes sont les parties qui ont le which were the parties entitled t o appoint a judge ad
droit de désigner un juge ad hoc. Elle aborde ensuite la hoc. I t next took up the question of parties being 111
question de la cause commune qui, d'après le Statut, the same interest; that contingency, according t o the
constitue une exception que l'on peut opposer à une Statute, was ground for an objection, which might be
partie à laquelle ce droit est reconnir. La troisikme ques- urged against a party, even though its right to appoint
tion envisagée par M. Negulesco est celle qui est prévue a judge was admitted. The third question covered by
au dernier alinéa de l'article 31 du Statut, où il s'agit M. Negulesco's text was that referred t o in the last
non plus du droit de la partie de désigner un juge, mais paragraph of Article 31 o f the Statute, which was condes qualifications du juge désigné. Toutes ces hypothèses, cerned, not with the right of a party to appoint a
selon le comte Rostworowski, sont envisagées d'une manière judge, but with the qualifications of the judge selected.
concise et claire dans la proposition de M. Negulesco. Al1 these cases were, in Count Rostworowski's opinion,
Le comte Kostworowiki approuve également l'adjonctioil clearly and concisely dealt with in M. Negulesco's proà l'alinéa 3 proposée par le Vice-Président.
posal. Count Rostworowski was also in favour of making
the addition to paragraph 3 proposed by the VicePresident.
explique le nouveau texte de l'article 4
Le PRÉSIUENT
The PRESLDENT
explained the new text whicli he had
bis qu'il a proposé. La première phrase reproduit le texte proposed for Article 4 bis. The first sentence was idendéjà adopté par la Cour, sauf des rei:ouches de rédaction. tical-except
for some verbal differenceç-with the text
Notamment, le Président a préféré I'expression c( Tout already adopted by the Court. For /instance, he had
État .... i) à « Tout gouvernement .... P ; car, selon le Sta- thought it better t o say "Any State...." instead of
tut, ce sont les États qui sont parties devant la Cour. "Any governrnent ....", since the parties before the Court
De même, le nouveau texte substitue les mots II ....avant were described in the Statute as "States". Similarly,
l'ouverture de la procédure orale i) à l'expression : « avant the new text said : "before the opening of the oral protous débats oraux ii. L'époque visée est celle de l'ou- ceedings", instead o f : "before the opening of any oral
verture de la procédure orale après la fin de la procé- proceedings". The period intended was that of the
dure écrite ; or, I'expression tous débats oraux 11 est si opening of the oral proceedings after the end of the
large qu'elle peut viser aussi un débat oral spécial, written proceedings; but the words "any oral proceedafférent, par exemple, à l'indication de mesures conser- ings" were so wide that they might be held t o cover
vatoires e t précédant le dépôt des pièces de Ia procédure some special oral debate-relating, for instance, to the
écrite quant au fond.
indication of interim measures of protection-anterior to
the filing of the documents of the written proceedings
concerning the merits.
La deuxiéme plirase de I'alinéa :r du nouveau texte
The second sentence of paragraph r of tlie new text
correspond au no 2 du texte de la Commission de coor- corresponded t o No. 2 of the Co-ordination Commission's
dination ; toutefois, la rédaction a été modifiée afin d'indi- text ; the wording had, however, been modified in order
quer qu'il s'agit d'une application de la règle générale t o show that the provision was an application of the
de procédure qui exige que toute pièce émanant d'une general rule of procedure according t o which any docupartie soit communiquée à l'autre partie. D'autre part, aux ment emanating from one party must be comniunicated
indications plus détaillées du texte de la Cornmissio~i t o the other party. Again, the more detailed text of
de coordination a été substituée l'expression : « qui peu- the Co-ordination Commission had been replaced by the
vent faire connaître à la Cour leurs points de vue ii ; expression: "who may inform the Court of their views";
cette expression indique que la cornmunication dont il that expression showed that the communication in quess'agit n'est liée à aucune forme qui?lconque et a même tion was not bound to be in any particular form, and
un caractère facultatif.
was indeed of, an optional character.
Quant au second alinéa du nouveau texte, le Président
As regards the second paragraph of the new text, the
explique qu'il est destiné a laisser à la Cour la possibi- President explained that its object was to enable the
lité de choisir, selon les circonstanct:~de chaque affaire, Court t o choose the simp1est and most suitable method,
la méthode la pIus simple e t la plus appropriée. Pour according to the circumstances of each case. Finally,
ce qui est enfin de la nouvelle rédaction proposée pour as regards the new text proposed for Article 4 ter,. it
l'article 4 ter, elle correspond à l'alinéa 2 de l'article 4 corresponded t o paragraph 2 of Article 4 of the existing
ilu Règlement actuel, dont elle simplifie cependant le Kules, but it simplified t h e text by giving a referencc
texte en renvoyant à l'article 31, alinéa 4, du Statut.
t o paragraph 4 of Article 31 of the Statute.
M. S C H ~ C K Iestime
N G que la formule proposée par M. le
M. S c n ü c u r ~ cthought that the President's text was
Président, plus simple que la formiile de M. Negulesco, jimpler than that proposed by M. Negulesco, and he
mérite la préférence. La formule de M. Negulesco est
:herefore preferred it. M. Negulesco's formula was, no
sans doute logique ; mais la procédure qu'il propose est
ioubt, logical; but it went too much into detail as
trop détaillée en distinguant entre deux opérations diffé- -egards the procedure it proposed, owing t o the 'dis....'O,

((

rentes e t 'obligatoires que le texte du Président confond
cn une seule.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
estinie qu'il conviendrait
de se prorioncer d'abord sur le premier alinéa de
l'article 4 bis de la proposition du Président. Ensuite,
pour ce qui est du deuxième alinéa, la Cour devrait
choisir entre la rédaction plus bréve de M. le Président
e t le texte de M. Negulesco.
M. ANZILOTTI,lors de la séance précédente, n'a pas
dissimulé sa préf6rence pour le Règlement actuel. Toutefois, puisque la Cour est entrée dans une' autre voie, il
est disposé 5 voter en faveur du texte du Président, qui,
ktant simplc et clair, maintient en partie la souplesse
du système actuel. Au sujet de la rédaction, hf. Anzilotti,
se référant au nouvel article 4 ter où il est expressément
question du cas d'un juge suppléant, propose de substituer dans l'article 4 bis, au terme « nommer ii, l'expression
ir désigner ou choisir il, qui est celle qu'emploie l'article 31
du Statut.
accepte cet amendement.
Le PRESIDENT
Le jonkheer VAN EYSINCA
pense, comme M. Schücking,
que le texte de M. Negulesco a le désavantage, par rapport au texte du Président, non seulement de rendre
possibles des contestations, mais même de sembler les
provoquer. II a pensé entre autres à l'hypothèse qu'un
E t a t dont la Cour ne compte sur le siège aucun rcssortissant cite un autre É t a t devant la Cour et, en même
temps, demande l'indication de mesures conservatoires
et notifie soli juge ad hoc. La présence de celui-ci à la
procédure visant la demande en indication de mesures
conservatoires semblerait alors presque exclue.
Au point de vue de la rédaction, le jonkheer van Eysinga
suggère de remplacer les mots
Tout É t a t partie cn
cause .... 11 par <i Une partic .... ».
Le PRESIDENT
accepte cet amendement.
Par ailleurs, le jonkhecr VAN EYSINGA
signale qu'il ne
résulte pas du texte du Président à quel moment la Cour
déclarera n'avoir pas d'objection au choix fait par la
partie d'un juge ad hoc, ni à quel moment une autre
partie, qui désire présenter des observations sur la désignation d'un juge ad hoc par la première, doit le faire.
Il rappelle à ce sujet la solution proposée dans le rapport
suppléme~itairede la deuxième Commission, où on avait
prévu l'indication d'un certain délai.
((

Enfin, le jonkheer van Eysinga suggère l'utilité qu'il
pourrait y avoir à réunir cn un seul article l'article 4
adopté par la Cour le z mars1 e t les articles 4 6is et
4 ter proposés par le Président.
M. NEGULEÇCO
déclare que son but a été de faire disparaître la rédaction défectueuse du premier alinéa de
l'article 4 ter et de donner aux articles 4 bis e t 4 ter toute
la clarté nécessaire. Comme la rkdaction proposée par le
Président arrive au but qu'il. s'&tait proposé, il appuiera
cette proposition, qui lui donne complète satisfaction.
M. URRUTIA,tout en étant prêt également à voter
en faveur de ce texte, demande si, selon la pratique de
la Cour, les parties notifient d'abord leur intention de
nommer un juge ad hoc et ensuite le nom de la personne
choisie.
Le GREFFIER
indique que comme, selon le régime actuel,
la notification officielle est vrécédée de vournarlers officieux
a u cours desqueis 'toutes diffictltés Iéventuelles
sont aplanies, la notification faite par les parties mentionne,
en règle générale, à la fois l'intention de désigner un
juge ad hoc et le nom de la personne qui sera désignée a.
-- - - - - -

Voir p. 383.
Cf. par exemple Série C, no 67, pp. 4081 (nos 12 et 13). 4032
(no 161, 4085 (no 2 2 ) .
Voir ibid., p. 4087 (no8 25 et 27).
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:inction which it drew between two separate and obligatory
,perations, which were combined in the President's text.
Baron ROLIK-JAEQUEMYNS
thoiight that the Court
jhouId decide first on paragraph I of Article 4 bis, in
:he forin proposcd by tlic President. Then, as regards
the second paragraph, the Court sliould make its choice
between M. Wegi~lesco'stext and the shorter text of the
President .
M, ANZILOTTIsaid tliat, at tfie previous meeting, iie
had not concealed his preference for t h e existing Rule.
However, as the Court had decided otherwise, Lie was
prepared to vote for the President's text, which was
Aear and simple, and retained, in part, the flexibility of
ihe existing system. As regards the wording, M. Anzilotti,
rcfcrring to the new Article 4 ter, in which the case of a
deputy-judge was expressly dealt with, proposed, in Arti:le q bis, in place of "appoint", to say "select or choose",
those being the words employed in Article 31 of the
Statutc.
The PRESIDENT
agreed t o this amendment.
Jonkheer VAR EYSINGA
thought, like M. Schückiiig,
that M. Negulesco's text suffered from the disadvantage,
as comparecl witli tliat of the President, that it not
only aIIowed for disputes, but seemed aIrnost t o invite
them. A case that had occurred t o him, among others,
was that of a State, not having one of its nationüls on
the Bench of the Court, which cited another State before
the Court, and at the same time requested the indication of interim measures and notified t h e selection of
its judge atl hoc. It would seem almost impossible for
the latter t o be present at the proceedings in connection with interim measures.
I n regard to the wording of the text, .Jonkheer van
Eysinga proposed t o Say, instead of "Any State, party
t o a case ....", "A party ....".
Tlie PRESIDENT
accepted this ameiidment.
Jonkheer v . 1 ~EYSINGAalso pointed out that it did
not seem clear from the President's text at what moment
the Court would declare that it sa~vno objection to a
party's choice of a judgc ad hoc, or at what moment
another party, desirous of offering observations on the
appointment of a judge ad hoc by the first-named party,
was t o do so. I n this connection, he recalled the solution proposed in the supplementary report of the Second
Commission, namely that a certain period of time would
be indicated.
Finally, Jonkheer van Eysinga suggested that it might
be advisable to combine Article 4, which the Court had
adopted on ?Jarch 2nd l, and Articles 4 bis and 4 leu
proposed by the President, in a single article.
hl. NEGULESCQsaid that liis object had been t o get
rid af the faulty wording of thc first paragraph of Article q ter, and make Articles 4 bis and 4 tel. as clear as
possible. As the wording suggested by the President
achieved the object he had in view, he would support
that proposal, which he found quite satisfactory.
hl. URRUTIAsaid he also was prepared t o vote in
favour of this text, but asked to be informed whetiier,
according t o t h e practice of the Court, the parties first
notified their intention to appoint a judge ad hoc, and
subsequently the name of the person selected.
The REGISTRAR
said that, according to the existing
practice, the officia1 notification was preceded by scmioficial coriversatioris 3, in the course of wliicli any diffrculties were elirninated. As a rule, the notification made
by the parties mentioned both the intention t a appoint
a judge ad hoc and the name of the person who was t o
be appointed S.
See p. 383.
Cf. for instance Series C., No. 67, pp. 4081 (Nos. 12 and 13).
4082 (NO. 16). 4085 (No. 22).
See Bid., p. 4087 (Nos. 25 and 27)
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M. URRUTIAdemande s'i! ne serait pas possible de
rendre le texte plus explicite dans 1,: sens de l'indication
de la personne désignée ou choisie, c'est-à-dire dans le
sens de l'article 31 du Statut.
1.e PRÉSTDENTdéclare que la Cour prend acte de la
suggestion de hl. Urrutia et charge le Comité de rédaction d'en tenir compte.
Le Président croit comprendre que la Cour est disposée à accepter la proposition faite par lui. Il désire toutefois signaler que, selon le Greffier .- avec qui il n'est
cependant pas d'accord --, le texte d u nouvel article 4 ter
ne vise pas le cas où il y a des partj.es qui ont fait cause
commune et où l'une d'entre elles compte déjà un ressortissant parmi les membres de la Cour. Le Comité de
rédaction examinera ce point.
Le jonkheer VAN EYSINGA
estime que l'observation dti
Greffier est justifiée. Le point dont il s'agit était précisti
dans l'article en vigueur, et le jonkheer van Eysinga ne
s'opposerait pas au maintien pur et simple de lJalin6a 2
de l'article 4 du Règlement actuel. Nais c'est là une
question dont s'occupera le Comité de rédaction.
PII. GUERRERO,Vice-Président, croit pouvoir constater
que la Cour est d'accord pour adupter la proposition de
M. le Président. Le mieux serait de la voter et de charger le Comité de rédaction d'en arrêter la forme définitive.
Lc P R ~ ~ S I D Edésire
N T auparavant s'assurer que la Cour
adopte la suggestion tendant à rempla.cer les mots « avant
tous débats oraux » par l'expression
rivant l'ouverture
de la procédure orale il, puisqu'il s'agit d'une modification apportée à un texte déjà approuvé1.
Il en est ainsi entendu.

M. URRUTIAasked if it could not be made clear iri
the text that the person selected or chosen, in accordance with Article 31 of the Statute, must be specified.
The PRESIDENT
çaid that tlic Court woiild take note
of N. Urrutia's suggestion, and woilId ask the Drafting
Committee t o bear it in mind.
Thc President gathered that the Court was disposed
to accept the proposal he had made. He wished however t o point out that, in the Registrar's opinion-witli
which he did not however agree-the text of the new
article would not cover the case i n . which thcre were
parties in the same interest, when one of them had
already one of its nationals on the Bench of the Court.
The Drafting Committee would look into that point,
Jonkheer VAN EYSIKGA
thought that the Registrar \vas
right. The point in question was made clear in the
Article at present in force, and he would see no objection tu purely and simply retaining paragrayh z of
Article 4 of the existing Kules. But that was a question whicli the Drafting Committee could examine.
M. GUERRE,RO,
Vice-President, thought it was clear
that the Court was prepared to adopt the. President's
proposal. The best plan would be to vote upon it, and
instruct tlie Urafting Committee t o give it its final forrn.
The PRESIDENT
wished first to be sure that the Court
adopted ttie suggestion t o replace the words "before the
opening of any oral proceedings" by "before the opening of the oral proceedings", as this involved a change
in a text which had already been approved l.

This was agreed to.

Il constate donc que le nouveau texte présenté par
Ilri remplacera les articles 4 bis e t 4 ber adoptés le 2 mars,
et qu'il est renvoyé au Comité de rédaction.

He thercfore noted that the new text which lie liad
suhmitted would take the place of Articles 4 bis and
4 ier adopted on March ~ n d ,and that it was referred
t o the Drafting Committee.

ARTICLE5.
Ide PRBSIDENT
invite la Cour à examiner l'article
Règlement, dont le texte actuel est ainsi conqu :

ARTICLEj.
The PRESIDENTinvited the Court t o examine Articlc 5 of the Rules, the existing text of which was as
follows :

j

dii

(( Tout
membre de la Cour, ainsi que tout juge
"Before entcring upon his duties, each member
appelé à la compléter e n . vertu de l'article 31 du
of tlie Court or judge summoned to complete the
Statut, inaugure ses fonctirins en prenant, conformi.,Court, under the terms of Articlc 31 of the Statute,
ment
I'article 2 0 dudit Statut, l'engagement solenshall make the following solemn declaration in accordnel suivant :
ancc with Article 20 of the Statute:
Je déclare solennellement (que j'exercerai tous
'1 solemnly declare that 1 will exercise al1 my
powers and duties as a judge honourably and
mes devoirs et attributions de juge en tout horineur e t dévouement, en pleine et parfaiie imparfait hfuIly, impartially aiid conscientiously.'
tialité et en toute conscience. :I
Eii vue de cette déclaration, la Cour peut, le cris
A special public sitting of the Court may, if neceséchéant, être convoquée en séance publique spéciale.
sary, be convened for this purpose.
A la séance publique d'ouver1:ure tenue après le
At the public inaugural sitting held after a new
renouvellement intégral de la Cour, la déclaration
election of the whole Court the required declaration'
prescrite est faite d'abord par le Président, puis par
shall be made first by the President, secondly by
le Vice-Président et ensuite par les autres juges,
the Vice-President, and then by the remaining judges
dans l'ordre établi dalis l'article z . u
in the order laid down in Article 2."
La Commission de coordination suggère ct:rtains changeThe Co-ordination Commission had suggested certain
ments. Elle propose d'abord que le premier alinéa soit amendments. I t proposed, to begin with, that t h e first.
rédige comme suit :
paragraph should be worded as follows:
I. Lit déclaration que doit faire tout juge confor"1. Tlie declaration to be made ùy every judge,
mément i l'rirticle 20 du Statut est ainsi rkdigée :
in accordance with Articlc 20 of the Statutc, shall
he worded as follows:
rt Je déclare solennellement .... et en toute con'1 çolémnly declare ....conscientiously.' "
science. JI 1)
Cette rédaction ticnt compte du fait que le mot juge s
This wording took count of the fact that the word
couvre toutes les personnes qui siègent dans une affaire : "judge:' covered al1 persons having seats on the Bench
juges titulaires, juges suppléants ou juges nornmds en in a grven case : regular judges, deputy-judges or judges
vertu de l'article 31 dii Statut. il'ailleiirs, le mot rt juge n, appointed under Article 31 of the Statutc. The word
I(

I(
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dans ce sens, a déjà été introduit dans d'autres dispositions du Réglement pour le même motif.
M. S C H ~ C K I N
approuve
G
le remplacement de l'expression « membre de la Cour II par le mot « juge i).
Le baron ROLIN-JAEQUEMYXS
demande si, eu égard à
l'expression qui se trouve à l'article 20 du Statut : Tout
membre de la Cour doit, avant d'entrer en fonctions.... il,
il ne serait pas préférable de s'en tenir au texte de
l'article 5 actuel.
Le PR~SIDENT
entrevoit un avantage dans l'emploi du
mot rt juge i) au lieu de
membre de la Cour ». Par
exemple, comme, d'aprés l'article 13 du Statut, les membres de !a Cour sont élus pour neuf .ans », il n'est pas
certain que l'expression (i membre de la Cour » comprenne les juges ad hoc. Au contraire, selon l'article 31
du Statut, il n'y a pas de doute que le mot c( juge i)
vise toutes les personnes qui sihgent à la Cour.
((

((

((

Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
craint qu'une modification
de l'article 5 du Règlement, dont le texte ne présente auciin
inconvénient, ne prête à des interprétations fâcheuses.
M. GUERRERO,Vice-Président, partage l'opinion du
baron Rolin-Jaequemyns. Puisque l'article 5 proposé par
la Commission de coordination n'a pas en vue d'introduire une innovation quelconque, il vaudrait mieux s'en
tenir à l'article 5 du Règlement actuel.
Le PRÉSIDENT indique que Ia Commission de coordination a voulu éviter l'expression a membre de la Cour ii
parce que, dans un certain nombre de dispositions du
Statut, cette expression n'a pas un sens suffisamment
étendu. L'article 5 du Règlement , tel qu'il est rédigé
actuellement, semble établir une distinction entre les
membres de la Cour et Ies juges ad hoc.
Le jonkheer VAN EYSINGA
croit se souvenir que la
Cour, a déjà adopté, dans d'autres articles revisés par
elle, l'expression (( juge )) comme visant tous les cas1.
Le GREFFIER,dans cet ordre d'idées, signale le nouvel
article 31, adopté en mai 1934l.

.

l P. 25. - Au cours des travaux prdparatoires, la terminologie du Statut revisé (et du Statut actuel) fut analysée comme
suit :
s Il semble clair que le terme n membres de L
a Cour n ne comprend,
dans le système du Statut revisé, que 'les juges titulaires (dans
le Statut de 1920, il comprenait sans doute aussi les juges suppléants).
La preuve décisive du bien-fondé de cette manihe de voir se
trouve dans l'article j du Statut revisé . ii La Cour se compose
u de quinze membres. D Si les juges ad hoc pouvaient être compris dans le terme, le nombre des membres ne serait pas limité
à quinze.
D'ailleurs. aux termes de l'article 4 du Statut revisé, les u membres
a de la Cour n sont élus par l'Assemblée et par le Conseil; or, les
juges ad hoc sont désignés d'une rnaniPre toute différente.
En outre. selon l'article 1 3 du Statut revisé, 6 les membres de
La Cour D sont élus pour neuf ans, ce qui n'est pas le cas pour
les juges ad h o c ; e t en cas de dkmission d'un s membre v , cette
démi,ssion sera notifiée a u Secrétaire général, djsposjtion qui ne
peut s'appliquer aux juges ad hoc.
Enfin. il esbcertain que dans les articles 16, 17,alinéa 1, et 14,
alinéa r , l'expression a membre de la Courir ne peut viser que les
juges titulaires.
Pour ce qui est des articles 17, alinéa 2, 2 0 ct 21, alinéa 2 ,
c'est en vertu d'une disposition spéciale - article 31, dernier
alinéa - que les juges ad hoc sont compris dans l'expression
i membres de la Cour a. La modification çutie LSar l'article 31,
dernier alinéa, lors de la revision de 1929 est ' particulièiement
éloquente au point de vue q u i nous occupe maintenant.
L'article 19 ne s'applique sans doute pas de plano. mais seulement par analogie. aux juges ad ho:. Quant à l'article 18, son
application à ces derniers est exclue par le deuxikme alinéa. qui
n'a pas de sens au regard de luges qui ne sont pas remplacés
selon la procédure prévue à l'article 11 du Statut rerisc?. De même,
si. l'on comprenait les juges ad hoc dans les a membres de la
Caur i visés par l'article 23 d u Statut, cela leur conikerait des
droits et leur imposerait des obligations exorbitantes.
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"judge" had, indeed; been inserted in other clauses of
the Rules for the same reason.
M. SCHÜCKING
was in favour of replacing the expression "member of the Court" by the word "judge".
Baron ROLIN-JAEQÜEMYNS
asked whether, having
regard to the wording used in Article 20 of the Statute :
"Every member of the Court shall, before taking up
his duties ....", it would not be preferable t o retain the
text of the existing Article 5.
The PRESIDENT
thought that there was some advantage in uçing the word "judge" in place of "member of
the Court". For example, as Article 13 of the Statute
laid down that "the members of the Court shall be
elected for nine years", it did not appear certain that
the term "member of the Court" covered judges nd hoc.
On the other hand, having regard to Article 31 of the
Statute, it was beyond dispute that the term "judge"
covered al1 perçons sitting on the Bench of the Court.
Baron KOLIS-JAEQUEMYNS
feared that any change in
Article 5 of the Rules, the text of which gave rise to
no difficulty, might be misinterpreted in an undesirable
sense.
M. GUEKRERO, Vice-President, agreed with Baron
Rolin-Jaequemynç. As the text, which the Co-ordination
Commission proposed for Article 5 was not designed to
effect any change in the Article, it would çeem better to
be content with Article 5 of the existing Rules.
The PRESIDENT
said that the Co-ordination Commission had wished to avoid the expression "member of the
Court", because in some of the clauses of the Statute that
expression had not a sufficiently wide meaning. Article j of the Rules, as a i present worded, appeared to
draw a distinction between the members of the Court
and the judges al2 hoc.
Jonkheer VAN EYSIKGA
believed that, in some of the
other articles which it had revised, the Court had already
adopted'the term "judge" as covering al1 cases l.
The REGISTRAR
rnentioned tlie new Article 31, adopted
in May 1934. as an example'.
1

F'. 2.5.-Cf.

French text opposite.

hl. URRUTIA
estime que la Cour ne doit pas adopter
dans le Reglement une terminologie différente de celle du
Statut. Or, l'article 20 du Statut parle de ii tout membre de la Cour.... II. 1% conséquence, il serait préférable
de laisser l'article 3 du Règlement tel qu'il est actuellement rédigé.
31. NEGULESCO
est du mème avis.
Le PRÉSIDENT invite ia Cour à voter sur la question
suivante :
La Cour adopte-t-elle l'article j, alinéa I, du
Règlement dans le texte propos6 par la Commission
de Coordination ?
Par cinq voix contre quatre (le jonkheer van Eysinga,
M. Schiicking, le comte Rostworowski e t le Président), la
Cour répond négativement à Ia question.
M. ANZILOTTI
déclare que, s'il a voté contre le texte
de la Commission de coordination, c'est exclusivement
parce qu'il ne désire pas introduire II? changement sans
raison valable. Mais il n'entrevoit par ailleurs aucun
inconvénient dans le teste proposé par la Commission.
Le PRÉSIDEXT constate que I'alinéa I proposé par la
Commission de coordination pour l'article j d u Règlement
est rejeté.
Pour l'alinéa 2, la Commission propose le texte suivant :
K 2. Cette déclaration doit être faite au cours de
la première aiidieiice publique de la Cour a laquelle
le juge dont il s'agit assiste, après sa désignation. 1)
Il s'agit ici d'une stipulation proposée par la Commission de coordination e t a laquelle ne correspond aucune
disposition du texte actuel.
M. GUERRERO,Vice-Président, fait. observer que, la
Cour ayant décidé le maintien du premier alinéa de
I'article 5 tel qu'il est actuellement libellé, le no 2 n'a
plus de raison dJ&tre.
L e baron ROLIN-JAEQUEMYNS
estirne que, sauf quelques indications additionnelles, d'aillei~rsutiles, I'alinéa 4
actuel correspond à I'alinéa 2 que propose la Commission de coordination.
((

))

M. ANZILOTTI croit comprendre que l'alinéa 2 proposé
par la Commission de coordination est la consécration de
la pratique actuelle, selon laquelle, notamment, les juges
hoc reçoivent les documents de la procédure écrite et
prennent part à Ia délibération préliminaire avant de
faire leur déclaration, qui a lieu lccs de la première
audience publique. L a seule question qui se pose actuellement est celle de savoir s'il convient ou non de confirmer, par une disposition du Règlement, cette pratique
qui s'est d6veloppée en marge de celui-ci. C'est le sens
qu'il faut attribuer à I'alinéa 2 proposé par la Commission de coordination.
Pour finir cette analyse, il est certain que les i membres de
la Cour n qui reçoivent ii un traitement annuel n ou des a pensions ü,
conformement à l'article 32 du Statut revis&, ne comprennent
pas les juges ad hoc. Cette disposition donne d'ailleurs la
cIef de la question terminologique dont il s'agit lorsqu'elle parle
des (( juges désignés par application de l'article 31 du Statut.
i autres que les membres de la Cour .... i . C'est le ternie a juges n
q u i comprend les juges ad h o c ; c'est ce qui est d'ailleurs confirmé
par le libellé de l'article 3 1 lui-même (al. .[ e t 6 ) ; I'alinéa 4 est
psrticulihrement éloquent à cet égard, lorsqu'il oppose aux (i membres
a de la Cour de la nationalité des parties iritéressées
les « juges
ii spécialement désignés par les parties a .
Il est vrai. d'autre part, que l'article 3 2 du Statut prhvoit
un règlement a adopter par l'Assemblée au sujet des (( conditions
s dans lesquelles les membres de la Cour .... reçoivent le rernbourii sement de leurs frais de voyage a, e t que le Réglernent adopte
dans cet ordre d'idées par l'Assemblée le 14 septembre 1929 traite
aussi des juges ad hoc. Mais il est également vrai qu'il les traite
d'une manière toute diffërente des ii membres de la Cour o ; ceux-ci.
par exemple, e t non ceux-là, ont droit au remboursement également des frais de voyage pour ii une per:;onne de leur famille
ii proche B . D

31. URRUTIA
thought that the Court should avoid adopting in the Rules a terminologp other than that employed
in the Statute. Article 20 of the Statute spoke of "every
member of the Court....". It would therefore be better
t o leave Article 5 of the Rules as at present worded.

J I . NEGUI~ESCO
agreed with this view.
The PRESIDENT
invited the Court to vote. upon the
following question :
"Does the Court adopt Article 5, paragraph I ,
of the Rules in the form proposed by the Co-ordination Commission ? "
By tive votes against four (Jonkheer van Eysinga,
hl. Schücking, Count Rostworowski and the President),
the Court answered the question in the negative.
hl. ANZILOTTIsaid that the only reason why h e had
voted against the Co-ordination Commission's text was
that he was opposed to making a change if there was
no good reason for it. Apart from that rcason, he saw
no objection t o the test proposed by the Commission.
The PRESIDENT
noted that the text proposed by the
Co-ordination Commission for paragraph I of Article 5
of the Kules had been rejected.
For paragraph z , the Co-ordination Commission had
proposed the f ollowing tex t :
" 2 . The declaration must be made during the
first public sitting in which the judge in question
takes part after his appointment."
This, he said, was a clause proposed by t h e Co-ordination Cominission, and not corresponding to any provision of the existing text.
M. GUERRERO.
Vice-President, observed that, as the
Court had decided to retain the first paragraph of Article 5, as at present worded, there was no reason for
the proposed paragraph z .
Baron ROLIN-JAEQUEMYXSconsidered that, apart from
some additional indications. which were not without
use, paragraph 4 of the existing Article corresponded
to the second paragraph proposed by the Co-ordination
Commission.
M. ANZILOTTI
gathered that paragraph z, as proposed
by t h e Co-ordination Commission, constituted a recognition of the existing practice, which was that the judges
ad hoc were supplied with the documents of the written
proceedings and took part in the preliminary deliberation
before rnaking their declaration, which they did at the
first public sitting. The only question which now arose
was whether or not it was desirable t o confirm by a
clause in the Rules this practice, which had grown up
alongside the latter. 'l'hat was how he regarded the
proposal of the Co-ordination Commission.
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Le comte ROSTWOROWSKI
fait observer que le texte
Count KOSTWOROWSKI
observed that the text of parade l'article 5 actuel, alinéa 1, dont la Cour vient de graph r of the existing Article 5, which the Court wished
décider le maintien, contient l'expression : CC tout mem- t o retain, contained the expression : "Before entering
bre .... inaugure ses fonctions ii. 11 demande si le main- upon his duties, each member of the Court ...." He
tien de cette expression est compatible avec la pratique wondered how far the maintenance of this expression
qui permet au juge ad hoc, non seulement de recevoir was compatible with tlie practice wliich enabled every
les pièces de la procédure écrite, mais même de prendre judge not only t o receive the documents of the written
part aux réunions qui précèdent la premi+re audience procedure, but even tu take part in the meetings whicli
publique consacrée à une affaire determinée.
~xecedcd the first public sitting devoted to a given case.
M. ANZILOTTI
estime, eu égard aux termes de l'article zo
hl. ANZII,OTTI
considered that, having regard to the
du Statut, que l'on ne change rien en supprimant cette terms of Article 20 of the Statute, no change woiild
expression.
result if this expression were deleted.
Le GREFFIER rappelle que la pratique de la Cour a
The KEGISTRARobserved that the Court's practice had
considérablement évolué. Durant les premières années, undergone a continuous evolution. During the first few
elle était beaucoup plus stricte que maintenant. En réa- years, it liad been much stricfer than it was now. At
lité, la Cour n'admettait pas, sauf quelques flottements, the outset the Court-though
ii had perhaps not always
la présence des juges ad hoc à ses discussions avant la been entirely consistent-had
not allowed judges ad hoc
prise de leur engagement solennel. Mais, en 1931,.dans to take part in its discussions before they had made
sa résolution relative à la pratique1, la Cour a introduit their solernn declaration. But in 1931,in the resolution
comme règle générale le délibéré préliminaire précédant concerning practice l, the Court introduced the prelimles audiences publiques ; c'est cela qui, pratiquement par- 1 inary deliberation, preceding the public sittings, as a
lant, a rendu nécessaire la présence des juges ad ho^ sur general rule; it was that step which had, practically
le si&ge avant qu'ils aient pris l'engagement solennel. speaking, made it necessary for the judges ad hoc t o
C'est ainsi qu'est née la pratique actuelle ; et c'est cette sit on the Bench before they had made their solemn
nouvelle pratique que la proposition de la Commission declaration. Thus, the present practice had arisen, and
de coordination incorpore dans l'article j.
it was this new practice wliich the Co-ordination Com: mission's proposa1 sought t o embody in Article 5.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
estime qu'avant d'avoir !
Baron KOLIN-JAEQUEMYNS
thought that a judge might
fait sa déclaration solennelle en séance publique, un juge ' quite weli receive some writteri documents and even take
peut bien recevoir quelques documents écrits et même part in a meeting of the Court before making his solemn
prendre part à une séance de la Cour; mais dans ce cas, declaration at a public sitting ; however, in such a case
toutefois, il ne doit pas être considéré comme officielle- lie must not be regarded as officially present.
ment présent.
Le jonkheer VAN EYSINGA
est d'avis que si la Cour
Jonkheer VAK EYSISGAthought that, if the Court
voulait s'en tenir exactement aux termes de l'article 2 0 desired to abide strictly by the terrns of Article 2 0 of
du Statut, l'article 5 du Règlement, tel qu'il est rédigé the Statute, Article 5 of the Rules in its existing form
actuellement, donnerait satisfaction ; mais alors la pra- was sufficient ; but in that case there would be notliing
tique que la Cour a inaugurée en 1931 serait sans justi- t o justify the new practice of the Court.
fication.
M. GUERRERO,Vice-Prcsident, estime que si l'srticlr zo
Y. GUERRERO,Vice-President, thougllt that if Article 20
du Statut doit réellement être interprété dans le sens of the Statute really meant ihat a judge ad hoc could
qu'un juge ad hoc ne peut prendre aucune part aux tra- not take any part i n tlic work of the Court so long as
vaux de la Cour tant qu'il n'a pas pris son engagement he had not made a solemn declaration, it was manifest
solennel, il n'est pas douteux que le premier alinéa de that t h e first paragraph of the esisting Article 5 was
l'article 5 actuel soit bon. Mais une application différente not adequate. However, it I-iad been applied in n differa déjà été faite qui a donné d'heureux résultats. Dans ent sense, with satisfactory results. I n these circumces conditions, l'article proposé par la Commission de stances, the Article proposed by the Co-ordination Corncoordination est préférable au texte actuel. C'est pour- mission was preferable to the existing text. For these
quoi, modifiant, a la lumière de la pratique, l'opinion reasons, and in the ljght of the Court's practice, he wished
antérieurement exprimée par lui, 3.1. Guerrero déclare to modify the O inion he had formerly expressed, and
qu'il ne parait pas que la Cour doive maintenir le pre- to say thal it &d not appear that the Court should
mier alinéa de l'article 5 actuel.
maintain the first paragraph of the existing Article 5.
M. S C H ~ C K I N
exprime
G
l'avis que la nécessité, consahl. S C H ~ C K Iwas
N G of opinion that the necessity, urider
crée par l'article 42 du Règlement 2, de communiquer Article 42 of the Kules2, of communicating the documents
aux juges ad hoc, au fur et à mesure de leur production, of the written procedure, as they became available, to
les piéces de la procedure écrite, exclut taute interpré- the judges ad hoc, made it impossible to place a strict
tation stricte de l'article 20 du Statut.
construction upon Article 20 of the Statutc.
Le comte ~ O S T ~ O R O W constate
~ K ~
que la Cour est en
Count K o s ~ t v o ~ o w sobserved
~i
that the situation in
présence d'une interprétation de l'article 20 du Statut which the Court found itself was tliat it had been interqui lui est dictée par un sentiment d'équité e t par le preting Article 20 of the Statute in a manner inspired
désir d'établir, dans toute la mesure possible, l'égalité by a sentiment of justice and a desire to maintaln perentre Ies parties. Elle ne peut maintenant revenir en fect equality between the parties, so far as possible. I t
arrière e t adopter une pratique plus rigoureuse.
could not now retreat from that position and introduce
a stricter practice.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
estime qu'il n'est pas
Baron KOLIN-JAEQUEMYKS
thought that there was no
nécessaire de changer le Règlement actuel. La Cour a need t o change the existing Rules. Thc Court had estabsur ce point une pratique à laquelle il suffit de se tenir. lished a practice in this matter, and it would suffice
to maintain it.
The PRESIDENT
observed that the existing Rule did
signale que le Règlement actuel n'est
Le PRESIDENT
pas conforme ii I'application stricte du Statut, et que la not accord with a strict application of the Statute, and
pratique n'est conforme ni au Statut ni au Règlement. that the Court's practice waç not in accordance either
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C'est pour ce motif que la deuxième Commission1 a proposé de modifier le Kèglement afin de le mettre en harmonie avec la pratique.
M. GUERRERO, Vice-Président, tout en approuvant la
pratique instituée, estime que celle-ci ne trouvait pas
jusqu'à présent une base suffisante dans le Statut ou
dans le Règlement. La Commission de coordination a
entendu donner cette base légale à l'intervention d'un
juge ad hoc dès avant son engagenient solennel. C'est
une mesure juste e t utile.

Dans ces conditions, M. Guerrero demande s'il ne serait
pas préférable de revenir sur le vote émis au début de
la séance.
M. NEGULEÇCO
se rallie à la proposition de M. Guerrero
et demande que soit remis en discussion Ie premier alinéa
de l'article 5 du texte de la Commission de coordination.
Le P R É ~ I D E N Tconsulte la Cour sur le point de savoir
si elle entend remettre en discussion la question résolue
par le dernier vote.
Par six voix et trois abstentions (M. AnziIotti, le baron
Rolin-Jaequemyns et sir Cecil Hurst, Président), la Cour
répond affirmativement à cette question.
Le PRESIDENT
met aux voix l'alinéa I de l'article 5
tel qu'il est proposé par la Commission de coordination.
M. ANZILOTTI
déclare qu'il votera c:n faveur du maintien du texte actuel. E n supprimant les mots inaugure
ses fonctions i), on ne change rien à Ia. situation juridique
qui est déterminée par l'article SU du Statut.
((

Le PRESIDENT rappelle que, dans le rapport de la
Commission de coordination, il est dit a :
CC Après examen de l'article zo du Statut, la Commission s'est railiee à l'opinion suivant laquelle cette
disposition n'empêche pas les juges ad hoc de prendre
part aux discussions au sein de Ia Cour précédant
les audiences dans l'affaire pour laquelle ils ont étP
nommés, bien que leur engagemerit solenilel soit pris
seulement A la première audienci:. IJ
Le Président ayant ensuite mis le texte aux voix, la
Cour, par six voix contre trois (MM.Urrutia, Anzilotti
e t le baron Rolin-Jaequemyns), adopte le premier alinéa
de l'article 5 proposé par la Commission de coordination.
Le PRESIDENT
rappelle que le second alinéa de l'article 5
proposé par la Commission de coordination est ainsi
conçu :
Cette déclaration doit être faite au cours de la
première audience publique de Ia Cour à laquelle le
juge dont il s'agit assiste après sa désignation. )I
.
C'est à propos de cet alinka que doit Ctre discutée la
question de savoir i quel moment 1i: juge ad hoc doit
prendre son engagement solennel.
M. AKZILOTTI
annonce qu'il votera contre le nouveau
texte, parce qu'il préfère ne pas introduire dans le Règlement une disposition qui peut prêter à discussion. 11 est
préférable de s'en tenir i la pratique.
Le PRÉSIDENT
consulte la Cour sur le deuxième alinéa
de l'article 5 proposé par la Commission de coordination.
((

Par six voix contre trois (MX, Urrutia, Anzilotti e t
le baron Rolin-Jaequemyns), cet alinka est adopté.
Le PRÉSIDENT aborde I'aIinéa 3 de l'article j proposé
par la Commission de coordination. 11 rappelle que le
Règlement en vigueur dispose, dans son deuxihme alinéa :
l

a
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with the Statute or the Rules. I t was for that reason
that the Second Commission1 had proposed to modify
the Rule, in order to bring it into line .\vith the Court's
prac tice.
hl. GUERRERO,Vice-President, while approving the
practice that had grown up, did not consider that hitherto
tiiere had been a sufficient basis for it in the Statute
or in the Rules. The Co-ordination Commission had
endeavoured to provide tfiis legal basis for the participation of a national judge in the work of the Court,
even before he had made his solemn declaration. I t
was a just and desirable step.
In these circumstances, he suggested that it might be
wise to reconsider the decisiori that had been taken at
the beginning of the meeting.
M. NEGULESCOagreed with what hl. Guerrero had said
and asked that the discussion should be re-opened on
the first paragraph of Article 5 of the Co-ordination
Commission's text.
The PRESIDENTasked the Court to Say whether it
desired t o re-open the discussion on the question decided
at its last vote.
The Court answered this question in the affirmative
by six votes, three members abstaining (M. Anzilotti,
Baron Rolin-Jaequemyns and Sir Cecil Hurst, Preçident).
The PRESIDENT
asked the Court'to vote on paragraph I
of Article 5 as proposed by the Co-ordination Commission.
M. ANZILOTTIsaid he would vote for the retention of
the existing text. The omission of the words "Before
entering upon hiç duties" would effect no change in the
Legal position, which was governed by Article zo of the
Statute.
The PRESIDENTrecalled that the Co-ordination Commission's report had said that 2 :
"After examining Article 20 of the Statute, the
Commission has come t o the conclusion that this
clause does not prevent judges ad hoc from taking
part in discussions in the Court preceding the public
sittings in the case for which they are appointed,
notwithstanding the fact that their solemn declaration is not made until the first public sitting."
The President then put the text t o the vote, and the
2ourt adopted the first paragraph of Article 5 , as pro?osed by the Co-ordination Commission, by six votes
~ g a i n s tthree (RIM. Urrutia, Anzilotti and Baron Rolinj aequemyns).
The PRESIDENTobserved that the second paragraph
3f Article 5, as proposed by the Co-ordination ComrnisSion, was worded as follows:
"This declaration shall be made at the first public
sitting at which the judge in question is present
after his appointment."
I t was in connection with this paragraph that the
luestion at what moment the judge ad hoc should make
lis solemn declaration would have t o be discussed.
M. ANZILOTTI
said that he would vote against the
new text, because he thought it better not to introduce
.nt0 the Rules a cIause wtiich was debateable. It would
3e preferable t o rely on the Court's practice.
asked the Court to vote upon the
The PRESIDENT
jecond paragraph of Article 5, as proposed by the
,O-ordination Commission.
The paragraph was adopted by six votes against three
'MM. Urrutia, Anzilotti and 13aron Rolin-Jaequemyns).
The PRESIDEKT
passed on t o paragraph 3 of Article 5
is proposed by the Co-ordination Commission. He
qecalled that the existing Article of the Rules laid down.
n paragraph 2 :

TRENTE-TROISIÈME
SEANCE (4 MARS 1935 )
u En vue de cette déclaration, la Cour peut, le
cas échéant, être convoquée en séance publique spéciale. n
.
D'autre part, ia ~omkission de coordination propose
le texte suivant, qui serait le troisième alinéa :
R A cet effet, la Cour peut être convoquée en
séance publique spéciale. II
II met aux voix l'alinéa 3 de la rédaction proposée par
la Commission de coordination.
A l'unanimité, la Cour adopte cet alinéa.
rappe1Ie que la Commission de coordiLe PR~SIDENT
nation propose de supprimer le troisième et dernier alinéa
de l'article 5 actuellement en vigueur, ainsi conçu :
n A la séance publique d'ouverture, tenue aprés
le renouvellement intégral de la Cour, la déclaration
prescrite est faite d'abord par le Président, puis par
le Vice-président et ensuite par les autres juges, dans
l'ordre établi dans l'article z . 11
Le Président donne lecture de l'exposé des motifs inséré
dans le rapport de la Commission de coordination1 :
(( La Commission a été d'avis que le nouveau libellé
proposé pour le dernier alinéa n'empêche pas la Cour
de tenir, après le renouvellement intégral des mandats des juges, une séance publique d'ouverture (t
laquelle, conformément aux précédents de 1922 a et
de 1931a, les juges nouvellement élus prennent leur
engagement solennel. n
Le baron ROLINJAEQUEMYNS fait observer que la Cour,
selon l'alinéa 3 de l'article 5 qu'elle vient d'adopter, peut
être convoquée en séance publique spéciale pour les
engagements solennels. Par conséquent, l'ancien alinéa 3
est superflu.
Le jonkheer VAN EYSINGA
signale que l'alinéa dont la
suppression est proposée contient une disposition qui
manque dans le nouvel article 5, et qui vise l'ordre des
dCclarations.
M. GUERRERO,
Vice-Président, ne voit pas l'intérêt que
présenterait la suppression de l'alinéa qui énonce cette
disposition utile.
Le comte ROSTWOROWSKI
est, lui aussi, partisan de
maintenir cet alinéa, qui confirme que le juge entre en
fonctions avant la séance publique où il prend çon engagement solennel.
Le P ~ S I D E N
met
T aux voix le maintien d u dernier
alinéa de l'article 5 en vigueur.
Par sept voix contre deux (M. Schücking et sir Cecil
Hurst, Président), la Cour décide de maintenir cet alinéa.
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The Co-ordination Commission had now proposed the
iollowing text, which would form the third paragraph:
"A special public sitting of the Court may be
convened for this purpose."
He put paragraph 3 of the text proposed by the
Co-ordination Commission to the vote.
The Court unanimousIy adopted this paragraph.
observed that the Co-ordination ComThe PRESIDENT
mission proposed to omit the third and last paragraph
of Article 5 , as at present in force, namely :
"At the public inaugural Sitting held after a new
election of the whole Court the required declaration
shall be made first by the President, secondly by
the Vice-President, and then by the remaining judges
in the order laid down in Article 2."
The President then read the statement of reasons in
the Co-ordination Commission's report l:
"The Commission considers that the new wording
proposed for the last paragraph does not prevent
the Court from holding a public sitting, after a new
dection o f the whole Court, on which occasion the
newly elected judges would make their solemn declarations, in conformity with the precedents of 1922 a
and 1931
Baron ROLINJAEQUEMYNS
pointed out that, under
paragraph 3 of the Article 5 which had just been adopted,
a special public sitting might be cailed for the making
of solemn declarations. The former paragraph 3 had
therefore becorne superfiuous.
Jonkheer VAN EYSINGA
pointea out that the paragraph
which it was proposed to omit contained a clause, dealing
with the order in which the solemn declarations were
to be made, which was lacking in the new Article 5.
M. GUERRERO,Vice-President , did not think anything
tvould be gained by the omission of this paragraph,
which contained a useful provision.
Count ROSTWOROWSKI
was also in favour of retaining
the paragraph, which, he said, confirmed the view that a
judge entered upon his duties before the p u b k sitting
at which he made his solemn declaration.
The PRESIDENT
put to the vote the question of the
retention of the last paragraph of the existing Article 5.
By seven votes against two (M. Scliücking and
Sir Cecil Hurst, President), the Court decided to retain
the paragrapli.

'

ARTICLES6, 7

ET 8.
Le PR~SIDENT
passe A l'article 6, pour lequel la Commission de coordination ne propose pas de texte nouveau.
M. GUERRERO, Vice-Président, constate que l'article
n'a été modifié ni par la deuxiéme Commission ni par la
Commission de coordination. 11 en est de même des articles 7 et 8.
C'est pourquoi M. Guerrero propose au Président de
mettre aux voix en même temps les articles 6 , 7 et 8.
Le PRESIDENT
constate qu'aucune objection n'est présentée et considère en conséquence les articles 6, 7 et
8 anciens comme adoptés.

ARTICLE9.
Il invite la Cour à aborder l'article g, dont le premier
alinéa est ainsi conçu dans le texte proposé par la Commission de coordination :
1

P. 863.
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"A special public sitting of the Court may, if
necessary, be convened for this purpose."

'

.
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ARTICLES6, 7 AND 8.
The PRESIDENT
passed on t a Article 6, for which th'e
Co-ordination Commission had not proposed a new text.
M. GUERRERO,Vice-President, observed that this Article had not been mgdified eitlier by the Second Commission or by the Co-ordination Commission. The same
was true in regard to Articles 7 and 8.
He therefore proposed that the President should put
Articles 6, 7 and 8 to the vote together.
noted that no objection was made,
The PRESIDENT
and accordingly considered that Articles 6, 7 and 8 were
adopted.

ARTICLEg.
He next asked the Court to examine Article g , the
first paragraph of which was worded as follows in the
Co-ordination Commission's text l :

*
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L'élection du Président et du Vice-Président a
lieu dans le dernier trimestre de la dernière année
de fonctions du Président et du Vice-Président sorr
suitants. Ils entreront en fonctions le ~ e janvier
vant. ))
Le jonkheer VAN EYSINGAsignale que la modification
proposée par la Commission de coordination consiste dans
l'insertion de la dernière phrase. Celle-ci a pour objet
d'éviter un malentendu possible sur le point de savoir
si, en vue de la dernière phrase de l'alinga 2, le Président et le Vice-Presidcnt ne restent pas en fonctions
jusqu'au ~ e rfévrier, date de l'ouverture de la session
ordinaire annuelle.
Le PRÉSIDENTmet aux voix l'alinéa I de l'article g
avec l'adjonction proposée par la Cornmission de coordination.
Cet alinéa est adopté à l'unanimité.

"'The election of the Presidcnt and the Vice-President shall take place in the last quarter of the
last year of office of the retiring President and VicePresident. Tli,ey enter upon their duties on January 1st
of the folIowing year."
Jonkl-ieer VAN EYSIKGA
observed that the change proposed by the Co-ordination Commission consisted in the
addition of the final sentence. I t s object was to avoid
any possible misunderstanding as t o whether, in view of
the last sentence of paragraph z, the President and the
Vice-President continued t o hold office uniil February ~ s t ,
the date of the opening of the ordinary annuaI session.

The PRESIDENT
put t o the vote paragraph x of Article g with the addition proposed by the Co-ordination
Commission.
This paragraph was unanimously adopted.

Le PASIDENTconstate que l'aliniia 2 ne fait l'objet
d'aucune proposition d'amendement. Il est ainsi conçu :

The PRESIDENTobserved that no amendments had
been suggested to paragrapli 2 . Zt was worded as folIows :

Apr&s le renouvellement int:égsal de la Cour,
l'élection du Président ct du Vice-Président a lieu
au début de la session qui suit. Le Président e t le
Vice-Président élus dans ces circonstances entrent en
fonctions le jour de leur élection ; ils restent en fonctions jusqu'à l'expiration de la seconde année qui
suit celle de leur élection. ii

"After a new election of the whole Court, the
election of the President and of the Vice-President
shall take place at the commencement of the following session. The President and Vice-President
elected in these circumstances shall take up their
duties on the day of their election. They shall
remain in office until the end of the second year
after the year of their eIection."

Personne ne faisant d'opposition, le Président considère
cet alinéa comme adoptg.

No objection having been made, he considered this
paragraph as adopted.

Le PRÉSIDENT
passe à. l'alinéa 3, qui est ainsi conçu :

The PRESIDENTwent on t o paragraph 3, which was
worded as follows :
"Should the President or the Vice-President cease
t o belong to the Court before the expiration of
their normal term of office, an election shall be
held for the purpose of appointing a substitute for
the unexpired portion of their term of office."

((

(( Si Ie Président ou le Vice-Préc;ident cesse de faire
partie de la Cour avant le terme normal de ses fonctions, une élection a lieu afin de choisir un remplaçant pour la période restant à courir. ))

Ce texte ne comporte pas de modification par rapport
au Règlement en vigueur. Aucune opposition n'étant manifestée, le Président le considère comme adopté.

This text did not differ from that of tlie Rules at
xesent in force. As there was no opposition, the President considered it as adopted.

Le PRESIDENTpasse à l'alinéa 4, qui est ainsi conçu :

The PRESIDENTnext opened the discussion on para;raph 4, which was worded as follows:
"The elections referred t o in the present article
shall take place by secret ballot. The candidate
obtaining an absolute majority of votes shall be
declared elected."

(( Pour
les éIections 'visées au présent article, le
vote a lieu au scrutin secret; le candidat qui obtient
la majorité absolue est déclaré élu. 1)

Il demande s'il ne conviendrait pas de transférer cet
alinéa A un autre article ou d'en faire l'objet d'une
disposition séparée, afin d'établir qo'i.1 s'agit d'une règle
générale et que toutes les élections auxquelles procède
la Cour ont lieu au scrutin secret. Le Président ajoute,
toutefois, que la première Commission ne s'est pas ralliée
A cette proposition, qui avait été faite dans son sein.
M. GUERRERO,
Vice-Président, rappelle que la premiére
Commission, dont le mandat ne visait que l'étude de
certains articles déterminés, ne pouvait en effet pas envisager une mesure d'ordre général. C'est pour cette raison
que la proposition dont il s'agit ne fut pas adoptée par elle.

He asked if it would not be desirable to transfer this
~aragraphto anothcr article or to make it into a separte provision, in order t o show tliat it was a general
- d e , and that al1 the elcctions carried out by the Court
:ook place by secret ballot. The President added, how:ver, that tlie First Commission had not been in favour
)f that course.
M. GUERRERO,
Vice-President, observed that the First
;ommission, whose terms of reierence had only extended
O certain specified articles, had not really been in a
)osition to propose clauses of a general character. It
vas, for that reason that they had not adopted that
,uggestion.

Le PRÉSIDENT constate que, l'alinéa. 4 de l'article g ne
soulevant aucune opposition, il est adopté à l'unanimité,
de même que l'ensemble de l'article 51.

The PRESIDEKTdeclared that, as parairaph 4 of
irticle 9 had not given rise t a any objection, it was
inanimously adopted, as was also Article 9 as a wliole.

Le PRESIDENT
rappelle que Ie texte de l'article

IO

n'a

pas fait I'objet d'une proposition de modification ; personne ne s'y opposant, il le considère comme adopté.

ARTICLEIO.
The PRESIDENT
observed that no amendments had been
)roposed in regard to the text of Article IO ; no objecion having been made, he regarded it as adopted.
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Le texte actuel est ainsi conçu :
ii 1.e Vice-Président remplace le Président
cn cas
d'empêchement, ou en cas de cessation de fonctions,
jusqu'à ce qu'il ait été pourvu par la Cour à la désignation du nouveau Président.
Le PRÉSIDENT
met aux voix le texte de la Commission
de coordination, qui est adopté à l'unanimité.

ARTICLEII.
For Article II, the Co-ordination Commission had prolosed the following text :
"The Vice-President shall take the place of the
President, should the latter be unable t o fulfil his
duties. The same rule shall apply in case the President should cease to hold office, iintil the new
President has been appointed by the Court."
The Commission had, he said, adopted a form of
vords proposed by Baron Rolin-Jaequemyns l, which, it
:onsidered, had the advantage of greater clarity, though it
lid not affect the meaning of the text of the existing
iule.
The existing Rule was worded as follows :
"The Vice-President shall take the place of the
President, should the latter be unable t o fulfil his
duties, or, should he cease t o hold office, until the
new President has been appointed by the Court."
The PRESIDENTput the Co-ordination Commission's
:ext t o the vote, and it was unanimously adopted.

Il signale que T'article 12 du Règlement en vigueur n'a
pas fait l'objet d'une proposition de modification.
Le Prgsident met aux voix l'article 12, qui est adopté
à l'unanimité.

ARTICLE 12.
He pointed out that Article 12 of the existing Rules
jad not been the subject of any proposed amendment.
The President put Article 12 to the vote, and it was
lnanimously adopted.

Pour l'article I I , la Commission de coordination a soumis le texte suivant :
ri Le Vice-Prérsident remplace le Président en cas
d'empêchement de celui-ci. II en est de même en
cas de cessation de fonctions du Président jusqu'à
ce qu'il ait été pourvu par la Cour à la désignation
de son successeur. 1)
Elle a fait sienne une formule proposée par le baron
Rolin-Jaequemyns l e t qui, dans l'opinion de la Commission, sans changer le sens du texte du Règlement en
vigueur, semble préférable au point de vue de la clarté.
'

))

Le PRÉSIDENTindique, à propos de l'article 13, que
le premier alinéa de la disposition proposée par la Commission de coordination reproduit textuellement l'article 13
actuel, qui est ainsi conçu :
Si le Président se trouve être le ressortissant
d'une des partics en cause dans une affaire soumise
à la Cour, il céde, pour cette affaire, la présidence au
Vicc-Président ou, si celui-ci est également empêché,
au juge le plus âgé parmi les juges les plus anciens
sur le siège e i n'ayant pas le même empêchement. »
Le premier alinéa de l'article 13, mis aux voix, est
adopté à l'unanimité.
Le PRÉÇIDENT
signale que l'alinéa 2, qui est nouveau,
a été proposé par la Commission de coordination ; il est
ainsi conçu :
u Si, après le renouvellement intégral de la Cour,
le Président nouvellement élu siége pour continuer
de connaître, conformément à l'article 13 du Statut,
d'une affaire dont il a été saisi au cours de son précédent mandat de jugc, la présidence. pour cette
affaire, sera exercée par le juge qui présidait lorsqu'elle a été examinée pour la dernière fois, (I moins
que ce dernier ne se trouve empêché de siéger, cas
auquel l'ancien Vice-Président ou le juge le plus âgé
parmi les juges les plus anciens sur le siège, conformément à l'article 12 du Règlement, prendra la préçidence. n
L e jonkheer VAN EYSINGA
rappelle que cette proposition émane en réalité de la premiere Commission dont le
rapporteur avait exposé qu'il était désirable d'introduire
une disposition pour reglementer le cas qui s'est présenti
dans l'affaire des zones. A cet égard, il a proposé la solution indiquée dans le nouveau texte, et qui semble logique. Dans le même ordre d'idées, le rapporteur a été ameni
à poser e t 5 résoudre une autre question. Il s'agit du cas où, ai:
cours d'une période d'élection des juges e t aprPs I'entréc
en fonctions d'un Président nouvellement élu pour unt
période de trois ans, l'examen d'une affaire n'est pas
1

a

P. gog
p. 753.
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ARTICLE13.
The PRESIDENTobserved, in regard t o Article 13, that
the first paragraph of the Article proposed by the Co-ordination Commission was an exact reproduction of the
existing Article 13, which was worded as follows:
"If the President is a national of one of the parties to the case, the functions of President pass in
respect of that case to the Vice-Presiderit, or 11 he
is similarly prevented from presiding, t o the oldest
among the judges who have been longest on the
Bench and who is not for the same reason prevented
from presiding."
The first paragraph of Article 13 was put t o the vote
and adopted unanimously.
The PRESIDENT
said that paragraph 2 , which was new,
was a text proposed by the Co-ordination Commission;
it was worded as follows:
"If, after a ncw election of the whole Court, the
newly elected President sits in order t o finish a case,
in accordance with Article 13 of the Statute, which
he had begun during his former term of office as a
judge, the presidency of the Court, for the case in
question, shall be exercised by the judge who presided when the suit was last under examination,
unless that judge is unable t o sit, in which case the
former Vice-President, or the oidest among the judges
who have been longest on the Bench, shall discharge
the duties of President."
Jonkheer VAN EYSINGAobçerved that thiç proposal had
in reality emanated from the First Commission a , whose
Rapporteur had stated that it was desirable to legislate
for the situation whicli had arisen in the Zones case.
For that purpose, the Rapporteur had proposed the solution indicated in t h e new text, which appeared to him
logical. In the same connection, the Rapporteur had
found it necessary to yropound and to resolye anoFer
question: namely that which arose when, during a nineyears period, there was a case still unfinished, aiter a
newly elected President Iiad entered upon his duties.
1
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terminé. C'est cc cas qui est visé par la proposition qui
figure à l'alinéa 3.
Le P R ~ S I D Emet
N Taux voix l'alinéa 2 de 1'articIe 13
proposé par la Commission de coordination.

That was the case that had been provided for in the
ttiird paragraph.
The PRESIDENT
put t o the vote paragraph 2 of Article 13, as proposed by the Co-ordination Commission.

Ce texte est adopté à l'unanimité.
passe à I'aIinéa 3 de l'article 13 proposé
Le PRÉSIDENT
par la Commission de coordination; il est ainsi conçu :

This text was unanimousIy adoptcd.
\vent on t o paragraph 3 of Article 13
The PRESIDENT
as proposed by the Co-ordination Commission; it was
worded as follows :
"If, owing to tlie expiry of a President's period of
office, a new President is elected, and if the Court
sits after the end of the said period in order t o
finish a case which it had begun to examine during
that period, the former President shall retain the
functions of President in respect of tliat case. Should
he be unable to fulfil iiis duties, his place shall be
taken by the newly elected President."
M. ANZILOTTIgathered that, in the case envisaged,
the former President would only be replaced by the
newly elected President so long as tlie latter was not
himself also unable t o officiate-for instance, owing to
liis being a national of one of the States parties to the
suit. However, he did not tliink it necessary t o have
a separnte clause t o provide for that contingency.
put paragraph 3 of Article 13, as proThe PRESIDEKT
posed by the Co-ordination Commission, to the v o t e ; it
was adopted unanimousIy, as was also Article 13 as a
whole.

(( Si, eu égard à l'expiration
de la période de fonctions d'un Président, un nouveau Président est élu,
et si la Cour siège, après la fiii de ladite période,
pour continuer à connaître d'uni: affaire dont elIe a
commencé l'examen au cours de cette période, l'ancien
Président conserve la présidenct: pour l'affaire dont
il s'agit. S'il est empêché de sitiger, il est remplacé
.
par le Président nouvellement élu. 11
hl. ANZILOTTI
croit comprendre que, dans le cas envisagé, l'ancien Président est remplacé par le Président nouvellement élu seulement si celui-ci n'est pas, lui aussi,
empêché ; par exemple, par le fait d'être le ressortissant:
d'un des pays en cause. Toutefois, M. Anzilotti considère qu'il est inutile de prévoir une disposition expresse
à cet effet.
Le PRÉSIDENTmet aux voix l'alinéa 3 de l'article 13
de la commission de coordination, qui est adopté à
L'unanimité, de même que l'ensemble de l'article 13.

ARTICLES14, 15, 16.
Le PRÉÇIDENT
signale que la Comrnission de coordination recommande le maintien du texte actuellement en
vigueur des articles 14, 15 e t 16.
Ces articles sont adoptés à l'unaniniité dans leur rédaction actuelle.

ARTICLES14, I j A N D 16.
The PRESIDENT
observed that the Co-ordination Commission recommended ttie maintenance of the existing
text of Articles 14, 15 and 16.
Theçe Articles were unanimously adopted in their existing form.

ARTICLE17.
1-e PRÉSIDENT
signale que, pour l'article 17 également,
la Commission recommande le maintien du texte actuellement en vigueur.
Ce texte est adopté à l'unanimité.

The PRESIDENT
observed that, in regard t o Article 17,
ttie Co-ordination Commission also recommended the
maintenance of the existing text.
This text was unanimously adopted.

ARTICLE18.
Le PRÉSIDENTrappelle que l'article 18, qui
la déclaration faite par le Greffier a.vant son
fonctions, n'a fait l'objet d'aucune proposition
fication.
Cet article est adopté à l'unanin~ité dans
actuel.

The PRESIDENTsaid that no amendment liad been
proposed in regard t o Article 18, wliich dealt witli the
declaration made by the Registrar before taking up his
duties.
This Article was unanirnously adopted in its present
wording .

a trait à
entrée en
de modison texte

Le PRESIDENTindique que les articles 19 à 26 ont
fait l'objet d'une suggestion 1 tendarit A transférer leur
contenu à un Règlement intérieur de la Cour, distinct du
Règlement de procédure proprement dit.
Le jonkheer VAN EYSINGAfait observer que Ia Commission de coordination a examiné les propositions qui
lui avaient été transmises à ce sujet par la première Commission. Dans le rapport de la Comrriission *, il est rendu
compte comme suit du résultat de cet examen :
Certains de ces articles avaient fait l'objet d'amendements individuels proposés, notamment, par la
premiére Commission. D'autre -part, celle-ci avait
suggéré Ie transfert du contenu de ces articles à un
« Règlement intérieur i> de la Cour à établir à c8té
du Règlement de procédure prciprement dit. Dans
cet ordre d'idées, il avait ét6 proposé de faire élaborer dès maintenant un projet de Règlement intérieur.
((

l

Voir p. 864, note.
P. 864.

The PRESIDENTsaid that, in regard to Articles 19 t o
26, it had been suggestedl thrit their contents should be
transferred to a set of Internal Regiilations for the Court,
separate from ttie Rules of Court properly so-called.
Jonkheer ~ A KEYSINGAsaid ttiat the Co-ordination
Commission had examined the proposais on this subject
which had been transrnitted to it by the First Commission. I n the Commission's report 2 , the results of that
esamination were summed up as follows :
"Some of the articles had been the subject of
individual amendments proposed, in particular, by
the First Commission. Tliat Commission had also
suggested transferring the contents of these Articles
to a set of 'Internal Regulations' wtiich would be
framed apart from the Rules of Court properly
so-called. I n that connection, it had been proposed
that a draft set of Internal Regulations should be
drawn up irnmediately.
I

a

See p. 864, note.
P. 864.
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Après discussion, la Commission de coordination
est arrivée à la conclusion aue l'élaboration d'un
deuxième règlement de ce gen;e se heurterait à des
difficultés considérables et demanderait beaucoui, de
temps. En effet, s'il est relativement facile d'~<ablir
une ligne de démarcation, du point de n i e de leur
contenu, entre les dispositions du Réglement actuellement en vigueur qui concernent la procédure proprement dite et celles qui sont plutBt d'ordre intérieur, il est beaucoup plus difficile de dire si, parmi
ces dernières, il n'y en a pas dont l'importance exige
qu'elles soient maintenues dans le Règlement princlpal. D'autre part, en ajoutant encore, aux textes
constitutionnels et réglementaires déjà existants (Pacte,
Statut, Règlement, résolutions de l'Assemblée, Instructions pour le Greffe, Statut du personnel), un Règlement intérieur, on risquerait de créer quelque confusion. »
RI. GUERRERO,Vice-Président, rappelIe que la premiére
Commission a estimé qu'il convenait de distinguer entre
les questions de pure procédure et celles qui ne concernent que le fonctionnement intérieur du Greffe, et que les
questions appartenant à cette dernière catégorie devraient
plutôt faire l'objet de dispositions données en dehors du
Règlement prévu par l'article 30 du Statut.
Le comte ROSTWOROWÇKI
est partisan du maintien des
articles 19 à 26 dans le Règlement actuel, la question
de la crkation d'un Règlement intérieur demeurant, par
ailleurs, ouverte.
Le P ~ S I D E N
demande
T
à la Cour si elle desire que
soit établi un Réglement intérieur auquel seraient trans- 1
férées les dispositions appropriées contenues dans ies
articles 19 B 26 du Réglement actuel.
A l'unanimité, la Cour décide qu'un Régiement intérieur spécial ne sera pas établi.
Le P ~ S I D E N invite
T
la Cour à examiner successivement les articles rg à 26.

1
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After discussing the mattcr, the Co-ordination Corn
mission concluded that the drawing up of a second
set of rcgulations of this kind would be a matter of
serious difEculty and would require mticli time. For,
though it might be relatively easy to trace a line of
demarcation, as regards their subject-matter, between
the provisions of the Rules of Court at present in
force which deal with procediire properly so-called
and those which are rather of internal interest, it is
rnuch harder to determine whether there are not
some among the latter which are so important that
they ouglit to bc included in the main set of Rules.
Moreover, to add a set of Internal Regulations to
the nurnber of already existing constitutional texts
and rules (Covenant, 'Statute, Rules of Court, Resolutions of the Assembly, Instructions for the Registry, Staff Regulations) might lead to some confusion.,"

M. GUERRERO,Vice-Prcsidcnt, recalled that the First
Commission had thought it desirable to distinguish between
questions of mere procedure and those which concerned
the interna1 functioning of the Kegistry, and that questions belonging to the latter category should rather be
dealt with by regulations framed apart from the KuIes
contemplated in Article 30 of the Statute.
Count R o s ~ w o ~ o w swas
~ r in favour of retaining Articles 19 to 26 in the present Rulcs of Court, leaving open
the question of the creation of a set of Internal Regulations.
The PRESIDENT
açked the Court whether it desired the
creation of a set of Internal Regulations to which the
appropriate clauses of Articles 19 to 26 of the existing
Rules would be transferred.
The Court unanimously decided agains't the creation
.
of a special set of Internal Regulations.
The PRESIDENT
invited the Court to examine Articles 19 to 26 in succession.

L'article rg est ainsi conçu :
1 Article 19 was worded as follows
ii Le Greffier a droit chaque année à deux mois
"The Registrar is entitled to two months holiday
de vacances. 1)
in each year."
Le PRÉSIDENT
demande s'il y a lieu de le maintenir,
The PRESIDENT
açked if it was desirable to maintain
la Cour ayant supprimé en 1931 l'article qui fixait la 1 this Article, seeing that, in 1931, the Court liad aboldurée des vacances du Président.
ished the Article which fixed the length of the President's holiday.
L'article 19 est maintenu à l'unanimité.
1t was unanimously agreed to maintain Article 19.

1

Le PR~SIDENT
indique que la premiére Commission
The PRESTDENT
pointed out that the Co-ordination
avait proposé l de modifier légèrement l'article 2 0 actuel, Commission had proposed l slightly to amend the existing
qui est ainsi conçu :
Article 20, which was worded as follows :
u Les fonctionnaires du Greffe autres que le Gref"The officiais of the Kegistry, other than the
fier-adjoint sont nommés par la Cour, sur la propoDeputy-Registrar, shall be appointed by the Court
sition du Greffier.
on proposals submitted by the Registrar.
Avant son entrée en fonctions, chaque fonctionOn taking up their duties, such oficials shall
naire fait la déclaration suivante devant le Président
make the following declaration before the President,
et en présence du Greffier :
the Registrar being present :
(( Je
prends l'engagement solennel d'exercer en
'1 solemnly declare that 1 will perform the
toute lovauté. discrétion et conscience Ies fonctions
duties conferred upon me as official of the Perqui m'oit été confiées en ma qualité de fonctionmanent Court of International Justice in al1 loyalty,
naire du Greffe de la Cour permanente de Justice 1
discretion and good conscience.' "
internationale. o
La modification proposée consiste simplement A remThe proposed amendment consisted merely in replaplacer, au deuxième alinéa, le mot
Avant 11 par les cing the word "Avant" in the French text of paragraph 2
mots (( Lors de 1).
"Lors de".
A l'unanimité, la Cour adopte l'article zo ainsi amendé.
The Court unanimausly adopted Article 20 as thuç
amended.
((

'
l

'

P.' 754.

Le PR~~SIDENT
fait observer que la Commission de
coordination ne propose aucune modification aux articles 21
et 22.

ARTICLES2 1 AND 22.
The PRESIDEKTsaid tliat the Co-ordination Commission had not proposed any aIteration in Articles 21
and 22.

Ces articles sont adoptés à l'unanimité dans leur rédaction actuelle.

These Articles were adopted unanimously
existing text.

E n réponse à une question du Président, le GREFFIER
indique que l'article 23 actuel est tombé en désuétude
à la suite de l'introduction, en 1931, du rale général des
affaires. En conséquence, la première Commission a proposé1 de le remplacer par un texte nouveau qui définit
le r6le général conformément aux indications fixées par
la Cour dès 1931
Répondant à des questions posées par le Président,
il fournit des explications au sujet des rubriques XVII
à XIX du texte proposé.
M. U R R ~ T Isans
A , faire d'objection à ce texte, se demande
si l'on ne devrait pas Ic placer aprés l'article 28, qui
prescrit la création et la tenue du rôle général des affaires.

'

Le PRI~SIDENT
fait observer que, si la Cour adopte le
iiouveau texte, elle ne pourra modifier l'arrangement du
rôle général sans amender Ie Règlerr~ent.
Le GREFFIERfait valoir qu'il est en tout cas presque
impossible de modifier la disposition du rôle général, car
cela risque de porter atteinte à sa continuité, qui est
pourtant essentielle. D'ailleurs, la rubrique II Notes i) permet de tenir compte de toutes les éventualités imprévues.
C'est la soupape de sûreté.
Plusieurs juges ayant exprimé l'avis que le nouvel article
proposé doit viser, comme l'article a3 actuel, plutôt la
tenue des registres, etc., le jo~ikheer VAN EYSINGA
fait
remarquer que telle n'était pas l'intention de la premièxe
Commission, qui a bien voulu insérer une règle visant
le r81e général et en même temps abroger les dispositions
de l'article 23 actuel qui sont devenues inapplicables.
Le P ~ S I D E N Tau
, sujet de la ~~uggestionfaite par
M. Urrutia et visant la place à attribuer à la disposition

proposée, suggère A la Cour de laisser la solution de cette
question au Comité de rédaction.

II en est ainsi décidé.
Le PR~SIDENT
demande à la Cour, cette réserve faite,
si elle est d'avis d'adopter le nouveau texte de l'article 23.
Il constate que l'article 23 est adopté sous réserve de
rédaction.

Le PRESIDENT
rappelle le texte actiiellement en vigueur
de cet article, qui est ainsi conçu :
« Le Greffier sert d'intermédiaire pour toutes les
communications émanant de la C.our ou qui lui sont
adressées.
Le Greffier fournit, entre autres h La presse, tous
renseignements concernant les travaux de la Cour,
sous réserve cependant de l'article 42 du présent
Règlement ainsi que de son devoir professionnel de
discrétion. ))
Il rappelle en outre que la Cour a décidé, au dBbut
de la présente session, de transférer à (:et article le contenu
de l'article 43 du Règlement 3.
En rhponse à une question posée par M. Anzilotti au
sujet de l'opportunité de ce transfert, le GREFFIERdéclare
'

l

P. 7 5 4

' Sdrie

E, no 7, pp. 275, 188.
V o i r p. 180.

in their

ARTICLE23.
I n reply to a question by the President, the REGISTRAR said that the existing ArticIc 23 had fallen into
disuse owing t o the introduction in 1931 of the General
List of cases. Accordingly, the First Commission had
proposedl t o replace it by a new text which gave a
definition of the General List, in conformity with the
lines laid down for it by the Court in 1931 3.
I n answer to questions by the President,. the Registrar added some explanations in regard to headings XVII
t o XIX of the proposed. text.
M. URRUTIA,though having no objection t o this text,
suggested that it oiight t o be placed after Article 28,
which provided for the creation of the General List, and
the manner in which it was t o be kept.
The PRESIDENT
pointed out that if the Court adopted
the new text, it wonld be unable to alter the arrangement of the General List without amending the Rules.
The REGISTRARobscrved that, in any case, it was
impossible t o alter the arrangement of the General List,
as that might result in marring its continuity, which was
however an essentiaI requirement. Moreover, the heading
"Notes" made it possible t o provide for any unforeseen
contingencies. It offered a safety valve.
Several judges having expressed the opinion that the
new article proposed ought, like the exiçting Article 23,
t o deal chiefly with the manner of. kee ing the registers, etc., Jonkheer VAN EYSINGA
pointe out that that
had not been the intention of the First Commission,
which had wished to.introduce a rule dealing with the
General List, and at the same time t o abrogate the
provisions of the existing Article 2 3 , that had ceased t o
be applicable.
The PRESIDENT,referring t o M. Urrutia's remark in
regard to the place in whiih the proposed cIause should
be inserted, suggested that the Court should allow the
Drafting Comm<ctee t o settle that question.

f

I t wns decided to do so.
The PIIESIUENT
asked the Court whether, subject to
that reservation, it was disposed t o adopt the new text
of Article 2 3 .
He decIared that Article 23 was adopted, subject to
changes of drafting.
ARTICLE24.
The PRESIDENT
observed that the existing text of ibis
Article was worded as follows :
"The Registrar shall be the channel for al1 communications t o and from the Court.
The Kegistrar shall reply to any enquiries concerning its activities, including enquiries from the Press,
subject, however, t o the provisions of Article 42 of
the present Rules and to the observance of professional secrecy."
He also recalled that the Court had decided, a t the
beginning of the present session, to transfer the contents
3f Article 43 of the Rules t a this Articles.
I n reply to a question by M. Anzilotti in regard to
:he expediency of this transposition, the REGISTRAR
l

p. 754.
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qu'il y voit des objections. La publicité des audiences thought that it was open to some objections. The
est un élément essentiel de la procédure devant la Cour, publicity of hearings was an essential element of proet c'est pour cette raison que la matière de l'article 43 ceedings before the Court, and it was for that reason
actuel a été insérée dans la partie du Règlement qui that the subject-matter of Article 43 had been inserted
est consacrée à la procédure orale. La question, toutefois, in the part of the Rules devoted to oral procedure.
The question was however of minor importance.
n'a qu'une importance limitée.
Le P R ~ S I D E Nayant
T
mis aux voix l'article 24, cet
The PRESIDENTput Article 24 to the vote. I t was
article est adopté à l'unanimité dans son texte actuel ; unanimously adopted in its existing text ; it was also
il est également décidé d'y insérer l'article 43 actuel.
decided to insert in it the present Article 43 of the
Rules.
passe ?
i'article
i
25, où il est proposé
Le PR~SIDENT
par la première Commission de supprimer les mots sur
la demande de celui-ci ir, qui figurent dans le texte en
vigueur. Cette suppression est conforme & la pratique
actuelle, qui consiste à donner dans tous les cas un reçu
officiel des documents, même quand la partie n'en demande
pas.
Cette suppression ne soulevant aucune objection, le
Président constate que l'article 25 est adopté à l'unanimité, ainsi amendé.

The PRESIDENTpassed on to Article 25, in which it
was proposed by the First Commission to omit the words
"if a request tu ihat effect should be made" in the existing
text. This change would bring the ArticIe into line
with the Court's present practice, which was to give an
official receipt for a document in al1 cases, even if the
party did not ask for one.
As the omission of these words gave rise to no objection, the President declared that Article 2 5 , as thus
arnended, .was unanirnously adopted.

ARTICLE26.
Le PXÉSIDENT
signale que l'article 26 actuel n'a pas
fait l'objet d'une proposition de modification.
L'article 26 actuel est maintenu.
ARTICLE27.
Le P ~ S I D E Nindique
T
qu'aucun amendement à ce texte
n'a été proposé.
Le GREFFIER
rappelle que M. ~romageotavait soumis
un amendement qui n'a cependant pas été retenu par
la Commission de coordination. Il Ctait ainsi conçu l :
Ajouter à i'article 27, paragraphe 4, l'alinéa suivant:
cr Les juges nommés conformément à l'article 31
du Statut doivent se tenir à la disposition de la
Cour A la date fixée par elle pour sa premiPre réunion consacrée à l'affaire pour laquelle ils ont été
nommés. s
Le PR~~SIDENT
met aux voix l'article 27 du Réglernent
en vigueur.
L'article 27 est adopté dans son texte actuel.

ARTICLE28.
Le P ~ S I D E Nconstate
T
qu'étant donné le nouveau texte
de l'article 23, qui vient d'être adopte, la rédaction de
l'article 28 exigera probablement quelques retouches. Pour
le reste, seul l'alinéa I a fait l'objet d'une proposition
de modification.
La nouvelle rédaction suggérée par la deuxiéme Cornmission est ainsi conçue :
.
E[ Le rale général des affaires soumises à la Cour
pour décision ou pour avis consultatif est dressé et
tenu à jour par le Greffier sur les instructions et
sous l'autorité du Président. Les affaires y sont inscrites
avec un numéro d'ordre selon l'année et la date de
rkeption de l'acte par leque1 la Cour a été. saisie. 1)
Le GREFFIER
fait observer que l'amendement a pour
objet de rempIacer la numérotation consécutive des affaires
sur le r6le par une . numérotation annuelle. Cependant,
eu égard A la nature et au nombre des affaires portées
devant la Cour, il craint que cela ne prête à confusion.

The PRESIDENT
observed that no proposals had been
received for the amendment of the exjsting text of
Article 26.
Article 26 was maintained in its existing f o m .
ARTICLE27.
The PRESIDENT
said that no amendments had been
proposed to this text.
The REGISTRAR
pointed out that RI. Fromageot had
submitted an amendment, which had not however been
accepted. It was to the following effect :
The following sub-paragraph to be added to paragraph 4
of Article 27 :
"Judges appointed under Article 31 of the Statute must hold themselves at the disposa1 of the
Court on the date fixed by the latter for its first
meeting for the examination of the case in respect
of whicfi they have been appointed."
The PRESIDENT
put to the vote Article 27 of the
Rules at present in force.
Article 27 was adopted in its existing form.
The PRESIDENTstated that, in view of the new text
which had just been adopted for Article 23, it would
probably be necessary to make some changes in the
wording of Article 28. The only amendment that had
actually been proposed related to paragraph I.
The new wording that had been çuggested by the
Second Commission was as follows :
"The General List of cases submitted to the Court
for decision or for advisory opinion shaI1 be prepared
and kept up t o date by the Registrar on the instructions and subject to the authority of the President.
Cases shall be entered in the List and numbered
successively according to the year and the date of
the receipt of the document subrnitting the case to
the Court."
The REGXSTRAR
said that the object of the amendrnent
\vas to replace t h e consecutive numbering of t h e cases
on the List by a system, of annual numbering. Howmer, having regard t o the number of cases submitted
to the Court and to their nature, he feared that some
confusion might result.

' Cf. p. 915

' cf. p.

a
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L'amendement dont il s'agit n'est pas adopté.
Le premier alinéa de I'article 28 est maintenu dan
son texte actuel l.
Le PRESIDENT
rappelle que les alilléas z , 3, 4 et 5 d.
l'article 28 n'ont pas fait l'objet de propositions de modi
fications. Il constate que ces alinéa:; sont adoptés dan
leur texte actuel, et que l'ensemble de l'article 28 es
approuvé.
St~ite des tvavaux.
Le PRESIDENT
constate que la Cour a terminé SOI
examen en première lecture du Réglement.
Le Président prie M. Anzilotti et les membres de 1:
quatrième Commission (hlill. Schücking, Negulesco et 1(
jonkhecr van Eysinga) de se réunir à 15 h. 30 pou.
examiner, conformément à ce qui fut. entendu lors de 1:
séance du Ier mars, les articles re1;itifs à la procédurt
consultative.
La séance est levée Q 13 heures.

6th, 1935)

The amendment in questioii was not adopted.
The first paragraph of Article 28 was rnaintained in
its existing forrn l .
The PRESIDENT
observed that no amendments had
been proposed t o paragraphs z, 3, 4 and 5 of Article 28.
He declared that these paragraphs were adopted in their
existing form, and that Article 28 was approved, as a
whole.
Fzlrther programme of work.
The PRESIDENT
observed that the Court had completed the first reading of the Rules.
The President asked M. Anzilotti and the members of
the Fourth Cornmittee (MM. Schücking, Negulesco and
Jonkheer van Eysinga) to meet at 3.30 p . m to examine
the artides relating t o advisory procedure, in accordance
with what had been agreed t o at the meeting on March 1st.
The Court rose at

[Signatures.3

I

p.m.
[Signatures.]

THIRTY-FOURTH MEETING
held al the Peace Palace, The Hague,
on Wednesday, March 6th, 1935, at I O a,m.,
the Presided, Sir Cecil H z ~ s t ,presidifig.

le?zz~eau Palais de la Paix, La Haye,
le mercredi 6 mars 1935, à IO heures,
sous la présidence de sir Cecil Nurst, Président.
Présents : les membres de la Cour mentionnés au procésverbal de la deuxième séance.

P~esent:the members of Court mentioned in the minutes
of the second meeting.
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79.-Revision

M. SCH~CKING,
à propos du procés-verbal no 28 que
la Cour vient d'approuver, rappelle que, selon le texte
de ce procès-verbal z , la Cour semblait avoir prévu un
échange de vues sur la portée du nouvel article 69 adopté
par elle. Cet échange de vues, auquel la Cour n'a pas
encore procédé, présenterait de l'utilité, afin d'éviter dans
l'avenir des interprétations divergentes de cet article.

Les deux points qu'il y aurait lieu de préciser sont :
d'abord celui de savoir si l'article 69, tel qu'il a été
adopté par la Cour le 27 février, admet en procédure
sommaire des débats oraux autrement que dans la mesure
où il s'agit pour la Cour d'obtenir des parties des éclaircissements complémentaires, ct en second lieu celui de
savoir si ce texte admet, également en matière de procédure sommaire, que la Cour ordonne d'office une expertise.
Sur le premier point, M. Schückirig. personnellement,
ne doute pas que le texte, en régle générale, exclue les
débats oraux prévus dans ta procédure normale de Ia Cour.
Quant au second point, l'article Gg, dans sa rédaction
primitive, a été inspiré par l'article go du Réglernent
de La Haye de 1907. Ce Règlement prévoit exclusivement
une procédure écrite, mais il envisage la possibilité
d'entendre des experts sur l'initiative des parties au
de la Cour. Quoi qu'il en soit, si I;i Cour ne croit pas
utile de procéder pour le moment il l'échange de vues
qu'elle avait envisagé, le Comité de riidaction pourra sans
doute utilement tenir compte de ces considérations.
Le PRÉSIDENT fait observer que la question soulevée
par M. Schücking semble viser l'interprétation d'une
disposition du Règlement. Or, la Cour ne saurait se lier
par avance à l'interprétation future d'un texte adopté
par elle en ce moment. Si toutefois le point signalé par
M. Scliücking implique rine question de principe, il sera

'

Toutefois, suivant la proposition de la Commission de coordination, les mots « les dates a, à l'alinéa I . ont ét4 remplachs
par u la date n.
Pp. 356-369.

of the Rules.

(Cmtimed.)

ARTICLE69.
M. SCH~CKING,
in connection with the minutes of the
18th meeting, which the Court had just approved, recalled
:hat, according to these minutes a, the Court appeared
:O have envisaged an exchange of views in regard t o
:he import of the new Article 69 which it had adopted.
That exchange of views, which had not yet taken place,
ivould be most valuable with a view t o avoiding differ:nt interpretations of that Article in the future.
The two points to be cleared up were: first, whether
grticle 69, as adopted by the Court on February 27th,
3ermitted oral argument in surnrnary proceedings beyond
~ h a was
t
necessary if the Court desired t o obtain further
nformation from the parties, and, secondly, whether the
lew text also permitted the Court, proprio motu, t o order
In expert enquiry in surnrnary proceedings.
I n regard t o the first point, M. Schücking, for his
)art, felt no doubt that the test, as a general rule,
xecluded the oral argument which formed part of the
:ourt's normal procedure. With regard t o the second
)oint, the original version of Article 69 had been based
ln Article 90 of the Rules adopted at The Hague in
1907. These Rules provided for exclusively written pro,eedings, but they allowed experts to be heard at the
nstance of the parties or of the Court. In any case,
f the Court did not for the moment see fit t o hold the
ontemplated exchange of views, the Drafting Committee
night doubtless bear these considerations in mind.
The PRESIDENT
observed that the question raised by
4. Schücking seemed t o relate t o the interpretation of
,
provision of the Rules. The Court, however, could
iot commit itself beforehand with regard t o the future
nterpretation of a text just adopted by it. If, however,
he point mentioned by M. Schücking raised a question

'

According to the Co-ordination Commission's proposal, howver, the words "the dates", in paragraph I . had been replaced
y "the date".
"p.
356-369.

'
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préférable que la Cour prenne une décision avant que
le Comité de rédaction poursuive ses travaux. Le Président
note que RI. Schücking ne suggère pas d'amendement.

.

M. GUERRERO, Vice-Président, propose que la Cour
confie au Comité de rédaction le soin d'examiner si, au
moment d'établir le texte de l'article 69 du Règlement,
il y aurait lieu éventuellement d'y apporter un amendement. Le Comité, au cas où il arriverait à la conclusion
que le texte de l'article 69, tel qu'il a été adoptC, exclut
l'interprétation préconisée par M. Schücking, signalerait
ce fait à la Cour.
Le PR~SIDENT
constate que la proposition de M. le
Vice-Président ne soulève aucune objection. Il la considère donc comme adoptée.
La séance est levée i 12 h. 40.
..
[Signatures.]

1935)

of principle, it would be better for the-Court to take
a decision before the Drafting Committee coniinued its
work. The President noted that M. Schücking proposed
no amendment.
M. GUERRERO,Vice-President, proposed that the Court
should ask the Urafting Cornmittee, when preparing the
text of Article 69 of the Kules, t o consider whether an
amendment seemed desirable. The Committee, 'if they
came t o the conclusion that the text of Article 69, as
adopted, prcclndcd t h e interpretation advocated by
M. Schücking, might cal1 the Court's attention to the fact.
Tl-ie PRESIDENT
noted that there was no objection
t o the Vice-President's proposal and accordingly declared
it adopted.
The Court rose a t 12.40 p.m.

[Signatures.]
THIRTY-PIFTH MEETING
held s t the Peace Palace, The Hagzie,
olz Thztrsday, March 7th, 1935, at IO a . ~ . ,
the President, S i r Cecil Hzarst, presiding.

tenue a u Palais de la P a i x , L a Haye,
le jeudi 7 mars 1935, à IO heuves,
soaa la présidefice de sir Cecil Hzcrst, Président.
Présents : les membres de la Cour mentionnes au procèsverbal de la deuxième séance.

Present : the members of Court mentioned in the minutes
of the second meeting.
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Avis constdt~tifs. Rapfiovt du Comité d'étyde.
Le PRÉSIDENT signale à l'attention de la Cour le rap-

81.-Revision

A d v i s o ~ yopinions. Report of the Stztdy Committee.
The PRESIDENT
drew the Court's attention to the report

port du Comité d'étude e t les textes relatifs aux avis
consultatifs qui y sont joints l. Pour l'explication des
textes, le Président peut se rdférer aux commentaires
insérés dans le rapport.

of the Study Committee and the draft provisions concerning advisory opinions appended thereto l, For an
explanation of these drafts; the President referred them
t o the cornmentarics embodied in the report.

tout en rendant hommage
Le comte ROSTWOROWSKI,
au travail du Comité d'étude, dont les propositions sont
strictement conformes aux votes antérieurs de la Cour,
croit cependant devoir rappeler, au vu de l'ensemble du
texte, que, selon celui-ci, la procédure consultative n sur
point 1) sera forcément entrainée dans l'orbe de Ia procédure contentieuse ; en effet, il nc contient aucune réserve
visant les avis consultatifs de cette sorte.

Count R o s ~ w o ~ o w s i whilst
t~,
paying tribute to the
work of the Study Comrnittee, whose proposals were
strictly in accordance with t h e votes previously recorded
by the Court, felt obliged to observe, with regard to
the text as a whole, that, according to that text, advisory procedure in regard t o a "question" would neccssarily follow the lines of contentious procedure, for no
reservation was made respecting advisory opinions of ihis
class.
Of course, it had been said that tlie terms of the
proposed Article 71 were so wide that the Court could
do as it liked. Perhaps tliat was true, but it was also
true that parties did not know what the attitude of the
Court would be. It might therefore happen that States
would imagine that the Court only had one sort of advisory procedure and that that very closeIy followed
contentious procedure. That was why, in Count Rostworowski's view, there. should be some reference in the
Rules to the fact that, in the case of an opinion upon
a "question", the Court intended t o reserve the right to
adopt a special m e t b d of procedure, for instance with
regard t o the communications t o be made t o States,
M. GUERRERO,Vice-President, supported what Count
liostworowski had said. Like him, he thought that some
differentiation should be made in the Rules between
proccdurc in regard t o opinions upon a "dispute" and
upon a "question". The main object of the Kules was
to let States know how they should praceed before the
Court. The confusion prevailing between the procedure
applicable in the case of an opinion on a question and
that applicable in the case of an opinion on a diçpute
was likely to increase the difficulty of subniiiting cases
to the Court for advisory opinion.

Certes, on a dit que l'article ;rr proposé est conFu cri
termes si larges que la Cour peut faire ce qu'elle veut.
Cela est peut-être vrai, mais ,il est aussi vrai que les
parties ne savent pas quelle sera l'attitude de la Cour.
11 peut donc arriver que les Gtats s'imaginent que la
Cour ne connaît qu'une sorte de procédure consultative
e t que celle-ci suit de très prés la procédure contentieuse.
C'est pourquoi, selon le comte Rostworowski, il y a lieu
d'introduire dans le Règlement une allusion quelconque
au fait qu'en matière d'avis r sur point ii la Cour entend
se réserver d'agir d'une façon spéciale, par exemple en
ce qui concerne les communications A faire aux fitats.

M. GUERRERO,Vice-Président, appuie ce que vient de
dire Ie comte Rostworowski. Comme lui, il considère qu'il
faudrait, dans le RPglement, introduire une différenciation entre la procédure visant les avis <( sur différend
e t celle qui doit s'appliquer aux avis a sur point ». Le
Règlement est fait surtout pour que les États puissent
savoir comment ils doivent se présenter devant la Cour.
La confusion qui existe entre la procédure pour un avis
sur un point e t pour un avis sur un différend est de
nature A rendre plus difficile la soumission à la Cour de
questions pour avis.

>)

l

Voir annexe 3, p. 926.

-

Pour la composition du Comité,

voir p. 407, SOUS : u Suite des travaux. »

of the Rules.

(Colztinzied.)

l See Annex 3. p. 926.-For
the composition of the Cornmittee, see p. 407, under: "Vurther programme of work."

M. NEGULESCOestime que la Cour peut choisir entre
deux méthodes : ou bien renvoyer la question au Comité
pour qu'il prépare un texte établissant la distinction entre
les avis (( sur point II e t a sur différend i) ; ou bien se
contenter de voter purement e t simplement en première
lecture sur le texte présenté par le Comité, e t réserver
pour la seconde lecture la discussion sur cette distinction,
qui présente une grande importance pour la Cour e t pour
les plaideurs.
M. ANZILOTTIdemande. si Ics mernlires de la Cour qui
pensent que l'on devrait établir une distinction entre la
procédure visant les avis (< sur différend ii e t la procédure
afférente aux avis (( sur point i) ne ,pourraient pas présenter un texte exprimant leur manière de voir.
,
M. NHGULESCO
se réfère aux propositions présentées
antérieurement par Ia quatriéme Commission (Distr. zggo,
P. 90).
M. ANZILOTTI,pour sa part, préférerait le texte dont
la Cour vient d'être saisie. E n effet, s'il est possible d'établir en présence d'un cas donné la tiistinction entre les
deux catégories d'avis, il est en revanche très difficile
de régler la matière par des dispositions générales.
M. NEGULESCOreléve que l'article, 71, alinéa 2, du
Règlement actuel fait cette distinction.
M. ANZILOTTIestime que cet article se borne précisément à inviter la Cour à faire la distinction dans chaque
cas d1espBce.
E n outre, le cas envisagé dans l'article 71, alinéa 2,
est celui d'un <( différend actueIlement né entre deux ou
plUsieurs fitats ou Membres de la Société des Nations a.
C'est tout autre chose qu'une distinction théorique entre
un soi-disant avis sur différend ii el: un soi-disant avis
n sur point ».
M. GUERRERO,Vice-Président, ne considhre pas qu'il
s'agisse d'introduire dans le Règlenient une définition
d'application gingrale, mais simplement de prévoir deux
procédures différentes entre lesquelles la Cour choisirait
aans chaque cas concret porté devant elle.
M. ANZILOTTIrappelle que l'artic1.e 73, dont les dispositions sont très souples, permet de régler la procédure
selon les exigences des divers cas. Ur1 tel règlement sera
établi sur la base des renseignements obtenus par le Président et de ceux que lui fourniront les agents des gouvernements intéressés dans l'entretien prévu à l'article 33
du Règlement revisé. Cela est certainement suffisant pour
adapter la procédure aux caractères propres de l'avis
demandé.
((

Lc jonkheer VAN EYSINGA
fait ressortir que Ie Comité
d'étude s'est contenté de mettre au point les articIes 71
à 74 tels qu'ils résultaient des votes auxquels avait procédé la Cour. Comme il a déjà fait ressortir lors de la
première discussion sur les avis consiiltatifs, le ~ e mars
r
1935 l, l'article 71 proposé pourrait être interprété comme
invitant à suivre, sans autre e t également dans le cas
d'un avis (( sur point ii, la procédure contentieuse ; or,
cela n'est certainement pas le désir de la Cour. D'ailleurs, la Cour a toujours à sa disposition l'article 73,
qui offre toute la souplesse désirable.
Le PRÉSIDENT,eu égard aux idées exprimées par le
comte Rostworowski e t appuyées par le Vice-Président
e t par M. Negulesco; propose que la Cour prenne une
décision sur la question suivante :
N La Cour désire-t-elle que le 5:èglement comporte
deux procédures distinctes pour les avis consultatifs :
l'une pour les avis sur un point i), l'autre pour les
différend II ? 11
avis sur un
Le comte R o s ~ w o ~ o w sse~ rdemande si ce texte ne
va pas trop Ioin lorsqu'il dit : (( conlporte deux procé((

((

l

Voir p. 373.

M. NEGULESCO
considered that the Court could choose
between two methods: it might either refer the question
back to the Committee, asking it to prepare a text differentiating between opinions on a "questiop" and those
on a "dispute" ; or eIse it might simply vote in first
reading on the text submitted by the Committec and
leave until the second reading the discussion of this distinction, which was of great importance both to the
Court and t o interested parties.
M. ANZILOTTIsuggested that members of the Court who
considered that a distinction should be made between
the procedure applicable in the case of opinions upon a
"dispute" and 'that applicable in the case of opinions
upon a "question" might submit a draft representing
their views.
M. NEGULESCOreferred t o the proposals previousl
submitted by the Fourth Commission (Dish. zgga, p. g a r
M. ANZILOTTI,for his part, preferred the draft now
before the Court. Though it might be possible in a
particolar case t o differentiate between the two categories of opinions, it was on the other hand very difficult
to lay down general rules governing the matter.
M. NEGULESCO
observed that Article 71, paragraph 2,
of the existing Rules drew this distinction,
M. ANZILOTTIthought that that Article simply left it
t o the Court t o draw the distinction in each particular
case.
Moreover, the case contemplated in Article 71, paragraph 2 , was that of an "existing dispute between two
or more States or Members of the League of Nations".
That was an entirely different thing to a theoreticai distinction between a so-called opinion on a "dispute" and
a so-called oyinioii oii a "question".
M. GUERRERO,
Vice-President, did not think that there
was any need t o embody in the Rules a definition applicable in al1 cases, but simply to provide for two different procedures between whicli the Court would choose
whenever an actual case came before it.
M. A ~ a ~ o m
observed
l
that Article 73, the terms of
which were very flexible, made it possiblc to adapt the
procedure t o the requirernents of different cases. This
would be done on t h e basis of the information obtained
by the President and that furnished to him by the
agents of the interested governments at the conversation provided for in Article 33 of the revised Rules.
This would certainly suffice t o enable thc procedure to
be adapted t o the special characteristics of the opinion
asked for.
pointed out that the Study
Jonkheer VAN EYSINGA
Cornmittee had coiifined itself to putting Articles 71 to
74 into final shape on the basis of the votes recorded
by the Court. As he had already observed at the first
discussion on the subj ect of advisory opinions, on March ~ s t ,
1935 l, the proposed Article 71 might be construed as
indicating that the procedure for contentious cases would
be followed automatically and likewise in the case of an
opinion upon a "question" ; but that was certainly not
the intention of the Court. Moreover, the Court could
ilways make use of Article 73, which possessed al1 the
:equisite Aexibility .
The PRESIDENT,in view of what had been said by
Zount Rostworowski and supported by the Vice-Presilent and M.. Negulesco, proposed that the Court should
dote upon tlie following question :
"Does the Court wish the Rulcs t o prescribe two
distinct procedures for advisory opinions : one for
opinions on a 'question' and another for opinions
on a 'dispute' ?"
Count ROSTWOROWSKI
thouglit that this'question went
:oo far in saying : "prescribe two distinct procedures".
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dures distinctes x. L'objet est simplement d'établir la distinction entre les deux catégories d'avis dans le Réglernent
même, en y introduisant une réserve de nature à prévenir les plaideurs éventuels.
Le comte Rostworowski rappelle qu'au cours du débat
d u ~ e mars
r
il avait, dans cet ordre d'idées, suggéré l'adjonction ri l'article 71 proposé de la phrase : la procédure consultative sur un point demeure réservée ».Mais
cette suggestion. n'ayant pas été approuvée, a été retirée l. Toutefois, elle marque que l'intention di1 comte
Rostworowski n'est pas d'organiser une procédure spéciale visant un avis CC sur point ii, mais seulement de prévoir la possibilité d'organiser cette procédure.

M. Fromageot, délégué de la France, s'est exprimé
comme il suit devant la Conférence sur l'interprétation
de l'article 68 du Statut revisé :
a Quand on demande un avis consultatif h la Cour,
comme d'ailleurs à n'importe qui, pour que cet avis
ait quelque valeur, il est indispensable que la personne consultée possède tous les documents, éléments
d'appréciation. En matière contentieuse, Iorsqu'il
s'agit d'une décision à rendre, la procédure est naturellement contradictoire. Les deux parties font entendre
leurs observations, e t tous les éléments d'apprdciation sont ainsi donnés aux juges. Il n'en saurait
être autrement en matière d'avis consultatif.
LorsquJon demande un avis consultatif, pour que
celui-ci ait quelque valeur, il est indispensable que
la personne consultée ait, aussi bien qu'en matiére
contentieuse, tous les éléments d'appréciation. qu'elle
connaisse également Ies arguments de l'une et de
l'autre partie, que chacune lui donne ses preuves.
Il serait parfaitement inutile et vain de donner un
avis consultatif après avoir entendu seulement une
seule voix. Pour que l'avis soit utile, il faut entendre les deux parties. C'est pourquoi iI est tout naturel de prévoir dans le Statut de la Cour qu'en matière
d'avis consultatif, la Cour procède, à tous égards,
comme en matière contentieuse, ))

Mrhat was required was simplp to establish the distinction between the two categories of opinions in the Rules
themselves, by inserting a reservation so as to warn
interested parties.
Count Rostworowski recailed that, in the course of the
discussion on lllarch ~ s t he
, had suggested in this connection that the words "the case of advisory opinions
upon a question is reserved" should be added to Article 71. This suggestion however had not met withapproval, and he had witlidrawn it l . Nevertheless, it
showed that Cou~ltKost~vorowski's idea was not t o lay
down a special procedure for opinions upon a "question", but simply to leave open the possibility of arranging such a procedure.
hl. SCHÜCKING observed that in practice the Court had
already established a very definite distinction between
opinions on a "question" and opinions on a "dispute" ;
but on reading the text submitted by the Study Committee, one found no trace of this distinction except t h e
provision in Article 73 bis regarding judges ad] hoc. I n
particular the rule concerning the invitation t o be sent
t o States "likely to be able to furnish information" was
inadequate in advisory cases, in which States appeared
as parties before the Court. The Court might appoint
a cornmittee to submit t o it concrete proposals with a
view t o filling the gaps at present existing.
M. NEGULESCOrecalled that an authoritative interpretation of Article 68 of the revised Statute-which
corresponded to Article 71 of the draft-had
been given
by the signatories of the Protocol of the Permanent
Court of International Justice assembled at Geneva for
the Conference of 1929.
M. Fromageot, the French delegate, had spoken as
follows at the Conference regarding the interpretation
of Article 68 of the revised Statuiez :
"When the Court or anyone else was asked for
an advisory opinion, it \vas essential, if this opinion was t o Iiave any value, for the person consulted
t o have al1 the relevant documents and information at his disposal. In contentious cases, when
a decision had t o be pronounced, the procedure
naturally had t o provide for both parties t o be
heard. Both parties stâted their case, and the
judges therefore had al1 the arguments before them.
The same ought to be the case in advisory opinions.
When an advisory opinion was asked for, the latter could have no value unless the person consulted
could know al1 the relevant facts of the case in the
same way as in contentious cases ; he should know
the arguments of both parties and both parties should
adduce their evidence.
I t would be quite useless t o give an advisory opinion after tiearing only one side. For tlie opinion
to be useful, both parties must be heard. I t was
therefore quite natural to lay down in the Statute
of the Court that, in regard to advisory opinions,
t h e Court should proceed in al1 respects in the samc
way as in contentious cases."

M. Politis (GrPce) demanda qu'il ffit consigné au procèsverbal que l'article 68 doit être compris expressément
dans le sens que vient d'indiquer M. Fromageot. Le président de la Conférence déclara que l'observation de
M. Fromageot serait inscrite au procès-verbal et qu'on
en tiendrait naturellement compte. Le 12 septembre rgzg,
le président adressa au président de I'Açsemblée une
lettre tenant lieu de rapport e t où était insérée la déclaration précitée 3.
Or, selon M. Negulesco, cette déclaration se réfère aux
avis consultatifs relatifs à Ia matière contentieuse, c'est-

M. Politis (Greece) asked that it should be recorded
in t h e minutes that Article 68 should definitely be taken
in the sense just indicaied by M. Fromageot. The President of the Conference said that M. Fromageot's observation would be inscribed in the minutes and would
naturally be taken into account. On September ~ z t h ,
1929, the President addressed t o the President of the
Assembly, in lieu of a report, a letter containing the
foregoing declaration a.
Now, in M. Negulesco's opinion, this declaration related
to advisory opinions in connection with conten tious

((

M. S C H ~ C K Ifait
N G valoir que, dans la pratique, la
Cour a déjh établi une différence très nette entre les avis
tt sur point » et les avis « sur différend n ; or, si on lit
le texte que présente le Comité d'étude, on n'y trouve pas
d'autre trace de cette distinction que la disposition de
l'article 73 bis au sujet des juges ad hoc. Notamment,
la règle relative à l'invitation adressée aux États susceptibles de fournir des renseignements n est insuffisante
dans les affaires consultatives où il y a des parties devant
la Cour. Celle-ci pourrait constituer une commission qui
serait chargée de lui soumettre des propositions concrètes
destinées à combler Ies Lacunes qui existent actuellement.
hl. NEGULESCOrappelle que l'article 68 du Statut revisé,
qui correspond à ltarticIe 71 du projet, a reçu une interprétation authentique donnée par les États signataires du
Protocole de la Cour permanente de Justice internationaIe, réunis ri Genève à Ia Conférence de 1929.
((

=

Voir p. 375.
Doc. de la S. d. N. C . 514. M. 173. 1929. V, p. 48.
id., p. 78. annexe ro.

4x0

-l

*
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à-dire aux avis « sur différend II. Cette déclaration ne
s'applique pas aux avis sur point II rendus en matière
non contentieuse. Dans le premier cas,, il s'agit des « parties qui se présentent devant Ia Cour, e t les dispositions de la procédure contentieuse :sont applicables, y
compris l'article J I du Statut. Quand il s'agit d'un avis
sur point ii, c'est-à-dire d'un avis en matière non contew
tieuse, il n'y a pas de parties, mais de simples informateurs, et les dispositions de l'article 31 du Statut ne
sont pas applicables.
E n conclusion, M. Negulesco appuie la suggestion suivant laquelle une commission composée de quelques juges
serait réunie pour élaborer un nouveau projet.
M. URRUTIAestime que la Cour ne peut se départir en
ce moment du texte de l'article 68 di1 Statut revisé, qui
a été approuvé par une conférence internationale des
Puissances signataires e t par la Société des Nations. Lorsque
la Cour procédera à la deuxième lecture du Règlement
revisé et qu'elle saura si le Statut revisé entrera ou non
en vigueur, la question de la distinction entre avis (( sur
point 1) e t i{ sur différend ii se présentera tout autrement.
Mieux vaut donc la laisser ouverte en attendant cette
deuxième lecture.
))

((

M. GUERRERO,Vice-Président, ne pense pas que l'idée
d'introduire dans le Règlement une distinction entre la
procédure visant les avis sur différend ii et la procédure afférente aux avis ({ sur point i) soit en opposition
avec l'article 68 du Statut revisé, qui prescrit que la
procédure contentieuse doit être appliquée aux avis consultatifs dans Ia mesure où Ia Cour la. reconnaîtra applicable i i , e t qui donne ainsi à la Cour toute latitude.
((

((

Le PRÉSIDENT fait valoir que, selon les explications
fournies par le comte Rostworowski, les dispositions du
Règlement seraient limitées au cas d'un avis « sur différend II, la procédure à suivre en matière d'avis (c sur
point ii étant laissée en marge du Risglement. La Cour,
sans doute, se réserve d'appliquer en cette matière certaines dispositions du Règlement ; mais les États n'en
sont point avertis.
Le comte R o s ~ ~ v o ~ o w
confirme
s~r
que telle est bien
son intention. Il serait désirable de réserver à la Cour la
possibilité, dans une procédure visant ilne demande d'avis
sur un point, d'apporter des modifications à la procédure
ordinaire, mais sans indiquer au préalable en quoi consistent ces modifications ; les États devraient seulement être
informés d'avance qu'il y a lieu pour. eux de s'attendre
à ce que certaines modifications soient introduites.
M. GUERRERO,Vice-Président, dont l'intention dépasse
celle du comte Rostworowski, désire élaborer dès maintenant la procédure à suivre en matière d'avis
sur
point D. Toutefois, il s'agirait simplenient d'établir cette
procédure sans définir les cas dans lesquels elle serait
ipplicable.
Le jonkheer VAN EYSINGA
fait valoir que, lorsqu'un
É t a t se présente dans une procédure devant la Cour,
les communications qu'il reçoit de la part de celle-ci le
tiennent assez exactement informé des détails de la
procédure. D'autre part, les derniers mots de l'article 71
proposé laissent à la Cour toute la latitude nécessaire.
ToÜte la question est de savoir si le nouveau texte ne
donne peut-être pas la fausse impression que la procédure consultative est toujours conforme à celIe qui
s'impose lorsqu'il s'agit d'un avis sur un différend actuellement né. Le jonkheer van Eysinga demande si, pour
parer
ce danger, on ne pourrait rédiger l'article 71
comme suit :
((

E n dehors des cas spécialement prévus par le
présent Règlement, la Cour s'inspirera, dans l'exercice de ses attributions consultatives, des dispositions du Statut et du Règlement qui s'appliquent
en matihre contentieuse, dans la mesure où elle les
((
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cases, i.e. opinions upon a ,"disputen. I t did not conCern opinions upon a "question" given in non-contentious
cases. I n the former, there were "parties" who appeared
before the Court, and the provisions relating to contentious procedure were applicable, including Article 31 of
the Statute. I n the case of an opinion upon a "question", i.e. an opinion on a non-contentious subject, there
were no parties but simply informants, and t h e provisions of Article 31 of the Statute were not applicable.
In conclusion, M. Negulesco supported the proposa1 t o
the effect that a cornrnittce composed of a few judges
should be appointed to prepare a new draft.
M. URRUTIAthought that the Court should not at the
moment deviate from the terms of ArticIe 68 of the
revised Statute, which had been approved by an international conference of the signatory Powers and by the
League of Nations. When they undertook the second
reading of the revised Rules and knew whether the
reviscd Statute was coming into force or not, the question of the distinction between opinions on a "question" and opinions on a "dispute" would assume quite
a different aspect. I t would therefore be better t o leave
it open until the second reading.
M. GUERRERO,Vice-President, did not think that the
introduction into the Rules of a distinction between the
procedure in the case of opinions upon a "dispute" and
that in the case of opinions upon a "qitestion" was
inconsistent with Article 68 of the revised Statute, which
laid down that contentious procedure should be applied
in the case of advisory opinions "to the extent to which
the Court recognizes it t o be applicable", and which
thus gave the Court every latitude.
The PRESIDENT
observed that Count Rostworowski's
idea seemed t o be that the provisions of the Rules should
be confined to the case of opinions upon a "dispute",
the procedure to be adopted in the case of opinions
upon a "question" being left unregulated in the Rules.
Of course the Court would probably apply some provisions of the Rules in such cases ; but States would not
be told which.
Count KOST~OROWSKI
agreed that that was his idea.
It was desirable t o make it possible for the Court, in
proceedings connected with a request for an opinion
upon a "question", to modify the normal procedure, but
without indicating in what way it would be so modified ;
States should sirnply be informed beforehand that they
might expect some modifications t o be made.
N. GUERRERO,Vice-Preçident, wanted to go further
than Count Rostworowski and t o proceed at once t o
work out the procedure t o be followed in the case of
opinions upon a "question" ; but it would simpIy be a
matter of fixing the fiocedure without defining the cases
in which it would apply.
Jonkheer VAN EYSINGAobserved that, when a State
took part in proceedings before the Court, the communications whicIi it would receive from the Court would
keep it sufficiently informed regarding the details of the
procedure. And the last words of the proposed Article 71 would afford the Court al1 the necessary latitude.
The whole question was whether the new text might
not give the false impression that advisory proceedings
would always follow the lines laid down in the case of
an opinion on an existing dispute. Jonkheer van Eysinga
suggested that, in order t o avert this danger, Article 71
might be worded as follows :

"In circumstances other than those specially provided for by the present Rules,' the Court shall be
guided, in the exercise of its advisory functions, by
the provisions of the Statute and . o f the Rules
which apply in contentious cases t o the extent to

,

reconnaîtra applicables, d'une part, aux avis demandés sur une question relative à un différend actuellement né entre deux ou plusieurs États ou Membres
de la Sociéte des Nations, et, d'autre part, aux
avis demandés sur un point. »
Aller plus loin ne semble pas opportun au moment
actuel.
M. FROMAGEOT
présente le texte suivant, en indiquant
qu'il se rapproche beaucoup du texte proposé par le
jonkheer van Eysinga:
a Sous réserve des dispositions du présent titre; la
Cour s'inspire, dans l'exercice de ses attributions
conçultatives, des dispositions générales du Statut et
du Réglement dans la mesure où elle les reconnaît
applicables selon qu'un avis consul tatif lui est demandé
sur un differend ou sur un point. »
M. Fromageot ajoute notamment qu'il a remplacd
l'expression n dispositions qui s'appliquent en matiére
contentieuse ii par les mots ii dispositions gCnérales ii,
parce que la première Iui semblait déjà impliquer une
tendance vers l'assimilation de tous les avis consultatifs,
y compris les avis « sur point i), avec les affaires contentieuses.
M. URRUTIA
déclare accepter la formule de M. Fromageot.
Le comte ROSTWOROWSKI
attire l'attention de M. Fromageot et du jonkheer van Eysinga sur le fait que,
selon leurs propositions, c'est seulement en dehors des
cas spdcialement prévus par le Règlenient qu'intervient la
distinction entre la procédure relative à un avis cc sur
point n et celle qui a trait à un avis sur différend ii.
Il serait bon que la phrase finale qui figure dans les
deux propositions fût placée directement après les mots :
a En dehors des cas spécialement prévus par le présent
Règlement a, afin de souligner que cette phrase domine
toute la matière.
((

M. FROMAGEOT
suggère de commencer les articles qui
sont particulièrement applicables aux avis sur un différend - l'article 73 et l'article 73 bis - par les mots :
a Lorsque la question sur laquelle l'avis consultatif est
demandé a trait CL un différend actuellement né .... n
M. A N Z I L O se
~ I déclare opposé à ce système.
M. GUERFERO, Vice-Président, craint qu'au point de
vue pratique la modification proposée par le jonkheer
van Eysinga et par M. Fromageot ne suffise pas. A supposer qu'une demande d'avis consultatif soit adressée à
Ia Cour à un moment oh celle-ci ne serait pas réunie,
qui est-ce qui déciderait si les premières mesures à
prendre seront conformes à l'une ou à l'autre des deux
procédures possibles ? Il faudrait en tout cas donner, par
exemple, une autorisation spécial6 au Président de la
Cour pour le cas oh celle-ci ne serait pas réunie.
M. NEGULESCO
constate que la proposition faite par le
jonkheer van Eysinga et M. Fromageot correspond exactement aux idées de la quatrième Commission, qui, dans
l'application des dispositions du Statut et d u Règlement
A la procédure consultative, fait une différence entre les
avis a sur différend II et les avis <i sur point il. Il se rallie donc A la proposition du jonkheer van Eysinga et de
hl. Fromageot. Toutefois, pour éviter des malentendus
qu'il craint du fait que l'article 71 commence par les
mots : (( En dehors des cas spécialement prévus par le
présent Règlement ii, et que par conséquent, s'il n'y a
pas de règle ainsi prévue, la Cour semble avoir la faculté
d'appliquer ou non telle disposition visant la procédure
contentieuse, M. Negulesco propose de faire un pas de
plus et d'énumérer toutes les dispositions qui s'appliquent
toujours à la procédure consultative et celles qui s'appliquent toujours A un avis a sur différend ii.
'

which it recognizes them to be applicable, on the
one hand, to opinions asked for upon a matter
concerning an existing dispute between two or more
States or Members of the League of Nations and,
on thc other hand, t a opinions asked for upon a
question."
To go further did not seem expedient at the moment.

M. FROMAGEOT
submitted the following draft, observing
that it closely resembled that proposed by Jonkheer
van Eysinga :
"Subject to the provisions of this heading, the
Court shall be guided in the exercise of its advisory functions by the general provisions of the Statute and of the Kules to the extent t o which it
recognizes thcm t o be applicable, according as +it is
asked for an opinion on a dispute or on a question."
M. Fromageot added that he hâd substituted the
words "general provisions" for the expression "provisions which apply in contentious cases", because the latter
seemed to him in itself t o imply a tendency to assimilate al1 advisory opinions, including opinions upon a
"question", to contentious cases.
hl. URRUTIAsaid that he would accept M. Fromageot's wording.
Count ROSTWOROWSKI
drew the attention of M. Fromageot and Jonkheer van Eysinga to the fact that,
according to. their proposals, only in circumstances other
than those specially provided for by the Rules woufd
the d~stinctionbetween the procedure in the case of an
opinion upon a "question" and that in the case of an
opinion upon a "dispute" operate. I t would be better
if the last part of both these proposals wcre made to
follow irnrnediately after the words : "In circumstances
other than those çpecially provided for by the present
Rules", in order t o make it cIear that this part of the
provision governed the whole matter.
M. FROMAGEOT
suggested that the articles which applied
particularly to opinions upon a dispute-Article 73 and
Article 73 bis-should begin with the words : "When the
question upon which an advisory opinion is sought relates
t o an existing dispute ...."
M. ANZILOTTI
%vas opposed t o this method.
hl. GUERRERO,Vice-President, was afraid that, from
a practical point of view, the modification proposed by
Jonkheer van Eysinga and hl. Fromageot would not
suffice. Supposing that a request for an adviso~yopinion
were submitted to the Court a i a time when r t was n o t
in session, who would decide which of the two possible
procedures the first steps to be taken were to follow?
It would at al1 events be nccessary, for instance, to give
the President of the Court special authority if the Court
should not be in session.
M. NEGULESCOsaid that the proposa1 made by Jonkheer van Eysinga and M. Frornageot corresponded precisely to the ideaç of the Fourth Commission which, in
applying the proviçions of the Statute and .Rules to
advisory procedure, differentiated between opinions on
a "dispute" and those on a "question". Accordingly
he supported the proposal of Jonkheer van Eysinga and
M. Fromageot. Nevertheless, in order to avoid misunderstanding, which lie was afraid might result from the
fact that Article 71 began with the words: "In circunistances other than those specially provided for by the
present Rules", and that, consequently, if no rule were
laid down, the Court appeared to be at liberty to apply
or not to apply any particular provision relating to contentious procedure, M. Negulesco proposed to go one
step further and to enurnerate al1 the rules which would
invariably apply to advisory procedure and al1 those
which would invaiably apply to an opinion upon a
"dispute:'.
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Cette manière de faire a étci! proposée par la quatrième
Commission, qui, aprés avoir proclarné la substance de
l'article 68 du Statut revisé, énumère ensuite, dans un
deuxiéme alinéa, les dispositions qui sont toujours applicables à toutes sortes d'avis et celles qui sont spécialement
applicables aux avis (( sur différend ».(Distr. 2990. p. go1.)

M. ANZILOTTI
rappelle que la Cour a décidé l'insertion
dans le Règlement du nouvel article 71, étant entendu
qu'on y insérait le texte de l'article Ci8 du Statut revisé.
Maintenant, il s'agit de modifier cette disposition d'une
manière qui n'est pas en harmonie avec l'article 68,
lequel ne fait aucune distinction entre des dispositions
générales et des dispositions particulières, entre avis cc sur
point II et avis ii sur différend s. E n réalité, oii cherche
A introduire un article complètemen't nouveau, malgré
le fait que le Statut revisé peut bien venir à entrer en
vigueur. hl. Anzilotti, pour des motifs de principe, ne
peut se rallier à cette proposition, (l'autant moins que
les dispositions qui correspondent aux nouveaux articles 71
et 72 ont jusqu'à présent fonctionné sans heurt aussi
bien pour tes soi-disant avis cc sur différend que pour
les soi-disant avis sur point )). La distinction entre ces
sortes d'avis est d'ailleurs moins grande que l'on vent
maintenant le faire croire. Elle ne justifie en tout cas
pas qu'on mette les avis i( sur point pour ainsi dire en
dehors du Règlement et de liappIication de la procédure
judiciaire.
Le PRESIDENT
désire donner lecture du passage suivant du rapport adopté, à propos de la revision du
Statut de la Cour, par le Comité de juristes qui siégeait
à Genève en 1929 :
((

il

II Il [le Comité] propose, en outre, d'ajouter ii. ce
chapitre, sous le no 68, un arti.cIe final destiné à
tenir compte du fait que la Cour peut .être appelée
a donner des avis consultatifs, soit en matière contentieuse, soit en matikre non contentieuse. Il en
résulte que, dans le premier cas, elle aura rl faire
application des dispositions de prcicédure contentieuse
visées dans les chapitres précédents du Statut, dispositions qui ne trouveraient pas du tout leur application lorsque la Cour rend un avis en matière non
contentieuse. Ainsi, par exemple, les dispositions des
articles 57 et 58 doivent s'appliquer dans tous les
cas, tandis que l'application de l'article 31 (juges csd
hoc) n'est imposée que lorsque l'avis consultatif est
demandé sur un différend actuellement né. ))

Ce passage semble indiquer que le Comité considérait
le nuuvel article 68, dont il proposait l'insertion, comme
suffisant pour couvrir tous les cas.
Par ailleurs, le Président demande si, à supposer qu'on
établisse. dans le Règlement une distinction nette entre
un avis i c sur point a et un avis sus différend ii et que
l'on prévoie des dispositions différentes pour l'un et
l'autre cas, il ne sera pas nécessaire (l'établir une procédure préalable spéciale pour tranchi:r la question de
savoir s'il s'agit d'un avis sur un différend nu d'un avii
sur un point. Cela rendra-t-il la procédure plus expéditive ?
Le jonkheer VAN EYSINGA
estime que ni sa proposition
ni celle de M. Fromageot ne sont en opposition avec le
passage, cité par le Président, du rapport du Comité de
juristes de 1929. E n outre, le danger de devoir instituer
une procédure préalable sur la question de savoir s'il
s'agit d'un avis sur différend ii ou r sur point i) existe
déjà maintenant, comme le démontre l'expérience. Quant
aux textes proposés, le jonkheer van Eysinga préférerait
celui de hl. Fromageot, si ceIui-ci voulait bien ne pas
insister sur l'introduction de l'expre:;sion : a les dispo((

*

Cf. p. 786.
Dm. de la S. d. N. C. 166. M. 66. 1929. V, p.
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7th, 1935)

This course had been proposed by the Fourth Cornmission, which, after giving the substance of Article 68
of t h e revised Statute, went on to enurnerate, in a second
paragrapk, the rules which were aIways applicable t o
every kind of opinion and those which were specialiy
applicable to opinions on a "dispute". (Uiçtr. zggo,

P.

9 0 l.1

M. ANZILOTTI
recalled that the Court had decided to
embody the new Article 71 in the Rules, on the understanding that that Article would contain the text of
Article 68 of the revised Statute. Now it was proposed
t o modify this Article in a way inconsistent with Article 68, which did not differentiate between general and
special provisions-between
opinions on a "question':
and those on a "dispute". I n effect, it was now sought
t o introduce an entirely new article, notwithstanding
the fact that the revised Statute might quite possibly
come into force. M. Anzilotti was unable on principle
t o concur in this proposal, especially seeing that the
rules corresponding to the new Articles 71 and 72 had
hitherto functioned satisfactorily both for so-calied opinions
on a '(dispute" and for so-called opinions on a "question".
Incidentally, the differcnce between these two kinds of
opinions was not so great as it was now sought to make
out. I n any case it did not warrant leaving opinions
on a "question" so to speak outside the Rules and outside the sphere of application of judicial procedure.
The PRESIDENT
&shed to read the following passage
from the report adopted by the Committee of Jurists
which sat at Geneva in 1929 in regard to the revision
of the Statute z:
"It [the Committee] also proposes that a final
Article numbered 68 shouId be added to this chapter in order to take account of the fact that .the
Court may be called upon to give advisory opinions
both in contentious and in non-contentiouç matters.
The effect would be that, in the former case, the
Court would apply the provisions relating to contentious procedure referred to in the previous chapters
of the Statute, whereas those provisions would not
always be applicable when the Court gave an opinion
on a non-contentious matter. Thus, for example,
Articles 57 and 58 should apply in al1 cases, but
Article 31 (ad hoc judges) would only appIy when
an advisory opinion was asked on a question relating
to a dispute which had already arisen."
This passage seemed to show that the Committee
considered that the new Article 68 which it proposed
would suffice t o meet al1 contingencies.
Furthermore, the President asked wliether, supposing
that a definite distinction was made in the Rules between
an opinion on a "question" and an opinion on a :'dispute" and that different rules were laid down for each
of them, it would not be necessarp to establisfi a special
preliminary procedure to decide the question whether
an opinion sougtit related to a "question" or to a "dispute". Would that be caIculated to expedite the procedure ?
Jonkheer VAN EYSINGA
considered that neither his
proposa1 nor that of M. Fromageot was inconsistent with
the passage quoted by the President from the report +of .
the 1929 Cornmittee of Jurists. Moreover, the possibiltty
of having to arrange a preliminary procedure to decide
whether an opinion was upon a "question" or upon a
"dispute" already existed, as was shown by experi~nce.
With regard to the proposed drafts, Jonklieer van Eysinga
preferred that of hl. Frornageot, provided that the latter
did not insist on using the expression : "the general
Cf. p. 7 8 6
Doc. of the L. N. C. 166. M. 66. rgzg. V. p.
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sitions générales du Statut e t du R&gIernenti), q u i ne se
retrouve pas dans l'article 68 du Stôtut revisé.
M. FROMAGEOT
explique qu'il a employé cette expression notamment afin de ne pas restreindre la portée de
l'article aux dispositions du Statut et du RPglement qui
s'appliquent en matière contentieuse. Si toutefois la Cour
estime que l'expression correspondante de l'article 68 du
Statut revisé ne présente pas d'inconvénient, il n'y a
qu'à la maintenir. Mais il désirerait ajouter la diçposition qui figure à la fin du texte qu'il a proposé ; car il
y a des dispositions en matière contentieuse qui, matériellement, ne sont pas applicabIes quand il s'agit d'un
avis (( sur point ii. Par ailleurs, la distinction qui y est
faite entre les avis demandés sur un point e t sur un
différend n'est que la reproduction du texte français de
l'article 14 du Pacte.
M. A N Z I L Oconstate
~I
que cette distinction, dont on peut
tirer certaines conséquences graves, ne figure pas dans
le Statut. Mais ce qui est essentiel, selon sa manière de
voir, c'est que les avis « sur point i), par opposition aux
avis sur différend ii, n'ont jamais été définis.

Le PRÉSIDENT,qui estime qu'il vaut mieux procéder
à une suite de votes sur les questions de principe, met
aux voix la question suivante, qu'il avait proposée antérieurement :

provisions of the Statute and Rules", wl~ich did not
appear in Article 68 of the revised Statute.
M. FROMAGEOT
explained that he had uscd this expression chieAy in order to avoid limiting the scope of the
Article to tkiose provisions of the Statute and Rules
which applied to contentious proceedings. If Iiowever
the Court held that there was no objection to the corresponding expression used in Article 68 of the revised
Statute, let it be retained. He. wished however t o add
the provision ai the end of the draft proposed by him,
because there were some provisions in regard t o contentious proceedings which were inherently inapplicable in
the case of an opinion upon a "question". For the rest,
the distinction made between opinions on a question
and opinions on a dispute was merely a reproduction
of the terms of Article 14 of the Covenant.
M. ANZILOTTIobserved that this distinction, from
which certain important consequences might be deduced,
did not appear in the Statute. The essential point however, in his view, was that opinions upon a "question",
as opposed t o opinions upon a "dispute", had never
been defined.
hl. GUERRERO,Vice-President, considered that the
passage from the report of the I92g Cornmittee of Jurists,
which the President 1iad read, tended to confirm the
desirability of embodying in the Rules, as he and some
other judges had suggested, a provision indicating that,
in the opinion of the Court, there was a distinction
between opinions upon a "dispute" and opinions upon
a "question", and that distinct procedures must be
arranged for the two kinds of opinion. Further, the
passage referred to clearly showed that there was no
inconsistency between Article 68 of the revised Statute
and the distinction which it was proposed t o make in
the Rules. Again, though the wording of Article 68
was adequate in the Statute, which simply laid down
principles, it was not so in the case of the Rules.
In conclusion, M. Guertero suggested tbat the Court
should proceed to vote on the Article in the form proposed by Jonkheer van Eysinga and amended by
M. Fromageot, and that, if a majority was in favour of
this text, the question of the working out of a special
procedure for opinions upon a "question" stiould' be
left until the second reading.
The PRESIDENT,who thought it would be better to
have successive votes on the points of principle, proposed
that t h e Court should vote on the following question,
which he had already suggested :

u La Cour décide-t-elle que le Réglement comporte
deux procédures distinctes pour les avis consultatifs,
I'une pour les avis sur un point, l'autre pour les
avis sur un différend? n

"Does the Court decide that the Rules shall comprise two distinct procedures for advisory opinions,
one for opinions on a question and the other for
opinions on a dispute ? "

M. NEGULESCO
demande ce qu'il faut entendre par
procédures distinctes ii ; car, même d'après le système
actuel, les deux procédures sont distinctes. 11 suggére,
en outre, que plutôt que de prendre un vote dès maintenant, il serait préférable de charger MM. Guerrero,
Schücking, le comte Rostworowski et lui-même de soumettre à l a Cour un texte exprimant leur manière de
voir sur ce point.
Le PRBSIDENT
déclare que, par l'expression
deux
procédures distinctes ii, il envisage deux séries de dispositions du Règlement, dont l'une serait applicable aux
avis n sur point » et l'autre. aux- avis a s u r différend ».

M. NEGULESCOasked what was meant by "distinct
procedures" ; for, even under tlie present systern, the
two procedures were distinct. He atso suggested that,
rather than vote at once, it would be better to ask
MM. Guerrero, Schücking, Count Rostworowski and himself t o submit to the Court a draft representing their
views on this point.

Par sept voix contre trois (MM. Negulesco, Schücking
e t Guerrero, Vice-Président), la Cour répond négativement A la question posée par le Président.

By seven votes to three (hlhi. Negulesco, Schücking
and Guerrero, Vice-President), the Court answered the
President's question in the negative.

Le PRÉSIDENTconstate que le comte Rostworowski a
retiré la suggestion qu'il a faite lors d'une séance antérieure et tendant à ajouter au nouvel article 71 une réserve
visant le cas des avis a: sur point W .

noted that Count Rostworowski had
The PRESIDENT
withdrawn the suggestion made by him at a previous
sitting t o the effect that a reservation respecting opinions
on a "question" should be added to the new Article 71,

((

M. GUERRERO,Vice-Président, estime que le passage
du rapport du Comité de juristes de 1929, dont le Président a donné lecture, confirme l'opportunité qu'il y aurait
A introduire dans le RPglement, conformément à la sugqestion faite par lui et par quelques autres juges, une disposition indiquant que, selon 1'opin.ion de la Cour, les
avis sur différend ii sont distincts des avis (i sur point ii,
en sorte qu'il y a lieu de prévoir des procédures distinctes
pour les deux sortes d'avis. E n outre, le passage dont il
s'agit démontre bien qu'il n'y a aucune opposition entre
l'article 68 du Statut revisé et la distinction qu'il est
proposé d'introduire dans le Réglement. D'autre part, si
la rédaction de l'article 68 suffisait dans le Statut, où
l'on se borne à fixer des principes, il n'en est plus de
même lorsqu'il s'agit du Règlement.
E n concIusion, M. Guerrero suggère que la Cour passe
au vote sur l'article tel qu'il est proposé par le jonkheer
van Eysinga et amendé par M. Fromageot, e t que, si
une majorité se prononce en faveur de ce texte, on
laisse à. la deuxième lecture la question de l'élaboration
d'une procCdure spéciale pour Ies avis (( sur point il.

a

((

The PRESIDENTsaid that by "two distinct procedures"
he meant two series of provisions in the Rules, one applicable t o opinions on a "question" and the other t o opinions on a "dispute".

hl. ANZILOT~Iavait cru compren1:lre que le comte
Rostworowski, tout en retirant cette suggestion, avait
proposé qu'on ajoutât aux articles du Règlement qui
viseraient seulement des avis « sur différend », une précision à cct effet. hI. Fromageot a pensé qu'il serait possible
de donner suite à cette idée en ajoutant, au dCbut de
l'article 73, par exemple, les mots : i: eii cas d'avis sur
un différend .... II. M. Anzilotti considérerait cependant
l'introttuction de ces mots comme très grave, car elle
aurait pour effet que le Règlement ne contiendrait plus
aucune disposition visant les avis « sur point s.

Le comte R o s r w o ~ o w sdéclare
~~
se rallier aux idécs
exprimées dans les textes pr4senti.s par hl. Fromageot
et le jonkheer van Eysinga, selon lesquels on ajouterait
à I'articlc 71 quelques mots établissant la distinction entre
les deux catégories d'avis, mais sans niotlifier par ailleurs
le Kéglement.
donne lecture d'un texte sur
Le jonkheer VAN EYSIKCA
Icq~iél lui-même et M. Fromageot se sont mis d'accord :

hl. ANZII,OTTI
had understood that Count Rostworotvski,
though he liad withdrawn this suggestion, liad proposed
that something shoulcl bc added to the artides of the
Rules relating solely to opinions on a dispute indicating
tliat they applied only t o such opinions. M. Fromageot
liad thouglit that this idea might be carried out by
adding at the beginning of Article 73 some sticli words
as : "in the case of an opinion upon a dispute....".
M. Anzilotti, hoivever, tliougkit tliat the insertion of these
words would have very serious consequences, because
the result would be that the Kules would no longer
contain a single provision rclating to opinions upon a
"question".
said that he could accept the
Cotint ROSTWOROWSKI
idea underlying the drafts proposed by 31. Fromageot
and Jonklieer van Eysinga, wliich was that some words
differentiating between tlie two kinds of opinion should
be added t o Article 71, but without otherwise modifying
t h e Kules.
Jonkheer VAN EYSINCArcad a draft upon which he
and 31. Fromageot had agreed :

(i Sous réserve des dispositions du présent
titre,
la Cour s'inspire, dans l'exercice de ses attributions
consultatives, des dispositions du Statut et du Règlement qui s'appliquent en matière contentieuse dans
la mesure où elle les reconnaît applicables selon qu'un
avis consultatif lui est demandé sur un différend
ou sur un point. ii

"Subject t o the provisions of the present heading,
the Court sl-iall be guicled, in the exercise of its
advisory functions, by the provisions of tlie Statute
and of the Rules which apply in contentious cases
t o the extent to which it recognizes them t o be
applicable, according as it is asked for an opinion
on a dispute or on a question."

Le PRÉÇIDENT
met aux voix ce texte, qui est approuvé
par sept voix contre trois (M. Anzilol:ti, le baron KolinJaequemyns et sir Cecil Hurst, Président).

The PRESIDENT
took a vote on this text, which was
approved by seven votes t o three (31.Anzilotti, Baron
Rolin-Jaequemyns and Sir Cecil Hurst, President).

Le PRÉSIDENT constate que le texti: ainsi adopté remplace l'article 7r présenté par le Cornité d'étude.
II invite la Cour à procéder à l'examen des articles
suivants du projet di1 Comité1.

said that the t c s t thus adopted would
The PRESIDENT
replace the Article 71 submitted by tlie Study Committee.
He invitcd the Court t o proceed with the examin at 'ion
of the following articles of ttic Comrnittee's draft l.
ARTXCLE72.
This Article was adoptcd without discussion.

Cet article est adopté sans discussion.
ARTICLE73, ALINÉA I.
Le PRÉSIDENTrappelle que la Commission de coardisuppression de l'alinéa I de
nation avait suggéré "a
l'article 73 actuel parce qu'il paraissait faire double emploi
avec l'articlc 36 proposé par la Commiijsion; cet article 36
ayant tuutefois été modifici: par la Cours, il a paru nécessaire de rétablir le texte du premier alinéa de l'article 73
en vigueur.

ARTICLE73, PARAGRAPH I .
recalled that tlie Co-ordination CommisThe PRESIDENT
sion had siiggested the dclction of this paragraptpfi
because it seemed t o duplicate the Article 36 pr'oposed
by the Commission ; as, liowever, this Article 36 had
been amended by the Court 3 , it had appeared necessary
to restore the first paragrapli of thc existing Article 73.

Le Président, constatant quc le texte proposé par le
Comité d'étudc ne soulève pas d'objection, le considère
comme adopté.

The Prcsidcnt, noting that tl-iere were no objections
t o the proposecl text, said tliat lie would regard it as
adopted.
ARTICLE73,

ARTICLE73, ALTNÉA 2.
M. ANZILOTTIdemande si c'est inteiltionnellement que
le Comité d'étude a substitué aux mots ozt à entendre
des exposés oraux il, qui figurent dans l'article correspondant du Règlement actuel, la phrase : et à entendre
des exposés oraux n.,
Le PRÉSIDENTrappelle que la Cour avait adopté cet
atinéa dans la rédaction proposée par la Commission de
et o. Comme, cepencoordination, qui se sert du mot
dant; le mot « ou » figure dans l'article correspondant
du Statut revisé, le Président estime que ce mot doit,
en effet, être inséré au no z de l'article 73 proposé par
le Comitt. d'étude.

The PRESIDENT
recalled tliat the Court had adopted
the draft proposed by the Co-ordination Commission for
tl-iis paragraph, and in that draft the word "and" was
used. As, however, the worcI "or" was used in the
correspondiiig Article of the rcvised Statute, the President
thouglit that that word should be i~sedin No. z of the
Articlc 73 proposed by the Study Committec.

Il constate qu'avec cet amendement l'alinéa 2 dc l'article 73 proposé par le Comité d'étude est adopté.

IVith ttiis amendment, he dcclared this paragrapl~ of
the Article 73 proposed by the Study Committce adopted.

(<

((
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l Voir annexe 3, p. 926. - Cf. p p 880-881.
V. 880, col. 2.
l', 78.

PARAGRAPH 2.

3.1.A N Z I ~ ~ Oasked
T T ~ whetlier tIic Study Committee had

intentionally cliangcd the words "or to liear .... oral
statements", which appeared in the corresponding article
of the existing Kules, t o : "lmrl t o liear .... oral statements".

1

See Annex 3, p. gzG.-Cf.

2

P. 880, col.
P. 78.

2.

pp. 880-881.

'

L'alinéa 4 est également adopté.
Le PRÉÇIDENTConstaie que l'article 73 du Comité
d'étude est adopté dans son ensemble.

3.
There being no objections, the PRESIDENTdeclared
paragraph 3 of the Study Cornmittee's text adopted.
ARTICLE 73, PARAGRAPH 4.
Paragraph 4 was also adopted.
T h e I.'KEÇIDENT
declared- Article 73 of the Siudy
Committee adopted as a whob.

fait observer que cet article correspond
Le PRESIDENT
2 de l'article 71 actuel, dont la rédaction a
toutefois été légérernent remaniée.
Al. NEGVLESCO
désire voir insérer dans l'article 73 bis
une référence aux articles 4 bis e t 4 ter du projet de
Règlement. II déclare cependant qu'il ne demande pas
un vote, mais qu'il prie le Président de constater que la
Cour est d'accord pour reconnaître que les articles 4 bis
et 4 ter s'appliquent
aux avis sur différend ii.
-- Le PASIDENT, prenant acte de l'observation de
M. Negulesco, déclare que l'article 73 bis est adopté.

The PRESIDENT
observed that this Article corresponded
to paragraph 2 of the existing Article 71, thougli tlic
wording liad been slightly changed.
M. XECULEÇCO
ivished some reference to Articles 4 bis
and 4 ter of the draft Kules t o be inserted in Article 73 bis.
He said, however, that he would not ask for a vote,
but would request the President t o place on record that tlie
Court was agreed that Articles 4 bis and 4 ter applied in
the case of opinions upon a "dispute".
The PRESIDENT
noted M. Negulesco's remarks, nnd
declarcd Article 73 bis adopted.

ARTICLE73, PARAGRAPH

Aucune objection n'étant présentée, le PRESIDENT
constate que l'alinéa 3 du texte du Comité d'étude est adopté.

i l'alinéa

((

Le PRBSIDENTmet successivement en discussion les
cinq alinéas de cet article, qui sont adoptés.

The PRESIDENTopened the discussion upon cach of
the five paragraphs of this Article , i n t u r n ; they were
al1 adopted.
A propos de l'alinéa 4, M. GUERRERO,Vice-Président,
i n regard t o baragraph 4, M. GUERRERO,
Vice-President,
soulève de nouveau la question déjà mentionnée par lui once more referred to the qilestion already raised by
à l'occasion de l'examen de l'article 55 du Règlement et liim in connection with Article 55 of the Rules, as to
visant le moment auquel la décision de la Cour mettant tlie moment at which the Court's decision terminating
fin à une affaire doit être considérée comme finalement a case was t o be regarded as finally adopted (at the
adoptée (lors du vote en deuxième lecture ou lors. du time of the vote in second reading, or wl-ien the decision was
prononcé de la décision en audience publique). Il peut read out in open Court). For, he said, a difficulty
se produire, en effet, uiie difficulté dans le cas où un might arise in a case where an advisory opinion had
avis consultatif aurait été adopté A la majorité d'une been adopted by a majority of one and where one of
voix e t où l'un des juges constituant la majorité se the judges forming the majority was iinrible, owing
trouverait, pour raisons de santé ou autres, emp&ché to the state of his health or for some other reason, t a
d'assister au prononcé de l'avis. Dans ce cas, si le Conseil attend the sitting held for- the delivery of the opinion.
de la Société des Nations prend connaissance de l'avis I n that case, if the Council of the League of Nations
de la Cour au moment où celle-ci doit le prononcer, qu'arri- received the opinion at the moment when the Court
vera-t-il si l'avis n'est pas considéré comme valablement was about t o deliver it, what would happen if the
opinion was not regarded as validly adopted at the
adopté par le vote en seconde lecture ?
vote on the second rcading i
Le GREFFIERrappelle que, selon l'article 74, alinéa 4,
The REGISTMRsaid that under Article 74, paragraph 4,
e t la pratique de la Cour, le pli cacheté contenant le and according t o the Court's practice, the sealed package
texte de l'avis de la Cour et envoyé préalablement à containing the text of the Court's opinion and disGenève n'est ouvert par le Secrétaire général de la Société patched beforehand to Geneva was only opened by
des Nations qu'au requ d'un avis téléphonique qui lui the Secretary-General of the League on rcccipt of a
est adressé au moment du prononcé de l'avis de la Cour telephone message which was sent t o him at the moment
en audience publique. Si une difficulté quelconque se when the Court's opinion was about to be read in open
produisait, cet avis téléphonique ne serait pas envoyé Court. If any difficulty arose, this teleptione message
et l'avis ne serait pas communiqué au Conseil.
would not be sent, and the opinion would not be communicated t o the Council.
Par ailleurs, le Greffier demande instamment la Cour
The Kegistrar also earnestly requcsfed the Court not
de ne pas modifier le no 4 de l'article 74 sans avoir pris t o modify No. 4 of Article 74 witliout having got into
contact avec les autorités de Genève. Cet alinéa consacre, toucli with the Gencva authorities ; for that paragraph
en effet, une pratique destinée à concilier te désir légitime confirmed a practice whicli was designed t o rcconcile the
du Conseil de la Société des Nations d'obtenir, le premier, Iegitimate desire of t h e Conncil of the 1,eaguc of Nations
communication de l'avis demandé par lui, et d'autre part tu be the first to receive the opinion for which it liad
la nécessité d'entourer les avis de la Cour d'une com- asked, and the necessity of ensuring that the Court's
plète publicité.
opinions sliould receive full publicity.
M. URRUTIA,au sujet du meme alinta, et d'ailleurs
hl. URRUTIA,
in regard t o the same parngrapli and
sans présenter de proposition concrète, attire l'attention without making any concrete proposal, drew the Court's
de la Cour sur I'utiIitk de s'assurer, lors de la deuxième attention t o the desirability of ensuring at tlie second
lecture, que les dispositions du Kéglement qui visent le reading that the provisions of the Kules in regard to
prononcé des arrêts sont en harmonie avec l'article 74 the delivery of judgmcnts were in iiarmony with Articlc 74
proposé par le Comité d'étude.
as proposed by the Study Cornmittee.
Aucune autre observation n'étant formulée, le PRÉSIThere bcing no other observations, the PRESIDENT
DENT constate que l'article 74 est adopté.
declared Article 74 adopted.
II constate également que le Comité de rkdactioii est
He also noted iliat the yreparation of the final test of
cliargé d'arrêter le texte définitif des articles 71 à 74,
Articles 71 to 74 \vas entrusted to tlic Drafting Comniittee.
La séance est levée à 13 heures.
The Court rose at I p.m.
[Signatures.]
[Signatzire-~.]
--

FOKTY-FOUKTH MEETING
held at the Peace Palace, The Hagtta,
on Friiiay, March zgth, 1935, nt 10.30 f i . ? ~ z . ,
the President, Sir Cecil Nztrst, presidircg.

QUAIIANTE-QUATRIÈME
SÉANCE

tenue a u Palais de la P a i x , La Haye,
le uendredi 29 mars 1935, ci ro h. 30,
sozts la frésidcnce de sir Cecil Hurst, Président.
Présents : les membres de la Cour mentionnés au procès.
verbal de la deuxième siiancc.

P r e s e ~:
t the mernbers of Court mentioned i n the minutes
of the second meeting.

98. - Revision du Réglement. (Suite.)

98.-Revision

Le PRÉSIDENTmet en discussion une note qu'il a fail
distribuer et qui souIève trois points concernant la revi.
sion du Règlement l.
Il prie RI. Fromageot, en sa qualité de membre di.
Comité de rédaction, de fournir quelques indications au
sujet du premier point mentionné dans cette note, e t qui
touche la numérotation des articles:
M. FROMAGEOT
rappelle que plusieurs des articles adoptés par la Cour se présentent avec des numéros bis, ter
et même parfois quafer. Il appartient à la Cour de décider si elle veut conserver ce genre de numérotation, ou
si elle préfère que les articles soient numérotés à la suite,
de I à 85 (environ). L'avantage de cette dernière méthode
est qu'elle est plus claire. L'inconvénient, c'est qu'il
existe déjà des commentaires se rapportant aux articles
avec la numérotation qu'ils ont dans le Kéglement actuel;
si la Cour change la numérotation, ces commentaires
seront difficilement utilisables.
Néanmoins, cet inconvénient n'est pas sans reméde.
On pourrait, en premier lieu, établir iine table de concordance des articles nouveaux e t des articles anciens. On
pourrait en second lieu, dans une annexe, mentionner le
numéro de chacun des articles nouveaux avec, en dessous,
le texte de l'ancien article auquel iI correspond.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
préférerait avoir sous les
yeux le texte avec les anciens numéros e t ne pas être
obligé d'avoir recours à un tableau annexé. Si toutefois
la Cour préférait mettre des numéros nouveaux, on pourrait tout au moins insérer pour chaque article, à côté
et entre parenthèses, le numéro a n c h .
D'autre part, il y a la question de l'ordre des articles;
si la Cour adopte un nouvel ordre, il faudra aussi adopter une nouvelie numérotation.
Le jonkheer VAN EYSINGA,avant d'exprimer un avis,
ddsirerait avoir sous les yeux le texte auquel ont abouti
les travaux du Comité de rédaction, t:n maintenant pour
le moment l'ancienne numérotation. Une fois ce texte
distribué, la Cour doit avoir quelque temps pour l'étudier avant de pouvoir terminer utilement la discussion
du Règlement en première lecture. Dans son intérêt
même, la Cour devrait achever définitivement cette lecture, avec la conscience que le travail de premiére lecturc est bon en tant que tel. Si, à cette fin, l'on devait
retarder un peu la fin de la présente session, il ne faudrait pas hésiter à le faire.
RI. ANZILOTTIse rallie à ce que vient de dire le jonkheer van Eysinga : la Cour doit arriver à la fin de la
première lecture de la revision du Règlement avec la
conscience d'avoir mené à bien le travail entrepris par
elle.
Pour ce qui est de la disposition dcs articles du Règlement,
le Président a, dans sa note, séparé les questions à examiner ; mais il est un peu difficile de prendre position
B l'égard de la première (numérotation) sans se prononcer h l'égard de la seconde (ordre), e t peut-être aussi de
la troisiémc (rubriques). Si la Cour adoptait un ordre
nouveau dans l'arrangement des rnatiéres, Ia question du
numérotage deviendrait secondaire. Si, en revanckie, elle
entendait maintenir l'ordre actuel ilu Règlement, la
question de la numérotation presenternit une importance
réelle. En taut cas, il est dificilc d'exprimer u ~ i cpréfé1

Voir annexe 4. p. 9 2 7

of the Rules. (Continued.)

The PRESIDENT
opened . t h e discussion on the note
which had been distributed and which raised three points
in conriection with t h e revision of the Kules l.
He asked M. Fromageot, in his capacity as n mernber
of the Drafting Committee, to give some explanations in
regard to the first point mentioned in the riotc and concerning the numbcring of the articles.
M. FROMAGEOT
recalled that several articles adopted
by the Court bore a number with the addition bis, ter
or even quater. I t was for the Court t o decide whcther
they wished t o rctain this system of numbering, or whether
they preferred that the articles shoiild be numbered consecutively from I to about 85. The advantage of the
latter method was that it was clearer. The objection
was that commentaries already existed referring t o the
articles by the numbers wtiicb they bore in the existing
Rules; if the Court altered the numbering, these commentaries would be difficult t o use.
This objection, however, was not insuperable. I n the
first place, a table could be prepared showing the corresyonding articles in the old and new Rules. In the
second place-in
an annex-the
number of each ncw
article might be given with, below it, the text of tlie
old article t o which it corresponded.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
would prefer to have the
text with the old nurnbers and not be obIiged to refer
to a table in the annex. If, however, the Court preterred to have new numbers, they might at al1 events
put the oId number of each article in brackets after the
new number.
There was also tlie question of the arrangement of
the articles; if tlie Court adopted a new arrangement, it
must also adopt a new system of numbering.
Jonkheer VAN EYSINGA,
before expressing an opinion,
would like to see the text prepared by the Urafting
Cornmittee, retaining the old numbering for the time
being. After this text had been circulated, the Court
sliould be allowed a little time to study it before they
would be in a position satisfactorily t o conclude the first
readihg of the Rules. I n the Court's own intercst, tliey
jhould, on finally completing the first reading, be able
to feel that the work donc was satisfactory so far .as it
went. If, in order t o make this possible, the session
l a d t o be slightly prolonged, thcre should be no hesita:ion in so doing.
M. ANZTI,OTTI
agreed with Jonkiieer van Eysinga : on
:ompleting the first reading of the revised Kules, the
Zourt must feel that the work undertaken liad been
jatisfactorily donc.
As regards the arrangcmcnt of the articles of the Iiules,
:he President liad dealt witti the questions t o be con;idered separately in his notc; but it was ratlicr difficult
:O decide the first (nurnbering) without also deciding tlie
;econd (order) and' perhaps also the third headings).
:f the Court adopted a new arrangement of su jects, tlic
luestion of numbering would becorne of secondary imporance. If, on ttic other hand, it mcant t o keep to the
n-esent arrangement of the Riiles, the question of niirn-ering would be of real importance. I n any c:isc, it was
ifficult to express a preference for ariy particiilar system

b
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rence pour tel ou tel systéine dc numérotatiori si la ques- of nunlbering, so long as the question of the arrangetion de l'ordre des matiéres reste en suspens.
ment of subjects remained unsettled.
Le PRÉSIDENT estime que, si la Cour décide de conserThe PRESIDEKT
thought that, if the Court decidcd t o
ver la numérotation actuelle, la question d'une modifica- retain the existing numbering, the question of altering
tion de l'ordre des matières disparaît ; c'est pourquoi la the arrangement of subjects wouId not arise ; that was
question de la numérotation a été posée en premier lieu. wiiy the question of numbering had been put first.
M. AXZILOTTI
rappelle que la question de l'ordre des
XI. A ~ Z ~ L O Tobserved
TI
that the arrangement of submatières adopté dans le Règlement actuel avait été longue- jects adopted in tlie existing Kules had been discussed
ment discutée lors de la session préliminaire de 1922. at length at tlic prelirninary session in 1922. The arrangeCet ordre n'était peut-être pas parfait, mais il était le ment was not perhaps perfect, but it was the outcome of
fruit d'une mûre délibération l.
mature consideration l.
h1. GUERRERO, Vice-Président, préférerait également
hl. GUERRERO,Vice-President, would also prefer to
avoir sous les yeux l'ensemble des articles, tels qu'ils ont have beforc Iiim the compIete text of the articles as put
ét6 mis au point par le Comité de rédaction, avec le into final shape by tlie Drafting Committee, and with
numérotage qu'ils ont en ce moment. Ensuite, la Cour the existing system of numbering. The Court could
pourrait prendre une décision au sujet des articles qui aftcrwards decide iii which section the various articles
doivent être compris dans telle ou telle section.
should be placed.
M. FROMAGEOT
signale que, dans l'annexe A la note
M. FROXAGEOT
obscrved that, in the annex t o the
qui a été distribuée aux membres de la CourB, deux note circulated t o members of the Court two plans had
plans ont été soumis. La Cour pourrait se prononcer dès been suggested. The Court might proceed at once t o
a présent soit sur le plan A, soit sur le plan B ; ensuite, adopt either plan A or plan H ; then judges would
les juges recevraient l'ensemble des articles classés suivant receive the complete text of the articles arranged in
le plan qui aurait kt6 choisi.
accordance with whichever plan liad been adopted.
Le YRÉSIDENT croit comprendre que l'opinion génbrale
T h e PRESIDENT
gathered tliat the prevailing view was
de la Cour est que, avant de se prononcer sur la question that, before deciding tlie qucstion of the re-numbering
de la numérotation nouvelle des articles, elle préfère voir of the articles, it would be better to see the tcvt of al1
le texte de chaque article tel qu'il est proposé par le the articles as proposed by the Drafting Committee.
Comité de rédaction. En adoptant l'un ou l'autre plan, 'flic adoption of either plan would prejudge the question
on préjuge déjà l'ordre des matiPres e t la numérotation of the arrangement of subjects and of the numbering of
des articles.
articles.
Le jonktieer VAN EYSIKGA,
après avoir présenté des
jonkheer vnhr EYSINGA,
after cornmenting on the plans
observations sur les plans proposés dans l'annexe, conclut l~roposedin tlie annex, came to tlie conclusion that bot11
que l'un e t l'autre ont des avantages e t des désavantages. passessed advantages and drawbacks. Accordingly, they
Il y aiirait donc probablement lieu de les combiner. Toute- woilld yrobably have to be combined. Nevertheless, lie
fois, il ne pourrait se prononcer définitivement sans avoir coiild rint cxpress a ciefinite opinion until lie liad seen
vu le texte des articles préparés par le Comité de rédac- the text of tlie articles as ~ r e s e n t e dby tlic Drafting
tion.
Commit tee.
M. FRO~IAGEOT
ayant expliqué le plan A e t les prinM. ~:ROMAGEOT having explained pian A and the principes qui ont présidé à sa préparation, le PR~~SIL)ENT
se ciples on whicii it was based, tlie PRESIVENT
suggested
demande si, étant données les opinions exprimées jusqu'à tliat, having regard t o the views so far expressed, it
présent, il ne serait pas préférable que la Coiir ajournât might be better if the Court were to postpone its decila décision sur les trois questions soumises dans la note, sion upon the tliree questions raised in the note until
en attendant que soit distribué le texte des articles tel the Drafting Cornmittee's tcxt of the articles Iiad been
qu'il a été établi par le Comité de rc'daction. Les membres distributed. Members of the Court would receivc this
de la Cour recevraient ce texte avec la numérotation text witti the present numbering, except in certain cases
actuelle, sauf certains cas dans Iesquels elle a elle-même wliere the Court had already triken a decision : for
déjà pris une décision : par exemple pour ce qui est du instance, the transfer of Article 43 to Article 24.
transfert de l'article 43 j l'article 24.
hl. GUERREKO,Vice-Président, préférerait voir la Cour
31. GUEXREKO, Vice-President, would have prcferred
faire son choix entre les deux plans qui lui sont soiimis. that the Court sliould choose between the two plans
Cela permettrait de distribuer le texte des articles déjà proposed. That woulcl cnable the text of the articles to
classés suivant le plan adopté.
be clistributed already arranged in accordance with the
plan adopted.
Personnellement, M. Guerrero est en faveur du tableau
Personally, XI. Guerrero favoured plan A ; it would be
A ; c'est celui qui sera le plus utile au lecteur et i la more convenient both to readers and to the Court, bccause
Cour, du fait que les rubriques qu'il contient sont plus the hcadings were more detailed.
détai1lées.
Le PRESIDENT
demande si une décision prise à l'égard
Thc PRESIDENT
asked whether a decision between t h e
des deux tableaux ne l~réjugepas déjà la question de la two plans would not in itsclf ~ r e j u d g etlie question of
numérotation.
the numbering.
M. ANZILDTTIcroit qu'il serait possible de distribuer
hl. ANZILOTTI
thought it would be possible t o distriaux juges les articles classés suivant les deux plans : un bute the text to judges arranged in accordance witl-i both
projet contiendrait les articles disposés d'après le schéma plans: one draft would contain the articles arranged
A e t numérotés de I à Sg (environ) ; un autre projet according t o plan A and numbered r t o 85 (approxicontiendrait les articles arrangés d'après lc schéma B e t mately), and another would contain them arranged accordcomporterait des numéros bis, te^, etc.
ing t o plan B and numbered bis, ter, etc.
Le PRÉSIDENTconstate que deux questions se présenThe PRESIDEKT
observed that there were'two questions
tent : la première concerne le texte des articles que le to be dealt with: the first was that of the text of the
Comité de rédaction a été chargé de mettre au point. articles which the Drafting Committee had been instructed
La deuxième est ceHe de l'économie de l'ensemble du to put into final shape, and the second was the question
1 Cf. Série D, no 2, p. 448 ; voir aussi ibid., pp.
(no 2231, 225 (no 325).
Voir p. 927, appendice.
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167

1 Cf. Series D., No. 2 , p. 448 ; cf. also ébid., pp. 528, 167
(NO. 2 2 3 ) , 2 2 5 (NO. 325).
a Sec p. 9 2 7 , Appendix.

Règlement, c'est-à-dire de l'ordre des articles. E n choisisa la Cour transant entre le schéma A et le s c h é ~ ~ iB,
chera cette dernière question.
Le baron ROLINJAEQUEMYNS propose que la Cour prennt:
cettc décision dès maintenant.
Le PRÉSIDENT, donnant suite à cette suggestion, met
aux voix la question suivante :
<( La Cour décide-t-elle
de procéder tout de suite
B indiquer sa préférence entre le tableau A et lc
tableau B ? ))
Par huit voix contre deux (le jonkheer van Eysinga
et M. Negulesco) et une abstention (bI. Anzilotti), la Cour
répond affirmativement à cette question.
E u égard au résultat du vote, le PRESIDENT
met aux
voix la question suivante :
La Cour préfère-t-elle, pour l'arrangement général
du RPglement, le tableau A ou le tableau B ? 1)
Par huit voix contre une (M. Schücking) et deux abstentions (le jonkheer van Eysinga e t M. Negulesco), la Cour
'exprime sa préférence pour le tableau A.
Le PRESIDENT,étant donnée cette décision, prie le
Comité de rédaction de se réunir a p r k la présente séance
pour arrêter le texte des pièces qui seront distribuées à
la Cour aussitôt que possible.
<(
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Ry eiglit votes t o two (Jonkheer van Eysinga and
hl. Negulcsco), witli one abstcntion (hl. Anzilotti), t h e
Court answered tlic question in the affirmative.
In view of the result of tliis vote, the PXESILXNT
then
took a vote on the following question:
"Does the Court prefer plan A or plan B for the
general arrangement of the Rules ?"
Hy ciglit votes to one (M. Sctiücking), witli t w o abstentions (Jonkhcer van Eysinga and M. Negulesco), the
Court decided in fnvoiir of plan A.
The PREÇIL)EITT,
in view of tkiis decision, requested the
Drafting Committce to rneet after the sitting in order
t o prepare thc texts for distribution t o the Court as
soon as possible.
The Court rose : ~ t11-40 a m .

[Signatzrres.]

QUAKANTE-CINQUIÈME
SÉANCE
terbue arr Palais de la Paix, Ln Haye,
le mardi 2 avril 1935, d 1 6 Izeztres,
SOILS

of the arrangement of the Rules as a wliole, i.e. tlic
order of tlie articles. By clioosing betwecn plans A and
B, the Court would settle the latter question.
Baron ROLIW-JAEQUEMYNS
proposed that the Court
should take this decision n t once.
The !?RESIDENT, complying witll this suggestion, took
a vote on the following question:
"Does the Court decide forthwitli t o choose between
plan A and plan 13 7 "

la présidence de sir Cecil Hz~rst, Président.

[Signatzrres.]

FOK'TY-FIITTH -IIISi5TING
h~lrlnt the Peace Palace, The Hagzre,
O I L Tzicsllay, /Ipril ~ ~ t Idg 3, j , at 4 P . T E . ,
the Pvesident, Sir Cecil Hz~vst,presidi~ag.

Présents : sir CECIL HURST, Présiddnt ; M. GUERKEKO, I1rcscnt: Sir C E C I LH u ~ i s r ,Presirlent ; 31. GUERREIIO,
Vice-Président ;Ic baron ROLINJAEQUE~IYNS,
vice-Prcsirlcttt ; Haroii ROLIPJ-JAEQUEMYN!~,
le comte R o s ~ w o ~ z o w s ~MM.
r,
ALTAMIRA,
Count
R o s ~ w o ~ o w s r i r , 1 . ALT:LR.IIRA,
ANZILOTTI,
URRUTIA,S C H ~ C K I NhGT, ~ ~ u ~ ~ s c o ,
A ~ z r ~ o ' r ' rU
r , ~ ~ u ' i ' i aS,C H ~ C K I X
NEGULESCO,
G,
Jhr. VAN EYSINGA, LM. WANG, juges ;
J lir. VAN E~srh-GA,31. WANG, Jztdges ;
M. H A M M A R SJOLD,
K
Grefiey.
hl. HAAIMARSK
JOLD, Kegistrnr.
99. - Programme de travail.
Le PRÉSIDENT
voudrait proposer à la Cour dc procéder,
pour la suite de ses travaux, dc la manière suivante :

99.-Programme of work.
,.
1tic I'RLsI~)EN.~.
dcsired t o suggcst tliat tlie Court sliould
~ n a k cttic following arrangements in regard to its work :

Pour ce q u i est de la revision du Règlcmcnt, la
Cour pourrait cntamer l'examen du texte établi par les
soins du Comité de rédaction en vue de son adoption en
première lecture ; ail cours dc cet cxamen, les commentaires e t explications nécessaires seraient fournis par
M. Anzilotti, membre, avec M. From:~geot,du ComitC de
rédaction, et, le cas échéant, par le Président.
Le jonkheer VAN EYSINGA
estime qu'il serait utile pour
les membres de la Cour d'avoir sous les yeux, avant toute
discussion du Règlement, en deliors du texte distribué le
30 mars, un rapport écrit du Comité de rédaction. Ce
rapport, dont le jonkheer van Eysingiz a déjà suggéré la
préparation au Président, simplifierait et abrégerait d'ailleurs le débat, en indiquant d'avance les motifs pour
lesquels tel ordre de succession des articles ou telle rédaction
ont pu être adoptés par le Comité, auquel plusieurs articles
ont été simplement renvoyés.

iVitli rcgard to tiic revision of tlic Kiiles, tlie Court
migtit begiii its cxninination of the text prepared by
tlic Urafting Cominittec witli a view to its adoption in
first rcadinç ; iri the coursc of this rcrtding, cornnientaries
and explrtn~~tionswould be furnistied by M. Anzllotti
wtio, like hf. Fromageot, was a membcr of tlie Drafting
Cornmittee, and if nccd he by tlic Yresident.
Jonklieer VAN EYSINGAthought it would bc a good
ttiing if members of thc Court, before proceeding t o discuss tlie Kules, were to receive, in addition to the tcxt
distribiitcd on Mz~rcli 3oth, a written report from the
Drafting Comrnittec. This report, the preparation of
which Jonklieer van Eysinga had already çuggested to
thc Prcsidcnt, would sirnplify and shorten the discussion,
since judges would be inforrned beforefiand of tlic reasons
wliy tlie Drafting Committce had adopted a certain order
'or tlie articles or a particular text for a certain article ;
'or several articles Iiad simply been referred t o the Comnittee.
The. PRESIDENT
pointed out that the Drafting Comnittee had worked on tlie basis of tlie Court's decisions
lnd that, Save in a few exceptional cases, it had made
;carccly any change in the texts, except purely verbal
mes. I n these circumstances, would a written report
.eally serve a useful purpose ?

Le YKÉSIDENTfait remarquer que le Comité de rédaction a travaillé sur la basc des décisions de la Cour et
que, sauf dans quelques cas exceptionnels, il n'a guère
apporté aux textes de modification qui ne soit de pure
forme. Dans ces conditions, un rapport écrit serait-il
vraiment utile ?

QUARANTE-SIXIÈ~IE
SEANCE (3 AVRIL 1935)

M. UKRUTIA
estimc cluc cc serait imposer au Comité
de rédaction un surcroît dc travail peut-être inutile que
de lui demander un rapport écrit. La Cour pourra se
contenter des renseignements que lui fourniront, au fur
,ct à mesure de l'examen du tcxtc distribué, les membres
du Comité de rédaction ; d'ailleurs, les procès-verbaux
contiennent l'historique des discussions en séanccs plénières e t toutes indications sur les décisions dc la Cour.
Le PRÉSJDENTcroit pouvoir constater que la Cour adopte
la suggestion présent-ée par l u i et tendant A aborder le
3 avril I'eiiamen des articles pernier à 28 du Règlement,
des explications verbales étant fournies, au fur et à mesure,
par les membres du Comité de rédaction. A la suite de
l'examen de ccs premiers articles, la Cour pourra mieux
se rendre compte s'il sera nécessaire ou non de demander
au Comité de rédaction un rapport écrit pour les articles
qui suivront. E n réponse à une question posée par
hl. Atizilotti, il déclare qu'il n'envisage pas de discussion
générale, mais que les questions touchant par exemple
l'ordre entre les articles peuvent étre soulevées au fur
e t à mesure qu'elles se posent.

La séance est levée à
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M. UI<I~UTIA
thouglit tliat to nsk tlic Qrafting Committec to subrnit a written report would iinyosc too
much, and perhaps unnecessary, work ulion it. T h e
Court miglit be satisficd with the information fiirnishcd,
as the rcading of tlic tcxt proceeded, by rnembers of
the Drafting Committec ; moreover, thc ~niniitescontaincd
an account of the plenary discussions and full particulars regarding dccisions of the Court.
The PRESTDEST
gathered that the Court approved tiis
suggestion according t o which the esamination of Articles I t o 28 of the Rules would be begun on April jrd,
explanations being furnisl-ied verbally by members of the
Drafting Committee, as the rcading proceedcd. When
these first articles had been read, the Court would bc in
a better poçition to decide whether or not it woold be
necessary t o ask the Drafting Committee to present a
written report on the articles which followed. I n reyly
to a question put by M. Anzilotti, he said that hc did
not contemplate a gcrieral discussion, but that questioiis
concerning, for instance, the order of articles rniglit be
dealt with as they arose in the course of the reading.,
The Court rose at 12.40 p.m.

[Signalrrres.]

QUARANTE-SIXIÈRIE SEANCE
letnue azt Palais de la P a i x , La Haye,
Ee fninercredi 3 avril 1935, d IO h.' 30,
sous Eu présidence de sir Cecil Hzirst, Présidcîst.

1;OlCTI'-SIXTH MEETING
lzelrl at tire Peace Y a h c e , The Hague,
ofi Wednesdny, .4pril 3rd, 1935,al 10.30 a . w ,
the President, Sir Cecil Hurst, presiding.

Présents: Ies membres de la Cour mentionnés au procésverbal de la quarante-cinquième séance.

I

1

l

107.

'

- Revision

du Règlement. (Szfiite.)

Preselzt : the members of Court mentioncd in tlic miiiutcs
of the forty-fifth mceting.
107.-Revision

of the Rules. (Colztinued.)

.

Le PRÉSIDENTmet en discussion le document contenant le texte des articles du Règlement préparé par le
Comité de rédaction 1.

The PRESIDENT
opened the discussion on the document
containing the text of the articles of the liules as prepared by the Drafting Committee l .

Plan d u Règlement revisé.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
propose, a u Titre premier,
d'ajouter après les mots cc Section I 11 les mots: cc Constitution de la Cour ii, donnant ainsi, afin d'éviter des
malentendus, une rubrique à la section. Il propose en
outre de numéroter - ou de faire précéder des lettres
a, 6, c, etc. - les subdivisions de cette section. II
ajoute que les mêmes propositions pourraient être faites
pour les Sections 2 e t 3 du Titrc II.
Après une discussion à laquelle prennent part Ie jonkheer van Eysinga, sir Cecil Hurst, Président, le baron
RoIin-Jaequemyns, MM. Anzilotti, Wang, e t M. Guerrero,
Vice-Président, le PRESIDENT
met aux voix la question
suivante :
« La Cour décide-t-elle d'ajouter le titre u Constitution de la Cour ii à la Section I du Titre premier
telle qu'elle se trouve dans le tableau adopté par la
Cour ? n
Par dix voix contre une (sir Cecil Hurst, Président}, la
Cour répond affirmativement à cette question.
La proposition du baron Rolin-Jaequemyns de numéroter les subdivisions des sections ayant donné lieu à
des interventions du baron Rolin-Jaequemyns e t de
MM. Anzilotti, Altamira, Urrutia e t Guerrero, Vice-Président, le YRI~SIDENT
met aux voix la question suivante :
u La Cour accepte-t-elle Ia proposition du Eomité
de rédaction de ne pas numéroter les sous-titres
(cross haadings) de chaque section des titres du Règlement ? u

Arralzgement of the revised Rules.
Baron KOLIN-JAEQUEMYNÇ
proposcd to add in Heading 1, after the words "Section I", the words: "Constitution of the Court", so as to give a title t o the section

l

Voir annexe 5 , p. gzg.

in order to prevent misunderstandings. He also proposed
that the sub-divisions of this section should be nurnbered
or lettered a , 6, c, etc, He added thaf: the same miglit
be done in the case of Sections Nos. 2 and 3 of Heading II.
After a discussion in which took part Jonkheer van
Eysinga, Sir Cecil Hurst, President, Baron Kolin-Jaequemynç, Mhl. Anzilotti, Wang, and M. Guerrero, VicePresident, the PRESIDENT
took a vote on the following
question :
"Does the Court decide to add the title iConstitution of the Court' to Section I of Hcading I in
the Table adopted by the Court ?"

By ten votes to one (Sir Cecil Hurst, President), the
Court answered the question in t h e affirmative.
After observations in regard t o Baron Rolin-Jaequemyns' proposal to number the sub-divisions of sections
had been made by Baron Kolin-Jaequemyns, MM. Anzilotti, Altamira, Urrutia and Guerrero, Vice-Prcsident,
the PRESIDENT
took a vote on the following question:
"Does the Court agree to the proposal of the
Drafting Committee that the cross headings (soustitres) of each section of the licadings of the Kules
should not be numbered ?"
1

Çee Annex 5 , p. 929.

l

IJar Iiiiit voix contre trois (Ic jonkfiecr vari Eysiiiga,
M M . Negiilesco ct Giierrero, Vice-l'résident), la Cour
répond affirmativement à la question ,posée.

ARTICLEPREMIER.
Aucune observation n'étant présentée, le I'KÉSIDENT
constate que l'article prcniier est ailopté tel qu'il est
propos6 par le Comité dc rédaction.
Nii~térotutiond e s aliwéas.
A propos dc l'article z , le P R É S I D I S N T fait remarquer
que la Cour doit prendre une décision au siijet de la
question de la numérotation des a1iiié;ls cies articles comportant plus d'un alinéa. Il rappelle il cc sujet la proposition dc la Lommission de coordination, qui a suggéré
de niiinéroter les aIinéasl. Le Comité de rédaction a fait
sierine cet tc proposition.
Aucune objectioii n'étaiit formirlée, le I-'RESIIIENT
constate que la pro~iosition du Comité de rédaction est
adoptée.

ARTICLE2 .
Aiicrine obscrvatioii n'Etaiit prCseritéi: ari siijet de l'article 2, le PRÉSILIENT constate que cet article cst adopté.

By eiglit votes to threc (.Jonkhccr van Eysinga,
M M . Negiilesco and Gucrrcro, Vice-President), the Court
answered the question in thc affirmative.

ARTICLEI .
Ttierc being no observations, tlic ~ ' R E S I U E K T dcclarcd
Article I adopted iri tlie forin proposcd by the Drafting
Committee.
Witli rcgarcl to Article 2 , the Z'KESIDENT
ohserved
tliat tlie Corirt miist decide ttic question of the numbering of the paragrapliç of articlcs containing more ttian
one paragrriph. Hc recaIIed in this connectioii thc proposa1 of t h e Co-ordinatioii Commission that paragraylis
sliniild bc niimbcred l. 'Hic Drafting Committee fiad
carried out this proposal.
Tlicre Ibcing rio objections, tlie L'RESIVENT
declarecl
tliat the proposa1 of ttic Urafting Committee was adopted.
ARTICLE2 .
Tliere bcing iio obscrvatioi~s in regard to Article z,
the I'RESIUENTdeclared t hc Article adopted.

ARTICLE 3.
Aucune observation n'était présciit&e, l'article 3 est
adopté.

ARTICLE3.
Tlierc bci~ig no observatiu~is, Article

;3

was adopted.

de l'article 4.

ARTICLE4.
'Che PRESIDENT
opencd the disc~~ssioll
on p n ~ a g ~ n p l1z

Aucune observation n'étant présentée, le YRÉSIDENT
constate que cet alinéa est adopté.

of Article 4.
There being no observations, the PKESIDBNT
declared
the paragraph adopted.

AKTICLE4.
Le PRBSIDENT
mct en discussion l'alinéa

Le YIIESIDENTmet en discussion l'alinéa

I

2

dc l'article 4.

The PRESIDENT
opened the discussion on parngraph z
of Article 4.
On the proposa1 of Baron K O L I N -JAEQUEMYNS, the
Court decided to delete the comma between the word
"barties" and
the exnressinn : "s'il v a lie^".
.
M. ANZILOTT~ saw no riason for' making a seyarate
paragraph of this provision ; it seemed t o him to bc the
natural consequence of the first paragrayil.
Jonkheer VAN EYSINGA
agreed.

Sur la proposition du baron ROLIN-JAEQUEMYNS, la Cour
décidc de supprimer la virgule entre le mot
parties u
e t l'expression : s'il y a lieu 1).
hl. ANZILOTTIne voit pas la raison de faire de la disposition en discussion un alinéa séparé ; cette stipulation
lui paraît Ia conséquence naturelle du premier alinéa.
partage cette manière de
Le jonkheer VAN EYSINGA
voir.
Le PRÉÇIDENT fait remarquer que le premier alinéa de
l'article 4 vise Ie cas où la partie elle-même prend l'initiative en indiquant à la Cour son désir d'avoir un juge
ad hoc; le deuxième alinéa est plus large e t vise la possibilité pour la Cour de faire cette nomination ex oficio.
Si l'on réunit les deux alinéas en un seul, il sera possible
de tirer la conclusion que les deux alinéas ont la
même portée.
Le GREFFIER ajoute qu'à la differerice de clauses analogues dans d'autres articIes2, l'alinéa z prévoit une procédure spéciale (audition des parties).
M. ANZILOTTI, constatant que sa proposition soulève
une im ortante question de principe, la retire.
M. N E c u ~ ~ s creprenant
o
pour son compte la proposition de M. Anzilotti, le PRESIDENTmet aux voix la
question suivante :

pointed out that the first paragraph
The PRESIDENT
of Article 4 referred to tlie case where a party itself
took the initiative and informed the Court that it wished
to have a judge ad hoc :the second paragraph was wider
and also covered the case wl-iere the Court made such
an appointment proprio motu. If the two paragraphs
were combined, it might be inferred tliat their scope
was the same.
The REGISTRAR
added that, unlike similar clauses in
other articles a , paragraph 2 provided for a special procedure (hearing of the parties).
M. ANZILOTTI, realizing that his proposa1 involved
?n important question of principle, withdrew it.
M. NEGULESCO. resubmitted M. Anzilotti's proposal
in his own name, whereupon the PRESIDENT
took a vote
on the following question :

(( La Cour décide-t-elle
de réunir les alinéas I et
de l'article 4 tels qu'ils sont proposés par le Comité
de rédaction ? »

"Does the Court dccide t o combine paragraphs I
and 2 of Article 4 in the form proposed by the
Ilrafting Committee 7"

Par sept voix contre trois (le jonkheer van Eysinga,

By seven votes to tliree (Jonkheer van Eysinga,
MM. Schücking and Altamira), with one abstention (M. Anzilotti), the Court answered the question in the affirmative.

((

((

2

MM. Schücking et Altamira) et une abstention (M. Anzilotti), la Cour répond affirmativement à cette question.
l
'

P. 861, col. 2.
art. J I , al. 4, du Statut; art. 71, al.

' Cf.

actuel.

1

P. 861, col.

2,

du RBglement

' Cf.

Art.

31,

:xisting Rules,

2.

pan. 4, of the Statute; Art. 71,para.

2,

of the

Le PKÉSIWENT
met en discussion l'aEi?zéa 3 de l'article 4,
qui devient, après la décision que la Cour vient de prendre,
l'alinéa 2.
M. SCH~CICING
relève unc contradiction apparentc cntre
le teste de cet alinéa et le texte de l'alinéa I : d'après
l'alinéa r, l'initiative, en ce qui concerne la nomination
d'un juge ad hoc, appartient à la partie; mais, selon
l'alinéa 3 (maintenant al. 2 ) , si la Cour constate que
deux États parties en cause ont le droit d'avoir un juge
ad hoc, ces deux É t a t s doivent être invités par la Cour
à en désigner un. Pour remédier à cette contradiction,
il suffirait d'insérer quelques mots dans l'alinéa en discussion.
M. A N Z I L O comprend
~I
Ic texte proposé pour l'alinéa 3
(maintenant 2) de l'article 4 dans ce sens que la procédure qui y est visée présupposc que la première partie
de la procédure - celle qui est visée à l'alinéa I - est
déjà épuisée.
M. SCHÜCKING est d'accord sur cette interprétation,
mais constate qu'elle ne résulte pas du texte.
prend acte de la critique de M. Schücking
Le PRÉSIDENT
et réscrvc la possibilité pour Ie Comité de rédaction, au
moment de la deuxième lecture du Tièglement revisé, de
soumettre à 1:t Cour une proposition en vue de l'insertion dc quelques mots destinés à éviter toute apparence
de contradiction.
M. GUERRERO, Vice-Président, dans cette intention,
suggèrc une phrase daris le sens suivant : Si la Cour,
après avoir pris la décision prkédeute, cons tate.. .. »
((

Le PRESIDENT
prend acte dc cette siiggestion.
Lc jonkheer V A N EYSINGA,
& propos d u mtme alinéa,
fait valoir que l'article 31 du Statut distingue cntre les
juges suppléants, qui sont désignés comme juges ad hoc,
e t les autres juges ad hoc, qui sont choisis. 11 propose
donc de remplacer le texte : .... pour la designation
par lesdites parties, agissant d'un commun accord, d'un
juge suppléant de la nationalité de I'nne d'entre elles,
ou, s'il n'en existe pas, d'un juge choisi selon les principes dudit article », par le tcxte suivant : ii pour la désignation par lesdites parties .... d'un juge de la nationalitb
de l'une d'entre elles ou, s'il n'en existe pas, pour le
choix d'un juge selon les principes dudit article i).
((

Après une discussion & laqirellc prennent part le corntc
Rostworowski, M. Anzilotti e t le jonkheer van Eysinga,
le PRESIDENTmct aux voix Ia question suivante :
La Cour décide-t-elle de remplacer, à l'alinéa 2
de l'article 4, les mots d'un juge clioisi selon les
principes dudit article D par les mots ri pour le clioix
(( d'un juge
selon les principes dudit article » ? »
((

I

l

The PRESIDENTopencd tiic discussion on flnrngraph 3
Article 4, whicl-1, in view of the decision just taken,
3ccamc yaragrapli 2.
31. S C I I ~ C K I Npointcd
G
to an apparent contradiction
~ e t w e e nthe t e s t of tliis paragraph and tliat of para;rap!i I : iinder paragraph I, it was for a party ta take
:hc initiative in regnrd to the appointment of a judge
cd hoc ;but, according t o liaraçraph 3 (now paragrapli z ) ,
f tfie Court found that two States, parties to a case,
~vereentitled to have a judge nd Iloc, thcsc two Statcs
iverc to be invited by the Court t o appoint one. This
:oniradiction could bc removed by adding a few words
:O the paragraph under consideration.
M. A N Z I L O T gathered
~I
that the meaning was that
:he first part of the proccdure-fhat
dealt with in yara;rapli I of Article 4-would already be complcted beforc
:]le procednrc dealt witft in paragrapl-i 3 (now para;raph 2) came into play.
31. SCHÜCKIXG agreed that t i n t was the meaning, but
jaid that it was not clear from thc text.
The PRESIDENT
noted 31. Scliïicking's criticism and
;aid that thc Drafting Cornmittee, when the time came
'or the second reading of the revised Kules, would
jubmit t o the Court a proposa1 for the insertion of some
~ o r d sdesigned to avoid any apparent contradiction.
3f

31. GUERRERO,
Vice-President, suggested that a plirase
the following effect might serve the purpose : "if the
Zourt, after having tnken th.e decision referred tu ahove,
;O

jatisfies itsclf.. .."
The RESI SI DENT notcd this suggestion.
Jonkliecr VAN EYSINGA,
in connection witli ttie saine
?aragraph, observed tlint Articlc 31 of tlic Statutc differ:ntiated between deputy-jtidges, who were sclected
(disignis) as judges ad Izoc, and other judges atl hoc,
who were chosen (choisis). He proposed tltat thc passage : ".. .. for the çelection by such yartics, by mutual
~greemènt,of a dcpnty-jildge of the nationality of one
~f them, or stiould there not be one, of a judge clioscn
in accordance with the principles of the above-mentioned
Article", should be replaced by : ". ... for the selcction
by such parties .... of a deputy-juclge of the nationülity
3f one of tliem, or should tliere not bc one, for the
ehoice of a jltdge in accordance with the principles of the
above-mentioncd Article".
After a discussion in wtticli took part Count Kostwurowski,
31. Anzilotti and Jonkheer van Eysinga, the PRESIDENT
took a vote on the following question :
"Does the Court decide to substitute the words 'for
the choice of a judge in accordance with the principles
of the above-mentioned Article' for tlie words 'of
n judge chosen in accordance witb the principles
of the above-inentioned ArticIeJ in paragraph z of
Article 4 7"

Par neuf voix contre deus (le comte Rostworowski e t
sir Cecil Hurst, Président), la Cour repond affirrnativement à cette question.

By nine votes t u two (Count Kostworowski and Sir
Cecil Hurst, President), the Court answered in tlie affirmative.

Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS,
en ,vue de la concordance des textes, demande que, à Ia septiènie ligne de
l'alinéa 3 (maintenant 2) de l'article 4, la virgule soit
supprimée entre: le mot (( elles )) e t le mot « ou 11.

Baron KOLIN-JAEQUEIIYNS,
for the sake of uiiiformity,
asked that, i ~ ithe seventh line of parngrnpli 3 (riow z )
of Article 4 (French test), the comma between "elles"
and "ou" should be deleted.

Cette proposition est adoptée.

Le P R ~ S I D Emet
N Ten discussion l'alinéa 4 de l'article 4,
qui reprend le texte de l'alinéa I de l'article 4 du Réglement actuel.
Aucune objection n'étant présentée contre l'ordre des
alinéas, lequel a été modifië par le Comité de rédaction,
le Président constate que la Cour adopte l'article 4 tel
qu'il vient d'être amendé.
La séance, suspendue à 13 heures, est reprise k 16 heures.

This was agreed to.
opened the discussiuii on paragraph 4
The PRESIDENT
of Article 4, which reproduced the text of paragrayfi I
of Article 4 of the existing Kules.
There being no objection to the order of the paragraphs which liad been modified by the Drafting Committee, the PRESIDENT
declared Article 4, as now amended,
adoyted.

The Court adjourned from

I to

4 p.in.

ARTICLE5.
Les alinéas I e t 2 de l'article 5 sont adoptés sans
Paragraphs I and a of Article 5 were adopted witliuut observation.
observation.
Pour l'alinéa 3, eu égard à une proposition du barori
liJith regard t o paragrapli 3, in view of a proposa1
Kolin-Jaequemyns, le PRÉSIDENT
pose A la Cour la ques- made by Uaroiî Roliii-Jaequcmyns, the PRESIDENTput
tion suivantc :
the fo!lowing question to the vote:
La Cour décide-t-elle d'adopter, au lieu de 1 : ~
"Does the Court decide t o adopt, instead of the
rédaction soumise par le Comité dc rédaction à la
wording proposed bp the Drafting Committee, in
ligne 4 dc l'alinéa 3 de l'article j, la phrase suiline 4 of paragraylr 3 of Article 5 (French text), the
following wording :
vante :
'.... les autres juges, sztivant l'ordre établi' ?"
« .... les autres juges, srbivuui: l'ordrc établi )) ? ii
Par dix vois ct une abstention (sir Cecil Hurst, PrésiBy ten votes witli onc abstention (Sir Cecil Hurst,
dent), la Cour répond affirmativemetit à cette qucstion- President), the Court answered the question in the affirmative.
Aucune autre observation n'étant présentée, le PRESIThere being no further observations, tlic PRESIDENT
Dawr constate cliie l'article 5 est adopté avec l'amcndc- declared Article 5 adopted' witll tlie amenclmeiit proment du baron Rolin- Jaequemyns.
posed by Baron Rolin-Jaequemyns.
((

ARTICLES6, 7 ET S.
Ces articles sont adoptés salis observatioii.
ARTICLE9.
Le PRÉSIDENT
signaIe que M. Anzilotti a manifesté au
scin clu Comité de rédaction l'intention de proposer à la
Cotir que les trois articles visant les Chambres soient
placds avant les articles qui visent la Présidence.

M. AXZILOTTIdéveloppe sa proposition.
Aprts une discussio~ià laquelle prennent part' le jonkIieer van Eysinga, Nhl. Anzilotti, Altainira, sir Cccil Hurst,
Président, le comte Rostworowski et M. Urrutia, le
PRÉSIUENTmet aux voix la question suivantc:
La Cour décidc-t-cllc que les articIes visant la
Présidence suivent les articIes. visant les juges et les
assesseurs ? ii
T'ar ncuf voix contre cteus (Jlhi. Arizilotti et Guerrcro,
Vice-Président), la Cour répond affirrliativement.
ARTICLES9, IO, I I ET 12.
Ces articlcs sont adoptés sans oljscrvrition.
h.1. ANZILOTTI
suggère de dire,
I'alinen 2 , huitième
ligne, au Iieii d e : (( cas auquel ii, (( a~iquelcas ii.
Lc baron Iioliri-Jaequernyns ayant déclarc quc la rcdaction actuelle est satisfaisante, XI. Anzilotti n'insiste pas.

Le briroii ROLIK-JAEQUE&IYNS.
ayant demandé, à propos de l'alinéa 2, si, en cas de carence clu Présicicrit dc
la Cour dans son ancienne composition. la présidence ne
devrait pas revenir au nouveau Président, il lui est:
répondu que celui-ci n'a pas nécessairement fait partie
dc l'ancienne Cour.
Le P I I ~ Ç I U E Nconstate
T
quc, aucurie autre observation
n'étant présentée, l'article 13 est adopttz.
ARTICLE 14.
Le YRÉSTDENT signale q u e le Comité de rédaction a
proposé d'insérer les articles visant le Greffe avant les
articles visant les Chambres spéciales.
Le jonkheer VAN EYSINGA
propose de maintenir l'ordre
du Règlement actuellement en vigueur et demande un
vote sur ce maintien.
Après des interventions de MM. Urrutia, Altamira et
du baron Rolin-Jaequemyns, le PRÉSIDENTmet aux voix
la question suivante :
La Cour adopte-t-elle la proposition du Comité
de rédaction que les articles visant le Greffe suivent
Ies articles visant la Présidelice ? »
((

ARTICLES6, 7 A N D 8.
These Articles wcre adopted wittlout observations.
ARTICLE9.
Tllc PRESIDENT
said that, in tlic Draftilig Cornmittee,
hl. Anzilotti hnd expressed tllc interit ion of proposii~gt o
the Court tfiat the tlirec articles coiicerning the. Chambers should be placed before the articles concerning the
Presidency.
R.1. ANZILOTTIexplained his proposai.
After a cIiscussinn, in whicli took part Jonkheer van
Eysinga, MM. tlnxilotti, Altamira, Sir Cecil Hurst, Prejident, Count Rost~vorowski and M. Urrutia, tlie PRESIDENT took a vote on tlie follnwing question :
"Uoes the Court decide that the articles concerning
the Presidency shatl follow tlie articles concerning
j udgcs and assessors ? "
By iline votes to two ( A M E I . tlnxilotti niid Guerrero,
Vice-President), the Court answercd the question in the
affirmative.
ARTICLES9, IO, I I A N D 12.
These Articles were adopted witliout observations.

ARTICLE 13.
M. ANZILOTTI
suggested that, in paragrapfi 2 , line 8 ,
thcy should sny : " a l ~ g t ~ ecas"
l
insteüd of : "cas az~qriel".
Baron Kolin-Jaequemyns having said that the present
wording was s a t i s f a ~ t o r ~M.
, AnziIotti did not press his
suggestioii.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNÇ
having asked, in conilection
with paragraph 2, whetlicr, in the event of the President of
the Court as formerly composed not being available, the
functions of President should not paçs to the new President, it was observed that the latter would not necessarily have beloriged t o the old Court.
There being no further observations, tfie PRESIDENT
declared Article 13 adopted.
ARTICLE14.
The PRESIDENT
observed that the Drafting Comrnittee
proyosed to place the articles concerning the Registry
before those concerning the Special Chambers.
Jonkheer VAN EYÇINGA
proposecl that the arrangement
adopted in the esisting Rules should be retained and
asked for a vote t o be taken on the point.
After observatioiis by BIh.1. Urrutia, Altamira and
Baron Rolin-jnequemyns, tlie PRESIDENTput the following question :
"Does the Court adopt the Drafting Committee's
proposa1 that the articles concerning the Registry
should follow the articles concerning the Presidency ? "

Par neuf voix contre une (Ie jonkheer vaII Eysingaj et
une abstention (M. Altamira), la Cour répond affirmativement a cette question.
Ces trois articles sont adoptés sans observation.
JAEQUEMYNS,
Toutefois, sur la proposition du baron ROLINil est décidé de supprimer, à la deuxième ligne de I'aIinéa 6 de l'article 14, la virgule après le mot « absence ii.
ARTICLES17 ET 18.
Ces articles sont adoptés sans observation.
ARTICLE19.
La Cour adopte l'article 19, étant entend11 qu'on slipprimera les virgules à la première ligne, aprCs le mot
u Président 11, et a Ia cinquième Iigne, après Ic mot
a présents n.

La Cour adopte cet article, étant entendu que, à la
première ligne de l'alinéa 3, le mot II ii sera remplacé
par les mots 11 Le rôle général ii, et que, à la ligne z de
ce même alinéa, le mot « et ii sera remplacé par l'expression w ainsi que s, précédée d'une virgule.
((

Uy iiine votes to oire (Jorikheer vari Eysinga), witli
oiic abstention (M. Rltatiiira), the Court answered tfie

question in the afirinative.
These thrce ArticIes were adnpted without observations.
On the proposa1 of Baron Rolin-Jaequemyns, iiowever,
it was decided, in tlie second line of paragrapli 6 of
Article 14, to delete tlie comma after the word "abscnce"
(Frencli text).

ARTICLES
I7 AND 18.
These Articles were adolitcd witliout uliservations.
ARTICLE
19.
The Court adopted Article 19, it licirig agreerl tlirtt the
commas after "Président", in the first linc, alid after
"$résenis", in the fifth line, wouid be deietcd.
ARTICLE20.
The Court adopted this Article, it beiilg agreed that,
in the first line of yaragrap1-i 3, the word "II" fit)
would be replaced by the words "Le rôle génÊral" (the
General List), and that, in line z of the same paragraph,
the word "et" wauld be replaced by "ainsi que", preceded by a comma.

ARTICLE21.
En raison d'une suggestion du jonkheer VAN EYSINGA, In consequence of a suggestion made by Junklieer
appuyée par MM.SCH~CKING,
et tendant à remettre1 VAN EYSINGA
and .supported by M. S c a ü c ~ r ~ cto, the
l'alinéa 3 proposé par le Comité de rédaction dans la effect that paragraph 3 proposed by the Drafting Comsection consacrée à la procédure orale, c'est-à-dire à rnittee should be put back l in the section concerning
l'article 46 du projet du Comité, uné.discussion a lieu au oral proceedings, i.e. in Article 46 of the Drsfting Comcours de laquelle le PRÉ~IDENT
fait valoir qu'ainsi placée, mittee's draft, a discussion took place in the course of
la disposition ne viserait pas les audiences de prononcé. which the PRESIDENT
observed that, if placed in that
ArticIe, the clause wo,uld not apply to puolic si ttings
held for the delivery of judgment.
In this connection, the Court's attention was drawn
A ce sujet, l'attention de la Cour est attirée sur la
diffgrence entre les articles 46 et 58 du Statut.
to the difference between Articles 46 and 58 of the
Statute.
The PRESIDENT
put the following question to the
.Le PRESIDENT
pose à la Cour la question suivante :
Court :
"Does the Court adopt Article 21 in the form
u La Cour adopte-t-elle l'article a1 te1 qu'il est
proposé par le Comité de rédaction ? a
proposed by the Drafting Committee ?"
Par neuf voix contre deux (le jonkheer van Eysinga
By nine votes to two (Jonkheer van Eysinga and
et M. Schücking), la Cour répond affirmativement à la M. Schucking), the Court answered the question in the
affirmative.
question.
,

ARTICLE 22.
Cet article est adopté sans observation.

A propos d'une observation du jonkheer van Eysinga
et sur la suggestion du baron ROLIN-JAEQUEMYNS,
la
Cour décide d'ajouter, A la troisiéme ligne de l'alinéa I
de cet article, après le niot (( Greffier i), l'expression :
fi ou, le cas échéant, 1).
L'article 23 est adopté avec cet amendement.

ARTICLES24, 25 ET 26. - Des Chambres, etc.
Ces articles sont adoptés sans observation.
Aucune observation n'est présentée au sujet de l'alinéa I
de l'article 27.
Un doute ayant été exprim6 par RI. URRUTIA
au sujet
de la deuxibme partie de l'alinéa z de l'article 27 : rr et
que les questions administratives pendantes ne sont pas
reglées ii, le GREFFIERdéveIoppe les raisons pour Iesquelles
le Comité de rédactioq a proposé ce texte en remplacement du texte actuel.
1

' cf.p. 405.

ARTICLE22.
This Article was adopted without observations.
Following upon an observation by Jonkheer van Eysinga
and on the suggestion of Baron ROLIN-JAEQUEMYNS,
the
Court decicled to add, in the third line of paragraph r
of this Article, after the wnrd "G~e@er" (Registrar), the
words : "ou le cas échéant" (or .... as the case may be).
Article 23 was adopted with this amendment.

ARTICLES
24, 25 AND 26.-The
Chambers, etc.
These Articles were adopted without observations.
ARTICLE
27.
There were no observations in regard to the first
paragraph of Article 27.
M. URRUTIA
having expressed some doubt with regard
to the latter part of paragraph i of Article 27 : "and
until outstanding administrative questions have been
dealt with", the REGISTRAR
explained the reasons why
the Drafting Committee proposed this text to replace
the existing text.

-

Cf. p. 405.

QU.%R.~NTE-SIXIE~IE
SÉANCE (3

AVRIL

1935)

Le jniiklieer V A N EYSINGApropose d'ajouter à cet aliiié:t les intits : « ou rcnvoybes 1).
Le bar011 KOLIN-JAEQUEMYNS
propose de revenir au
teste du Règlement actuellemcrit en vigueur.
Aprks une discussion h laquelle prcriiicnt part Mhl. Guerrero, Vice-président, Anzilotti, le baron Rolin-Jaequemyiis,
Ic comte Kostworowski et sir Cecil Hurst, Président, la
proposition du baroii Rolin-Jaetluemyns tendant à maintenir l'alinéa 2 de l'article 27 tel qu'il est dans le Kèglemcnt
actuel est mise aux voix et adoptée par huit voix contre
trois (le jonkiieer van Eysinga, lc comte Rostworowski
e t sir Cecil Hurst, Président).
Il est entendu que l'on n'en insérera pas moins, à Ia
deuxième ligne de cet alinéa, après les mots : (( l'article 28 i),
lcs mots : du présent Règlement 1).
Les alinéas 3 à 9 n'ayant donné lieu à aucune observation, le I'KÉSIDENT constate qiie l'article 27 est adopté
avec I'amendemerit du baron Rolin-JaCquemyns pour .lJaIi-

nés

2.

ARTICLES28, 29 ET 30.
Ces articles sont adoptés sans amendements.
Toutefois, le GREFFIERsignaIe que le deuxième alinéa
de l'article 29 fait peut-être double r:mploi avec lc nouvel article 75 1.
Le PRESIDENTdéclare que la question sera examinée
lorsque la Cour discutera l'article 75.

M. ANZILOTTIfait remarquer que I'alinéa 8 n'est pas
clair ; oii ne voit pas quelle est la ligne de démarcation
entre ce't alinéa et l'alinéa 1.
Le PRÉSIDENT
explique que le premier alinéa vise les
délibérations consacrées à la décision finale dans une
affaire, alors que I'alinéa 8 vise toutes les autres décisions que prend la Cour au sujet d'une affaire pendante.
M. ANZILOTTI
donne au mot décision i), dans l'alinéa I,
un sens beaucoup plus large que celui que vient d'indiquer le Président.
M. S C H ~ C K I N
appuie
C
ce ,point de vue.
Le jonkheer VAN EYSINGA
a eu la même impression
que M. Anzilotti. 11 se demande si l'on ne pourrait pas
simplement réintroduire la matiére de I'alinéa 8 dans
l'alinéa I en donnant au mot décision ii la portée qu'a
signalée hl. Anzilotti, en supprimant 'l'alinéa 8.
((

((

Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
estime que, pour rendre
le texte plus clair, on pourrait ajouter à l'alinéa r le
membre de phrase:
ainsi que sur toute question qui
s'y rapporte », en supprimant I'alinéa 8.
Le PR$SIDENTfait remarquer que cela obligerait peutêtre la Cour, en vertu de I'alinéa 3, à demander à chaque
juge présent à la délibération d'exprimer son opinion motivée, même sur une question extrêmement simple, difficulté que le Comité de rédaction a voulu éviter.
Le jonkheer VAN EYSINGAdemande pourquoi l'expression (1 sauf décision contraire de la Cour se trouve dans
l'alinéa 9 et non pas dans l'alinéa 8.
Le GREFFIERexplique que ces mots ont été supprimés
de I'alinéa 8 pour donner satisfaction à une observation
faite par hl. Fromageot au sein du Comité de rédaction.
M. Fromageot est sans doute parti de l'idée, qui est
conforme aux explications données dans le rapport de la
Commission de coordination sur le texte de l'article proposé =, que l'alinéa I de l'article 31 vise les délibérations
sur les affaires qui sont en état, taildis que I'alinéa 8
vise les décisions que la Cour pourrait avoir à prendre
au sujet d'affaires qui figurent à l'ordre du jour, mais
qui ne sont pas encore en état ; c'esi: pour cette raison
))

.
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Joiikltccr VAN EYSINGA
~iroposeclto add to this paragrapli the words : "or postponed".
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
proposed that thcy sliould
revert t o the existing text of thc Kules.
After discussio~i, in which took part hIl\iI. Guerrero,
Vice-President, Anzilotti, Baron Rolin-Jaequemyns, Count
Kostworowski and Sir Cecil Hurst, President. Baron
Kolin-Jaequemyns' proposal that the existing t e s t of
paragraph z of ilrticle 27 of the liules sliould be maintained was put to the vote and adopted by eight votes
t o tliree (Jonkheer van Eysinga, Count Kostworowski
and Sir Cecil Hiirst, President).
It was agreed tliat, notwithstanding tliis vote, the
words "of the present Rules" should be inserted in the
second line of the paragraph after the words : "Article 28".
There being no observations in regard tu paragraphs 3
tu 9, the PRESIDENTdeclared Articlc a7 ndo~ited with
the amendment proposed, by Baron Rolin-Jaequemyns in
regard t o paragrapli 2 .
These Articles were adopted without amendment.
The REGISTRAR,
however, observed that the second
paragraph of Article i g miglit perhaps overlap the new
Article 75 l.
The PRESDENT
said that the question would be considered when the Court discussed Article 75.

11. ANZILOTTIobserved that paragraph 8 was not
clear; the dividing line between that paragraph and
paragraph I was not defined.
explained that the first paragraph
The PRESIDENT
referred to deliberatioo upon the final decisinn of a
case, whereas paragraph 8 covered any other decisions
taken by the Court in regard to a case peiiding before it.
hl. ANZILOTTIthought' tliat the word "decision" in
paragraph I had a much wider meaning than that indicated by the President.
M. SCHÜCKIKG agreed.
Jonkheer, VAN EYÇINGAhad the same impression as
M. Anzilotti. He suggested that it would be possible t o
re-embody the substance of paragraph 8 in paragraph 1,
simply by attributing to the word "decision" the meaning suggested by hl. Anzilotti, and paragraph 8 might
be deleted.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
thought that, in order t o
make the meaning zlearer, they might add to paragraph I
the words : "as aIso upon any question connected therewith", and delete paragraph 8.
The PRESIDENTabserved that that might compel the
Court, under paragraph 3, t o cal1 upon each judge
present at the deliberation t o state his opinion together
rvith his reasons, even in regard . t o a very simple question-that was a difficulty which the Drafting Comrnittee
had sought to avoid.
Jonkheer VAN EYSINGA asked why the expression
"subject t o a contrary decision by the Court" appeared
in .paragraph 9 and not in paragraph 8.
The KEGTSTRARexplained that thesc words had been
deleted from paragraph 8 in consequence of an observation made by hl. Fromageot in the Drafting Committee. M. Fromageot had probably been influenced by the
idea-which
was in accordance +th the expianations
;ben in the Co-ordination Commission's report on the
paragraph I of Artitext of the article proposedz-ttiat
;le 31 referred t o the deliberation upon cases ready for
~ c a r i n g ,wliereas paragraph S referred to decisions which
the Court might have to take in regard t o cases in the
List, but tiot yct ready for hearing; t h d was why
l
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que M. Fromageot a estimé qu'on ne pouvait pas, dans
ce dernier cas, déroger à la procédure ordinaire de la Cour.
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M. Fromageot had considered that, in the latter case, it
waç impossible to deviate from the Court's ordinary
procedure.
M. URRUTIAsubmitted some suggestions for consideration at the second reading.
He thought paragraph I of Article 31 might be drafted
as follows:
"1. The Court shall sit in private to deliberate
and adjzdcate upon any case or upon any advisory
opinion."

M. URRUTIAprésente quelques suggestions en vue de
la deuxième lecture.
A son avis, l'alinéa I de l'article 31 devrait être rédigé
comme suit :
rc I. La Cour délibère et statzie en Chambre du
Conseil sur tout différend ou sur tout avis consultatif qui lui est demandé.
))

A l'alinéa 5 , qui reprend le texte du Règlement actuel,
M. Urrutia ne voit pas ce que signifie l'expression : les

I n paragraph 5, which repeated the terms of the existing
Rules, hl. Urrutia did not understand the meaning of
tlie expression: "les conclusions adoptées ....déterminent la
décision de ln Cour" (the decision of the Court shall be
based upon the conclusions adopted ....). I n his view,
the conclusions coiistituted the Court's decision. Similarly, h.1. Urrutia did not understand the meaning of
tlic passage in the English text of this paragraph !unning : "the decision shall be based upon the concliisions
of tlic majority of the judges".
In order t o make paragraph 8 of Article 31 clearer,
suggested the following :
Jonkheer VAN EYSINGA
"The procedure laid down .... any questions relating
to contentious cases or cases for advisory opinion
other than those covered by paragraph I, that is
t a Say to cases not yet ready for hearing."

((

conclusions adoptées ,. .. déterminent la décision de la
Cour 11. Pour lui, les conclusions constituent la décision
de la Cour. De même, AI. Urrutia ne comprend pas ce
que veut dire, dans le texte anglais de cet alinéa, la phrase:
(( la décision est basée sur les conclusions de la majorité
des juges i).
Pour rendre plus clair l'alinéa 8 de l'article 31, le jonkheer VAN EYSINGA
propose de dire :
o La procédure prévue .... toutes questions qui ont
trait aux affaires contentieuses ou pour avis consultatif autres que celles visées à l'alinéa I et qui partant
ne sont pas encore en état. ))

Le PRÉSLDENT constate que cela aboutirait à alourdir
les délibérations en rendant les abstentions impossibles.

The PRESIDENT
observed that that would result in
lengthening the deliberation by making abstentions
impossible.
Le jonkheer VAN EYSINGA,pour remédier à cette diffijonkheer VAN EYSIKGA,
to overcome this difficulty,
culté, propose d'ajouter à l'alinéa 8 l'expression : sauf proposed that tlie expression "subject to a contrary
décisi011 contraire .
decision" should be added to paragraph 8.
hf, ANZILOTTI
ne pourrait accepter cette dernière suggesM. ANZILOTTIcould not accept this last suggestion.
tion.. Une décision sur une demande de mesures conser- A decision in regard to a request for interim measures
vatoires tombe sans doute sous l'alinéa 8 de l'article 31, of protection would corne under paragraph 8 of Artiet il lui parait impossible que l a Cour change sa procé- cle gr, and, in his view, tlie Court could not modify
dure pour des questions de ce genre.
its procedure in connection with questions of that kjnd.
Le GREFFIERsignale que l'origine de l'alinéa I est dans
The KEGISTRARsaid that paragraph I traced its .origin
la proposition suivante dc la deuxième Commission : t o tlie following proposa1 of the Second Commission:
Les délibérations de la Cour, en exécution de l'article 54 "The deliberations of the Court, under Article 54 of the
d u Statut, ont lieu en Chambre du Conseil. II L'expres- Statute, shall take place in private.". The termç used
sion employée par la deuxième Commission indique clai- by the Second Commission clearly showed that pararement qu'il s'agit, dans l'alinéa r de l'article 31, du graph I of Article 31 referred to the deliberatio~i upon
délibéré sur une affaire qui est en état et qui a été plaidée. a case which was not only ready, but actually had been
heard.
Le PRÉSIDENT se demande s'il ne serait pas préférable
T h e PRESIDENT
kondered whdher it would not be
de revenir, pour l'alinéa 8, au texte adopté par la Cour better t o revert t o the text adopted by the Court for
le lerjuin 1934, texte qui couvre le même terrain et qui paragraph 8 on June ~ s t 1934
,
; that text covered the
commence par les mots : Sauf décision contraire de la same ground and began with the words: "Subject t o a
Cour1 ». Personnellement, il a des doutes sur le point contrary dccisioi~by the Court 1". Personally, he doubted
de savoir si la distinction faite entre les délibérations whether the distinction drawn between deliberation
sur une affaire en état e t sur une affaire qui n'est pas en on a case which was ready and that on a case which
état est bien fondée.
was not ready for hearing was a sound one.
M. ANZILOTTI,
VU les inconvénients qu'offre, à l'alinéa I,
M. ANZILOTTI,
in view of the difficulties resulting from
Ia présence du mot (( décision », suggère pour cet alinéa the empIoyment of the word "decision" in paragraph 1,
le texte suivant :
suggested the folloïving text for this paragraph:
« La Cour délibère en Chambre du Conseil sur tout
"The Court shall sit in private to deliberate upon
différend ou sur tout avis consultatif qui lui -est
any case or upon any advisory opinion."
demandé. i>
((

((

Si ce texte était adopté, l'alinéa 8 pourrait être supprimé.
fait remarquer que, lors des discussions
Le PRESIDENT
de la Cour du mois de mai 1934 (cf. P.-V. d u 17 mai
1934 %), on a toujours envisagé seulement dans cet alinéa I
la décision finale de la Cour sur une affaire déterminée.
Le Président propose à la Cuur d'adopter l'article 31
présenté par le Comité de rédaction, mais en réservant
l'alinéa 8.

=

P.
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If this text were adopted, paragraph 8 could be deleted.

1

The PRESIDENT
observed that, a t the Court's discussions in May 1934 (cf. minutes of fiTay r ~ t h ,1çi34~),
this first paragraph had always been regarded as relating
. only to tiie final decision of the Court upon a case.
The President proposed that t h e Court should adopt
Article 31 as submitted by the Drafting Committec.
reserving paragraph 8.

1.1. S C H ~ C K L observe
NG
que l'alinéa 8 est dhpendarit
de l'alinéa I .
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
désire que l'alinéa 3 de
l'article 31 soit Cgalement réservé.
Eu égard à ces suggestions, le P R ~ S I D E Npropose
T
de
renvoyer la discussion de l'article 31 à une séance ultérieure.
Cette proposition est adoptée.
La séance est levée à 18 h. 4j.
[Sig~atur:~.]

QUARANTE-SEPTIRME

M. S C H ~ C I ~ Iobserved
XG
ttiat paragraph S was subsidiary t o paragraph I.
Baron ROI-IN-JAEQUEMYSS
Was anxious that paragrapli 3 of Article J I should also bc reserved.
That being so, the PRESIDENT
proposcd that the discussion of Article 31 should be postponed to a meeting at
u~liicti31. Frornageot coiild be present.
This proposa1 was adopted.
The Court rose at 6.45 p.m.
[Signatrires.]
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F O R T Y - S E V E K T MEETING
held lat the Peace Palace, The Hague,
OR Thztrsdny, ApviL 4th, 1935, at 10.30 a.m.,
the Puesident, S i r Cecil Hzirst, firesiding.

lenue a u Palais de lu P a i x , L a Haye,
le jeudi 4 avril 1935, c i 10 h. 30,
sous la présidence de sir Cecil Hztrst, Président.
Présents : les membres de la Cour mentionnés au procèsverbaI de la quarante-cinqriième séance.

Present : tlic members of Court mentioned i ~ thc
i minutes
of the forty-fifth meeting.
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nEVANT
TITRE II. - I'ROC~DURE
générale l .

I,A

COUR. B ~ S C Z I S S HEADIKG
~O~
11.-PROCEDURE'
BICFORI'
disctlssion l .

Ordre entre les arlicles.
Le PRÉSIDENTexpose l'économie générale de cc titre
du Kéglement dans le texte revis6 par le Comité de
rédaction et explique que, dans le projet soumis li la
Cour, le Comité s'est efforcé de mettre ces articles dans
iin ordre plus logique que dans le Règlement en vigueur.
11 prie la Cour de procéder A un (change de vues sur
les propositions du Comité de rédaction en ce qui concerne
l'ordre des articles compris dans ce titre.
M. ANZILOTTI
approuve, d'une manii!re générale, l'ordre
proposé par le Comité ; il considère notamment comme
une véritable amélioration le groupernent de toutes les
procédures spéciales dans une secticln à part, faisant
suite à celle qui est consacrée à la procédure qu'on peut
appeler ordinaire. Néanmoins, il a dt:s doutes sur l ' o p
portunité de comprendre dans la subdivision : Introducles articles 38 et 39. 11 propose donc
tion de l'instance
de garder en tête du Titre I I l'article 32, et de le faire
suivre par l'article 38 (al. 1, 2 , 3), qui deviendrait l'article 33, ainsi que par un nouvel article 34, cc dernier
comprenant l'article 39 actuel, qui vise la fixation des
délais, et les alinéas 4 et j de l'article 38, qui se
référent à la même matière. Ces trois articles seraient
réunis sous la rubrique c Dispositions générales ri.
((

)).

Pour le P R ~ S I D E NilT , parait difficile, dans un projet
établi sur un plan chronologique, de placer les articles 38
et 39, qui visent notamment la fixation des délais, avant
les articles traitant de l'introduction de l'instance.

Le jonkheer

VAN

EYSINGAappuie 1.e point de vue de

M. Anzilotti.
M. S C H ~ C K I Nest
G également d'accord sur l'idée de
réunir les articles énumérés par M. Anzilotti dans un
groupe ; mais, comme le Président, il est d'avis que ce
groupe devrait, afin de maintenir le système chronologique, suivre les articles con sac ri.^ A l'introduction de
l'instance. On pourrait donner au nouveau groupe l'intitulé : ci Direction du procès i), que M. Schücking trouve
dans le corps de I'a!inéa 2 de l'article :38. L'article 32, qui
constitue un rudiment de la procédure arbitrale, serait
avec avantage rejeté à la fin du titre.
M. URRUTIAest également d'accord avec le Président
et M. Schücking, mais il préférerait donner au nouveau
groupe une dénomination plus modeste que celle de
Direction du procès i).
1

Voir toujours annexe 5, p. g z g .

o f the Rules. (Cofztinzied.)
TIIH

COURT. G~nercll

Arrangement of the nrticks.
Tlie PRESIL~ENT
explained the generai structure of this
hcading of the Rules in the reviscd test presented by
the Drafting Committcc, and ol~servedthat the Committee hnd endenvoiired in the draft submitted to ille Court
to arrange these in a more logical order than wns the
case in the esisting Rules.
He asked the Court to #ive tlieir views uyon the Drafting Committee's proposals witti regard t o tlie arrangement of the articles in this heading.
XI. AKZILOTTI,
generally speaking, approved the order
proposecl by the Cornmittee; in particular, he rcgarded
tlie groupi~ig together of al1 the spccial procedures in
a separate section following tliat devoted to what miglit
be called normal procedure as a definite improvemcnt.
Nevertheless, he felt some doubts as t o the desirability
nf including Articles 38 and 39 in the section: "Institution of procecdings." He proposed tl-ierefore that
Article 32 should be retained at the beginning of Headding I I and ttiat it should be followed by Article 38
(para. r, 2 and 3), whicti would become Article 33, and
by a new Article 34, which woilld include the present
the fixing of time-limits-and
Article 39-concerning
paragraphs 4 and 5 of Article 38, which concerned the
same question. Tliese tliree Articles would be groupcd
together under the title "General Provisions".
The PRES~DENT
thought it would be difîicult, in a
plan prepared on a chronological basis, t o place Arti:les 38 and 39, which mainly concerncd the fixing of
time-limits, before thc articles dealing with the institution of proceedings.
Jonkheer VA.: EYSIXGA
supported 31. Anzilotti's point
~f view.
hl. S C H ~ C K I Nalso
G supported the idca of grouping
together the articles rncntioned by M. Anzilotti. But,
like ttie President, he tliouglit tliat, in order t o keep
to the chronological system, tliis group should follow
:hc articles dealing witl-i the institiition of proceedings.
The new group miglit be liearled: "Conduct of the case",
i phrase which M. Schucking took from paragraph z
~f Article 38. Article 32, whicli co~itaineda rudiment of
irbitral procedure, migl-it with advantage be relegated
:O the end of the heading.
II. URKUTIA also agreed with the President and
M. Schücking, but fie would prefer to give the new group
I. less irnposing title than "Conduct of the case".
l Sce

ngain Annex 5, p . 929.
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M. ANZ~LOTTI
propose de faire débuter le Titre II par
M. ANZILOTTIproposed that Heading II should begin
les articles reIatifs à l'introduction de l'instance, e t de with the articles concerning the institution of proceedings,
réunir ensuite l'article 32 actuel avec les articles rentrant and that tliese should be followed by the present Artidans le nouveau groupe envisagé, qu'on pourrait alors cle 32, with the articlcç belonging t o the proposed new
appeler n Dispositions gSnérales i l .
group, which might then be termed "General Provisions".
Le PR~~SIDENT
désirerait inclure aussi l'article 40 dans
The PRESIDENTwished also to include Article 40 in
le groupe qu'on veut intituler: Direction du procès ii. the group t o be entitled: "Conduct of the case."
M. ANZILOTTIest d'accord, mais craint que l'expresM. ANZILOTTIagreed, but was afraid that the cxpression x Direction du procès » ne soit pas comprise par le sion "Conduct of the case" might not be understood
lecteur dans Ic sens où la Cour veut l'employer.
by readers in the sense in ,which it was used by the
Court.
M. GUERRERO,
Vice-Président, propose le titre : ProcéM. GUERRERO,Vice-President, proposed the title:
"Prcliminary Procedure."
dure préliminaire 1).
After a short exchange of views between M. Anzilotti,
Après un court échange de vues entre MM. Anzilotti,
le jonkheer van Eysinga, le baron Rolin-Jaequemyns et Jonkheer van Eysinga, Baron Rolin-Jaequemyns and
M. Schücking, le PRÉSIDENT colistate que, pour le moment, RI. Schücking, the PRESIDENT
said that for the lime
la question de I'emplacement de l'article 32 est réservée; being the question of the position of Article 32 would
il pose à la Cour la question suivante :
be reserved, and put the following question to the Court :
(< La Cour décide-t-elle que le Titre II (Procédure
"Does the Court decide that Heading II (Yrocedevant la Cour) commence par ,les articles visant
dure before the Court) shall commence with the
articles conccrning the institution of proceedings ?"
l'introduction de l'instance ?
Par huit voix contre trois (MM. Wang, le jonkheer
By eight votes to three (M. Wang, Jonkheer van
van Eysinga e t Negulesco), la Cour répond affirmativement Eysinga and M. Negulesco), the Court answered the
question in the affirmative.
à Ia question.
The PRESIDENTopencd the discussion upon the articles
Le PRÉSIDENT met en discussion les articles groupés
dans la Section z du Titre II du texte du Comité de in Section 2 of Heading II of the Drafting Committce's
r6daction.
draf t.
Le baron ROLIN-JAEQUENYNS
propose de donner à
Baron ROLINJAEQUEMYKS
proposed that this section
cette section l'intitulé de Procédure normale )) ou « ordi- should be entitled "Normal" or "Ordinary Procedure",
naire 11, la section suivante pouvant s'intituler: u Procé- and thc following section: "Special Procedures."
dures spéciales 11.
Le comte ROSTWOROWSKI
préférerait l'expression : « ProCount ROSTWOROWSKI
preferred the expression :"Gencédure générale n.
eral Procedure."
M. URRUTIAfait observer que dans le tabIeau A, que la
M. URRUTIAobserved that in plan A, which the Court
Cour a adopté par un vote, les sections ne comportent liad adopted by vote, the sections had no titles.
pas d'intitulés.
M. S C H ~ C K I NrappeIIe
G
que Ia Cour, au cours de Ia
M. S C H ~ C K I Npointed
G
out tliat, at the previous
séance de la veille, a adopté, pour la Section I du Titre 1, meeting, the Court had adopted the title "Constitution
le titre « Constitution de la Cour » ; cette décision a of the Court" for Section I of Heading 1, and that as
pour conséquence que toutes les sections doivent porter a result of that decision al1 sections shouId have a title ;
un titre ; d'ailleurs, celles qui coïncident avec des sub- moreover, thoçe which coincided with sub-divisions already
divisions en ont déjà.
had titles.
Le jonkheer VAN EYSINGAserait d'avis, eu égard aux
Jonkheer VAN EYSIXGAwould be inclined, in view
difficultés qui se présentent, de renoncer à la division of the difficulties arising, t o abandon the division of the
du Règlement en sections. On resterait ainsi, en réalité, Rules into sections. This wonld reallv amount t o adoptdans le cadre du plan B.
ing plan R.
Apr&s une discussion à laquelle prennent part le baron
After a discussion in whicti took part Baron RolinRolin-Jaequemyns, M. Guerrero, Vice-Président, M. Urrutia, Jaequcmyns, M. Guerrero, vice-President, M. Urrutia,
sir Cecil Hurst, Présidcnt, M. Anzilotti et M. Altamira, Sir Cecil Wurst, President, M. Anzilotti and M.Altamira,
pose à Ia Cour la question suivante:
put the following question :
le PRÉSIDENT
the PRESIDENT
« La Cour décide-t-elle la suppression des « Sec"Does the Court decide t o abolish 'Sections' as
tions » comme subdivisions d'un titre dans le Règlesub-divisions of headings of the Rules 3"
ment ?
Cinq voix s'étant prononcées contre cette proposition
Five votes were cast against this proposa1 (Mhl. Negulesco,
(RIM. Negulesco, Urrutia, Altamira, le comte Rostworowski Urrutia, Altamira, Count Rostworowski and M. Guerrero,
e t M. Guerrero, Vice-Président), trois voix pour {MM. Wang, Vice-President), and three in f avour of it (M..Wang, Jonkle jonkheer van Eysinga et sir Cecil Hurçt, Président), heer van Eyçinga and Sir Cecil Hurst, President), while
et trois juges (MM. Schücking, Anzilotti e t le baron three judges did not vote (MM. Schücking, Anzilotti ancl
Rolin-Jaequemyns) s'étant abstenus, ce vote n'est pas Baron Kolin-Jaequemyns) ; the vote thcrefore was not
considéré comme définitif, e t le PRESIDENTpose à la regarded as decisive, and the ~ ' R E S I U E K T put a second
Cour une seconde question :
question :
La Cour décide-t-elle que, si Ies Sections » sont
"Does the Court decide that, if 'Sections' are
maintenues, chaque section doit porter un intitulé ? 1)
retained, each section shall have a title ?"
Par huit voix contre trois (MM. Urrutia, Altamira e t
By eight votes t o three (MM. Urrutia, Altamira and
le Président), Ia Cour répond affirnlativement à cette the President), the Court answered the question in the
question.
affirmative.
Le PRÉÇIDENT
The PRESIDENTthen put a final qiiestion in regard
pose enfin une dcmière question au
siijct d c la suggestion du jonkheer van Eysinga :
t o Jonkheer van Eysinga's suggestion :
u La Cour décide-t-ellc l'adoption du système de
"Uoes the Court dccide t o adopt the system of
la division de chaque titre dii Règlement en uric
clivicling eacli lieading of the Riilcs into a series of
sections each bearing a title?"
série de sections portant chacune un intitulé ? 1)
((

))

((

))

(<
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Par huit voix contre trois (le jonkhccr van Eysing,?,
M. Anzilotti et sir Cecil Hrirst, Président), la Cour répond
affirmativement à la question posée.
estime qu'il vaut mieux ne pas essayer
Le PRESIDENT
de fixer séance tenante lcs intitulés des sections, mais
charger le Comité de rédaction de faire à la Cour des
propositions à ce sujet.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
fait observer que les
seules sectioiis qui appellent désorm;xis un intitulé sont
les Sections 2 et 3 du Titre TI. Il signale d'autre part
l'importance que peuvent avoir ces intituIés pour la suite
des travaux.
Le PRESIDENTpose la question suivante, qui est destinée A permettre à la Cour de se prononcer sur une
suggestion de M. Anzilotti:
« La Cour décide-t-elle que les articles visant l'introduction de l'instance (art. 33, 34, 35, 36 et 37)
constitiient une section distincte ?
Par huit voix contre trois (le jonkheer van Eysinga,
M. NeguIesco et sir Cecil Hurst, Président), la Cour répond
affirmativement à cette question.
Le PRESIDENT
explique qu'il a voté négativement parce
qu'il lui parait plus logique que la section comprenant
les articles visant l'introduction de l'instance contienne
aussi ceux qui ont trait i la procédure orale e t à la
procédure écrite, c'est-à-dire qu'elle embrasse tout ce qui
concerne la marclie normale d'une affaire.
))

Le Président pose ensuite à Ia Coiir la question suivante :
La Cour décide-t-elle de grouper ensemble les
articles visant la direction du prochs (notamment
les art. 38, 39 et 40) sous une ritbrique à choisir ?
Par dix voix contre une (M. Negulecico), la Cour répond
affirmativement à cette question.
((

))

A la suite d'une intervention du jonkheer van Eysinga,

th, 19351

l3y eight votes to three (Jonkheer van Eysinga,
M. Anzilotti and Sir Cecil Hurst, President), the Court
answered the question in the affirmative.
The PRESIDENTthought it woiild be better not t o
try to adopt titles for the sections there and then, but
to instruct the Drafting Cornmittee to submit proposais
on the subject.
'
Baron ROLIN-JAEQUEMYKS
observed tliat the only
sections which still required titles were Sections 2 and 3
of Heading II. He also pointed out fiow important these
titles might be in connection with the furtlier progress
of the work.
The PRESIDENTput tlie following question, the objcct
of which was to obtain. a decision of the Court on a
suggestion made by M. Anzilotti :
"Does the Court decide that t h e articles concerning
tlie institution of proceedings (Arts. 33, 34, 35, 36
and 37) are to constitute a separate section?"
By eight votes t o three (Jonkheer van Eysinga,
hl. Negulesco and Sir Cecil Hurst, Yresident), the Court
answered this question in the affirmative.
The PRESIDENT
explained that he had voted against
the motion because it seemed to him more logical that
the section containing t h e articles concerning the institution of proceedings should also contain those relating
t o oral and written proceedings, i.e. that it skiould
include everything relating t o the normal course, of a
case.
The President next put the following question to the
Court : ,
"Does the Court decide to group together the articles
concerning the canduct of the case (in particular
Arts. 38, 39 and 40) under a heading t o be selected ?"
By ten votes t o one (M. Negulesco), the Court answered
the question in the affirmative.
'

cc La Cour décide-t-elle de placer l'article 32 dans
le groupe des articles visant la direction du procés ?

Following an observation by Jonkheer van Eysinga,
the PRESIDENT
put tlie following question :
"Does the Court decide to incIude Article 32 in
the group of articles concerning the conduct of the
case 7"

Par sept voix contre quatre (M. .!Iltamira, le comte
Rostworowski, M. Guerrero, Vice-Président, e t sir Cecil
I-Iurst, Président), Ia Cour répond affirmativement à cette
question.

By seven votes t o four (M. Altamira, Count Rostworowski, M. Guerrero, Vice-President, and Sir Cecil
Hurst, President), the Court answcrcd the question in
the affirmative.

M. ANZILOTTIobserve que, eu égard à cette décision,
la rubrique de ce groupe devrait plutôt être: Dispositions générales ».
Le comte K o s ~ s v o ~ o ~estime
v s i ~ ~que, du moment qu'on
a réservé une section spéciale pour l'introduction de
l'instance, il faut également créer dei; sections distinctes
pour les articles relatifs à la procéd~ire écrite et pour
cciix visant la procédure orale, respectivement.
M. ANZILOTTI,
qui aurait cependant préféré réunir dans
une seule section les articles group6s sous lcs rubriques
ir Direction du procès »,
Procédure écrite et « Procédure orale ii, peut également accepter le système du
comte Rostworowski.
hl. URRUTIA exprime des doutes sur la question de
savoir si l'article 32 est bien à sa place parmi les dispositions générales. Tl suggère, avec 1';ippui de plusieurs
juges, qu'il devrait être placé soit au début soit à la fin
di1 Titre II, préférablcment à la fin.
rappelle que l'emplaceinent de l'article 32
Le PRESIDENT
avait primitivement été réservé ; après des interventions
de M. Altamira, d u comte Rostworowski, de M. Guerrero,
Vice-Président, dii baron Rolin-Jaequemyns et de
M. Schücking, il constate qu'il parait niircesçaire de revenir
sur le vote précédent e t pose à la Cour la question
suivante : .

M. ANZILOTTIobsen~edthat in that case tlie title of
this group ought ratlier t o be : "General Provisions."

le PRESIDENT
pose la question suivante :

))

((

((

))

Count R O S T ~ O R Oconsidered
~SKI
that, since a special
section had been set apart for the institution of, proceedings, the articles concerning written proceedings
and those concerning oral proceedings sliould also be
grouped in separate sections.
M. ANZILOTTI,though 11e would have preferred to
combine the articles under the headings "Conduct of
the case", "Written Proceedings" and "Oral Proceedings"
in a single section, was also prepared to agree to Count
Rostworowski's systern.
M. URRUTI~Z
expressed doubts as t o whether Article 32
was in its right place amongst the general provisions.
He sugg ested-and was supported by several j i ~ d g c s that it should be placed either at the beginning or at
the end of Heading 11, preferably at the end.
The PRESIDENTrecalled that the question of the
position of Article 32 had originally been .reserved;
and, following observations by M. Altamira, Count
Rostworowski, hl. Guerrero, Vice-President, Baron KolinJaequemyns and M. Schücking, lie noted that it seenied
Iiecessary to rcconsider ttie precediiig vote, and put
the following question :
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« La Cour décide-t-elle de rouvrir la question dc la
place à donner à l'article 32 ? 1)

A l'unanimité, la Cour répond affirmativement.

4t h, 1935)

"Does tlie Court decide to re-open the question
of ttic position of Article 32 ?"

The Court unanimously answered the question in the
affirmative.

Le PRÉSIDENTconstate que, pour le moment, la place
de l'article 32, considéré comme une disposition générale,
reste réservée.

The PRESIDENT
noted that, for the time being, the
qiiestion of the position of Article 32, regarded as a
gencral provision, was reserved.

Après une courte discussion, le Président constate que
la Cour est d'accord pour prévoir dans le Règlement des
sections distinctes non seulement pour 1'Iiitroduction de
l'instance e t pour la Direction du procès, mais aussi pour
la Procédure écrite, polir la Procédure orale et pour les
Procédures spéciales, respectivement.

After a short discussioii, the President noted that
the Court was agreed that there sliould be separate
sections in the Rules not only for the institution of proceedings and the conduct of the case, but also for tlie
written proceedings, the oral proceedings and for the
special procedures.

Le Président met en . discussion le texte des articles
dont l'ordre a ét6 ainsi déterminé.

The President opened the discussion on the articles
tlie order of which had thus been decided.

M. ANZILOTTIfait observer que, suivant la place que
l'on donnera à l'article 32 dans lc Réglement, il y aura
quelques modifications de rédaction à y apporter ; il
n'est notamment pas certain qu'il doive viser ii le présent Titre )).
Le PRESIDENTdésire réserver un autre point qui n'a
pas été discuté par la Cour, ni par le Comite de r6daction : si l'article 32 est placé à la fin du Titre II, après
la section visant les avis consultatifs, Ia question se pose
d e savoir si, lorsqu'il s'agit des avis consiiltatifs, la Cour
admet la possibilité que la procédure soit modifiée sur
la proposition des parties.
Le GREFFIERexplique que la difficulté provient du
fait que, dans le Réglement actuel, l'article 32 est inséré
dans un titre intitulé
Procédure contentieuse ii, alors
que, dans le projet, il se trouve incorporé dans un titre
qui comprend également Ia procédure consultative. De
ce fait, on a complètement changé la portée de l'article,
qui est maintenant applicable directement - e t non
seulement par anaIogie et dans la discrétion de la Cour
- aux avis consultatifs.
Aucune autre observation n'étant présentée au sujet
de l'article 32, le PRLSIDENT constate que cet article est
adopté sous les réserves qui viennent d'Ctre indiquées

M. ANZILOTTI
obsewed that some changes might have
to be made in the wording of Article 31, according to
the position in which i t was placed in the Rules; for
instance, it was not certain that it should refer t o
"this Heading".
wished to reserve another point which
The PRESIDENT
had not bcen discussed either by the Court or by the
Drafting Cornmittee : if Article 3 2 wcre placed a t the
end of Hending II, after the section relating t o advisory
opinions, the question would arisc whether, in the case
of advisory opinions, a modification of the procedure on
the proposa1 of the parties would be admissible.
The KEGISTRAR
explained that the difficulty arose from
the fact that, in the existing Xules, Article 32 was placed
in a heading entitled "Contentious Procedure", whereas
in the draft i t was included in a heading which also
covcred advisory procedure. This had completely altered
the scope of the Article, whicli was now directly-and
not merely by analogy and at the discretion of the
Court-applicable to advisoy opinions.

M. GUERRERO,Vice-Ilrésident, demande un éclaircissement au sujét des mots (( il est fait application ii à la
deuxième ligne du premier alinéa de l'article 33.
M. ANZILOTTIexpose que ces mots ont été introduits,
en remplacement de l'expression employée dans Ie texte
adopté par la Cour en 1g34l, excliisivement pour des
motifs d'ordre rédactionncl.
Aucune autre observation n'étant présentée, le PRÉSLDENT constate que l'article 33 est adopté.

M. GUERRERO,Vice-President, asked for an explanation of the words : "il est /ait apfllicatio~t" (.... shall be
applied), in the first paragraph of Article 33.
A.1. ANZILOTTIexplained that these words had been
used instead of the phrase used in t h e tcxt adopted by
the Court in 1 9 3 4 ~purely
~
for reasons of style.

((

Le jonkheer VAN EYSINGAsuggère l'opportunité de réunir en un seul article les deux articles 34 e t 35.
Après les explications données par le PRÉSIDENTet le
comte ROSTU~OROWSKI,
- dcsquellcs il ressort, d'une part,
que l'article 34, qui sert à compléter l'article 40 du Statut, est d'un ordre plus élevé. que l'article 35 ; d'autre
part, que l'article 34 ne s'apphquc qu'aux requêtes, alors
que l'article 35 a trait en même temps aux requêtes e t
aux compromis, - le jonkheer VAN EYSINGA
n'insiste
pas sur sa proposition.
Aucune autre observation n'étant présentée, les articles 34 et 35 sont adoptés.
-

1

P.

921 (art 35.

al

1).

There being no further observations in regard t o Article 32, the PRESIDENTdeclared that Article adopted,
subject t o the reservations indicated above.

There being no further observations, the PRESIDEKT
declared Article 33 adopted.
ARTICLES34 A N D 35.
Jonkheer VAN EYSINGAsuggested that Articles 34 and
35 migbt well be combined.
I n view of the explanations given by the PRESIDENT
and by Count R o s ~ w o ~ o w s ~ r - t the
o effect that Article 34, which supplemented Article 40 of the Statute,
was of a more important kind than Article 35, and also
that Article 34 only related to applications, whereas
Article 35 covered both applications and special agreements-Jonkheer VAN EYSINGAdid not press his proposal.
There being no further observations, Articles 34 and

35 were adopted.
P. gzl (Art. 35, para.

1).
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ARTICLE36.
M. GUERRERO,
Vice-Président, suggère, afin d'éviter k
répétition du mot
requête ri, de le remplacer, h k
deuxième ligne de l'alinéa 2 de l'article, par ir celle-ci 11

ARTICLE36.
M. GUERRERO,Vice-President, suggested that, in the
second line of the second paragraph of the Article, the
words "celle-ci" (the latter) shiiuld be employed in order
t o avoid repeating the word "application".

Cette suggestion est approuvée par la Cour.
Aucune autre observation n'étant présentée, l'article 3f
est adopté.

This suggestion was approved by the Court.
There being no further observations, Article 36 was
adopted.

Le GREFFIERfait remarquer que, après la date i< 17 mai
on a omis l'astérisque et le renvoi au texte de
la résolution du Conseil, qui figurera en annexe à la
suite du texte du Règlement. Cette lacune sera comblée.

The KEGISTRAR
observed that, after the date "May 17th,
the asterisk and the reference t o the text of the
Council Resolution which would be annexed to the text
of the Rules had been omitted ; this omission would be
made good.
Article 37 was adopted without further observation.

((

1922 M,

L'article 37 est adopté sans autres observations.
soulève la question de l'intiLe comte ROSTIVOROWSKI
tulé à donner à la nouvelle section qui commence par
cet article ; il estime que rc Direction ultk~ieure du procès )) serait une dénomination appropriée.
Le jonklieer V A N EYSINGArappelle que l'expression
(1 Direction du procès )) se trouve déjà dans l'alinéa 2 de
l'article 38, où elle a cependant un sens précis, différent
de celui qu'elle aurait dans la, rubriqu? envisagée.
Le PRÉSIDENT fait observer que la traduction en anglais
de l'expression (1 Direction du procès i) donnera lieu à de
grandes (lifficultés. Le Statut traduit cette rubrique par
les mots « Conduct of the case », cr:prcssion qui n'est
cependant pas appropriée dans un titre.
Le GRISFFIERexplique que cette rubrique serait fatalement traduite dans n'importe quelle langue germanique
par un terme technique ayant un selis tout diffbrent de
celui qu'on envisage. Cela aura sans doute pour conséquence une confusion.
VU l'heure avancée ajourne la discussion
Le PR~~SIDENT,
sur la revision du R&glemcnt à la séance dc l'après-midi.
III. - Revision du Réglement.

(Suite.)

ARTICLE38.
A la reprise de la séance, le PRESIDENT
déclare préférer
que la question de l'intitulé à donner a la section comprenant les articles 38 à 40 soit réservée. Il met ensuite
en discussion le texte de l'article 38.
Le jonkheer VAN EI'SINGA estime que le but de l'alinéa 2 de l'article 38 est simplement di: dire que, pour les
premiers actes de la procédure, - fixation du nombre e t
de l'ordre des pièces de la procédure, fixation des délais
dans lesquels les pièces doivent être présentées, - on
doit rendre des ordonnances. Pour le reste de la procédure, toute liberté est laissée â la Cour. Or, le teste de
llaIinéa donne I'imprcssion que toute 1;i direction du procès se fait par des ordonnances rendu.es dès le début de
la procédure.
signale que le droit dt: la Cour de rendre
Le PRÉSIDEKT
des ordonnances a sa base dans l'article 48 du Statut.
Selon cette disposition, l'intention du Statut semble
ètre que la forme d'une ordonnance doit, en général, être
adoptée par la Cour pour ses décisions relatives à la
direction du procès. Dans sa pratique, la Cour s'en est
servi pour des décisions trop peu importantes pour
prendre la forme d'un arrêt, mais trop importantes pour
faire l'objet d'une simple communication. Après avoir
exposé quelles sont, selon la pratique de la Cour, les
principales catégories des décisions rendues sotis forme
d'ordonnances et de celles qui sont prises plus simplement,

1922",

ARTICLE38.
Count ROSTWOROW~K~
raised the question of the title
t o be given t o this new section ; he thought that "SuOsequent conduct of the case" would be appropriate. .
Jonkheer VAN EYSTNGAobserved that the expression
"Conduct of the case" was already used in paragraph z
of Article 38, and that it there bore a particular meaning, different from that which it would have in the
proposed heading.
The PRESIDENTpointed out that the translation into
English of the expression "Direction d24 procès" would
give rise to great difficulty. I n the Statute, the translation given was "Conduct of the case", but that was
not appropriate in a heading.
said that that expression would ineviThe REGISTRAR
tably be translated into any Germanic language by a
technical term possessing a meaning quite different from
what was intended. That would undoubtedty lead t o
confusion.
The PRESIDENT,in view of the time, adjourned the
discussion of the revision of the Rules until the afternoon sitting.
III.-Revision

of the Rules.

(Continwd.)

ARTICLE38.
At the resumption of the sitting, the PRESIDENTsaid
that he should prefer the question of the heading t o be
given to the section comprising Articles 38. to 40 to be
reserved. He next opened the discussion on the text
3f Article 38.
Jonkheer VAN EYSINGAconsidered that the object of
paragraph a of Article 38 was simply to Zay down tfiat
xders must be made respecting the first steps in the
proceedings-the
fixing of the number and order of
documents of the written proceedings, and of the timeirnits for the presentation of these documents. As
regards the remainder of the proceedings, the Court was
.eft a free hand. But the terrns of the paragraph gave
the impression that al1 arrangements for the conduct of
:he case were to be made'by orders at the outset of the
proceedings.
The PRESIDENTsaid t h a t ' the Court's right to make
~ r d e r s was derived from Article 48 of -the Statute.
Tudging from that provision, the idea of the Statute
jeemed to be that, as a general rule, the Court's decijioiis in regard to the conduct of the case should take
:he form of orders. I n practice, tlie Court had used
~rders for decisions not sufficiently important to be
;iven the form of a judgment but too important to be
;imply announced. After indicnting the main categories
if decisions which it was the ~ r a c t i c e of the Court to
;ive in the form of orders a4d ot those which were
;iven in a simpler form, he said that, in his opinion,
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il declare qu'à son avis l'article 38 du projet du Comité
de rédaction est conforme k cette pratique.
M. GUERRERO,
Vice-Président, craint que l'expression
E( le Président se renseigne auprès des parties sur les questions se rattachant à la procédure 11, contenue dans l'alinéa I de l'article 38, ne donne aux lecteurs l'impression
qu'il s'agit d'organiser toute la procédure d'accord avec
les parties. Afin d'éviter. un malentendu, il propose de
dire : « sur les questions se rattachant à certains actes
de la procédure n.

M. NEGULESCUestime ¶ue le texte propos6 pour l'artjcle '38 risque de provoquer une grande confusion en créant
l'impression que ce n'est qu'au début du procès e t à la
suite de l'entretien du Président avec les agents que la
Cour peut rendre des ordonnances. Afin de I'sviter, il y
aurait jntCrêt, suivant la suggestion que M. Anzilotti
et le jonkheer van Eysinga avaient présentée au cours
de la séance de la matinée, à réunir à l'article 39 les alinéas 4 e t 5 de l'article 35 e t A laisser I'artide ainsi composé
dans les dispositions générales.
M. ANZILOTTI
a toujours compris que les alinéas I et 2
de l'article 38 ont pour but de consacrer dans le RègIement la pratique suivie par la Cour depuis sa création ;
or, cela signifie que l'article ne vise que les ordonnances
qui sont rendues au commencement de la procédure. II
ne préjuge donc nullement le droit de la Cour de rendre
ultérieurement d'autres ordonnances pour la direction 'du
procés.
Le jonkheer VAN EYSINGAestime que c'est bien l?i le
sens que devrait avoir l'article 38 ; mais il doute que
tout le monde puisse le comprendre airisi.
Le PRESIDENT
fait observer que, si la Cour adoptait
la modification suggérée par M. Guerrero, il faudrait aussi
indiquer le domaine dans lequel le Président ne peut
pas se renseigner auprès des agents.
hl. ANZILOTTIfait valoir que les doutes exprimés par
hl. Guerrero e t par le jonkheer van Eysinga proviennen:
seulement de la rédaction ; on pourrait peut-étre trouver
une expression plus souple que : (1 les questions se rattachant la procédure
Le jonkheer VAN EYSINGA
serait satisfait si l'on parlait
des ordonnances .I initiales » ; cela indiquerait plus clairement sur quoi doivent porter les conversations du Président et des représentants des parties.
)).

M. GUERRERO,Vice-Président, propuce d'ajouter i la
deuxième ligne de l'alinéa I les mots : (( se rattachant
.aux $ferniers actes de la procédure, i ) afin d'indiquer aux
agents que l'article j S ne leur donne pas le droit de
discuter avec le Président sur toute la procédure. Il propose en outre de supprimer le mot « notamment dans
le deuxiéme alinéa.
Selon le baron ROLIN-JAEQUEMYNS,
le Président n'a
pas A discuter la procédure avec les représentants des
parties ; il leur demande seulement quelles sont leurs
intentions et quelles sont, d'après eux, les possibilités
matérielles dans l'affaire.
Le comte RO~TWOROWSKI.
pour tenir compte de la
distinction qui ' a été soulignée au cours de cette séance
entre les questions qui exigent d'être réglées par ordonnance et celles . qui ne l'exigent pas, propose d'ajouter
a p r h le mot (1 ordonnance ii, dans le deuxième alinéa de
lJarticIe 38, le mot nécessaires n.
Le jonkheer VAN EYSINGA
propose, à l'alinéa 2, de
supprimer les mots (i pour la direction du procès 1, et
d'omettre le dernier membre de phrase : (( .... pour l'accom,
plissement des divers actes de procédure i).
))

((

M. ANZILO~TIsuggère, pour donner satisfaction aux
objections soulevées, de dire au premier alinéa ; II Dan:
toute affaire .... procédure et qu'il y a lieu de régZer dès
le commencement de E'a8aire .... 11

Article 38 af the Drafting Committee's draft was consistent witli that practice.
BI. GUERRERO,Vice-President, was afraid that the
:xpression, in the first paragraph of Article 38, "the
President ascertains the views of the parties with regard
to questions connected with the procedure", might create
the impression that the whole procedure Ras t o be
arranged in agreement with the parties. In order to
prevent any misunderstanding, he proposed that the
passage should run : "with regard to questions connected
with certain steps in the proceedings".
M. NEGULESCOconsidered that the text proposed for
Article 38 was likely to Iead to considerable confusion
by creating the impression that the Court could only
make orders at the outset of a case and follawing upon
the conversation between the President and the agents.
In arder t o avoid creating this impression, it w.ou1d be
riesirable t o adopt the suggestion made by M. Anzilotti
and Jonkheer van Eysinga at the morning meeting, and
t o include paragraphs 4 and 5 of Article 38 in Article 39,
placing the Article tlius composed among the general
provisions.
M. ANZILOTTI
liad always understood that paragraphs I
and z of Article 38 ivere intended t o establish in the
Rules tlie practice which had been followed by the
Court since its creation ; if that were so, the Article
only related to orders made at the outset of proceedings.
Accordingly, it in no way prejudiced the Court's right
subsequently to rnake other orders for the .çonduct of
the case.
Jonkheer VAN EYSII~GA
thougllt that that was certainly
what Article 38 was infended t o mcaii ; but he doübted
whether everyonc would understand it like that.
The PRESIDENTobçerved that, if the Court adopted
the change proposed hy ?il. Guerrero, it would be necessary also t o indicatc the domain in ~vhich the President
could not consult the parties.
11. A n z r ~ o n remarked
~
that the doubts felt by
hl. Guerrero and Jonkhcer van Eysinga arose simply
from the phr=aseology used; perhaps some more flexible
expression could be found than : "questions connected
witli thc procedure".
Jonklieer VAN EYSINGA
would be satisfied if the word
"orders" were qualified by the adjective "initial" ; that
would indicate more clearly the matters to which the
conversation between the President and the parties'
rcpresentatives would relate.
M. GUERRERO, Vice-President, proposed that, in the
first paragraph, they should say: "connected with the
first steps in the proceedings", in order to make it clear
t o agents that Article 38 did not give them the right
to discuss with the Prcsident t h e whole of the procedure
but only the first steps thereof. He also proposed to
delete the words "in particular" in the second paragraph.
Baron ROI,IN-JAEQUEMYNS
thought that the President
should net discuss the procedure witli the parties'
representatives; tic should simply ask them what their
intentions were and what arrangements, in their view,
it would in practice be possible t o makc.
Count ROSTWOROWSKI,
in order t o take into account
thc distinction drawn during t h e meeting between
questions which must be dealt with the order and those
which need not be so dealt, proposed t o add the word
<'
necessary" after thc word "orders" in the second
paragrapli of Article 38.
Jonkheer VAN EYSINGA
proposed that the words "for
the conduct of the case" in paragraph 2 should be
deleted, and that tlie last words of the paragraph : "....
within which the various acts of procedure are t o be
completed" should be omitted.
M. ANZILOTTI,in order t o meet the various objections
raised, suggested that the first paragraph should run :
"In every case .... procedure which m u s t be settled at
the ozktset O/ the crase ...."
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Le PRÊSIDENT
fait observer que cettt: limitation placera
le Président dans une situation difficile au moment de
ses conversations avec les agents.
M. SCHÜCKIKG
appuie la proposition du comte Rostworowski tendant à ajouter au deuxième alinéa le mot
nécessaires n, car il y a des cas oii l'on ,communique
aux parties des décisions de la Cour, sans leur donner
la forme d'une ordonnance.
Le PRBSIDENTpréfcrcrait maintenir le texte te1 qu'il
a été adopté au mois de juin 19341 ; toutefois, si la Cour
désire une autre rédaction, il propose de dire à l'alinéa 2 :
« .... la Cour rend des ordonnances en conformité dc I'article 48 du Statut .... ii.
Pour remplacer les deux suggestions qu'il a déjà faites
a propos du premier alinéa, M. GUE:RRERO,
Vice-Président, propose de substituer, à la deux:ième ligne, le mot
u des ii au mot (( les 1).
((

Cl

Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS,
en vue de donner au
Président la plus grande liberté possible, propose de supprimer dans cet alinéa le membre de phrase : .... sur
les questions se rattachant à la proaidure )I.
Le P ~ S I D E Nmet
T d'abord aux voix la proposition de
M. Guerrero :
« La Cour décide-t-elle de remplacer le mot ii les n
par le mot des ii à la deuxième ligne de l'alinéa I
de l'article 38 ? 11
Par huit voix contre trois (MM. IYaiig, Anzilotti et
le comte Rostworowski), la Cour répond affirmativement.
((

Le PRESIDENTmet ensuite aux voix la proposition du
baron Rolin-Jaequemyns consistant ;i supprimer dans
l'alinéa I de l'article 38 le membre de phrase : « sur des
questions se rattachant à la procédure i).
M. GUERRERO,Vice-Président, votera contre cette
proposition parce que, ainsi rédigée, la phrase lui parait
incomplète en n'indiquant pas l'objet sur lequel le Président se renseignera.
hl. ANZILOTTI,se référant à la prcposition du baron
Holin-Jaequemyns, souligne l'importance qu'il y a à faire
clairement comprendre que la conversation préliminaire du
President avec les représentants des parties n'a d'autre
objet que d'obtenir les renseignements nécessaires pour
fixer la procédure dans l'affaire qui vient d'être soumise
à la Cour.
Par dix voix contre une (le baron Rolin-Jaequemyns),
la Cour rejette la proposition du baron Rolin-Jaequemyns.
Le P R ~ S I D E Npose
T
la Cour la question suivante :
ii La Cour maintient-elle l'alinéa I de l'article 38
avec l'amendement de M. Guerrero? i)
A l'unanimité, la Cour répond affirmativement.
Passant au deuxième alinéa, le PRÉSIDENTmet aux
voix la proposition du jonklieer van Eysinga consistant
à remplacer les mots (( des ordonnances pour Ia direction
du procès 1) par les mots ii les ordonn:tnces nécessaires 11,
e t à supprimer les sept derniers mots de l'alinéa.

M. WANGayant demandé la division du vote, le PRBpose à la Cour la question sui.vante :

SIDENT

« La Cour décide-t-elle de remplacer les mots « des
ordonnances pour la direction du procès JI par les
mots
les ordonnances nécessaires i) ? i )
Par sept voix contre quatre (MM. Urrutia, Anzilotti,
le comte Rostworowski e t sir Cecil Hiirst, Président), la
Cour répond affirmativement.
Au sujet de la deuxième partie de la proposition,
M. WANGsuggère au jonkheer van Eysinga de se borner
((

P. 920 (art. 3 3 ) : voiraussi pp.44 etsqq., 148-150.
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The PRESIDEXT
observed that this qualification would
put the President in a difficult position in tiis conversations witli the agents.
M. S C H ~ C K I X
supported
G
Count Rostworowski's proposa1
that the word "necessary" should be inserted in paragraph 2 ,
because in some circumstances the Court's decisions
were comrnunicated to parties without being given t h e
form of orders.
The PRESIDENTwould have preferred t o keep the
text as adopted in June 1934'; but, if the Court wished
to adopt a different wording, he proposed that they
should say in paragraph 2 : .... the Court will make
orders in accordance with Article 48 of the Statute....".
M. GUERRERO,Vice-President, instead of the t ~ o
suggestions already made by him in connection with
paragraph I, now proposed that in the second line the
word "des" should be substituted for "les" before "questions"
(English : "certain" questions).
Baron ROLIXJAEQUEMYNS,
in order to give the Presiclent
as free a liand as possible, proposed that the words
"with regard to questions connected with the procedure"
shoiild be deleted.
The PRESIDENTfirst took a vote on M. Guerrero's
proposa1 :
"Does the Court decide t o çubstitute the word
'les' for 'des' in the second line of paragraph I of
Article 38 (English : 'certain' questions) ?"
"

By eight votes to three (MN. Wang, Anzilotti and
Count Kostworowski), the 'Court answered the question
in the affirmative.
The PRESIDENTnext took a vote on Baron RolinJaequemyns' proposa1 that the words "with regard to
certain questions connected with the procedure", in
paragraph I of Article 38, should be deleted.
M. GUERRERO,
Vice-President, said that hc would vote
against this proposal, because in this form the sentence
would, in his view, be incomplete, as it would not
.
indicate the subject of the Preçident's enquiries.
II. ANZILOTTI,referring t o Baron Kolin-Jaequemyns'
proposal, emphasized liow important it was to make
it clear that the President'ç preliminary conversation
wjth the parties' representatives waç solely designed to
obtain the information necessary for the purpose of
settling the procedure in a case newly submitted to the
Court.
By ten votes t o one (Baron Kolin-Jaequemyns), the
Court rejected Baron Rolin-Jaequemyns' proposal.
The PRESIDENTthen put the following question :
"Does the Court decide to maintain paragraph I
of Article 38 with M. Guerrero's amendment ?"
The Court unanimously answered in the affirmative.
Turning to the second paragraph, the PRESIDENT
took a vote on Jonkheer van Eysinga's proposai that
the words "orders for the conduct of the case" should
be replaced by "the necessary orders" and that the
last words of the paragraph (within which .... completed)
should be deleted.
M. WANG having asked that the two points should
be voted upon seyarately, the PRESIDENT
put the following question :
"Does the Court decide to substitute the words
'the necessary orders' for the words 'orders for
the conduct of the case' ?"
By seven votes to four (MM. Urrutia, Anzilotti, Count
Rostworowski and Sir Cecil Hurst, President), tlie Court
answered the question in the affirmative.
With regard t o the second part of the motion, M. W A N G
juggested t o Jonkheer van Eyçinga that it would suffice
l

P.
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h supprimer le mot CC divers i> dans le dernier membre de
phrase de l'alinéa 2.
Le jonkheer VAN EYSINGA
se rallie à cette proposition.
Le PRESIDENT
consulte la Cour sur la question suivante :
CC La Cour décide-t-elle de supprimer le mot cc divers ))
ila dernière ligne de l'alinéa z de l'article 38 ? ))
Par huit voix contre trois (hl. Anzilotti, le comte
Rostworowski et sir Cecil Hurst, Président), la Cour répond
affirmativement.
M. GUERRERO,
Vice-Président, désirerait changer l'expression (( A la lumière des renseignements 11, qu'il ne trouve
pas heureuse.
Aprés une brève discussion a laquelle prennent part le
Président, le Greffier et le comte Kostworowski, M. GUERRERO,Vice-Président, ayant retiré sa suggestion, le PRÉSIDENT met aux voix L
a question suivante :
« La Cour maintient-elle l'alinéa 2 de l'article 38
tel qu'il vient d'être amendé ? ii
A l'unanimité, la Cour répond affirmativement à la
question.
Le comte R w ~ u ~ o ~ o w çattire
x r l'attention sur le fait
que la suppression des mots CC pour la direction du procès )), dans l'alinéa 2 , rend très difficile de se servir de
l'expression « Direction du procès il comme intitulé de la
nouvelle section.
Le PRÉSIDENTne le pense pas, étant donnée Ia différence qu'il y a entre le sens de cette expression dans le
corps de l'article et le sens qu'elle pourrait avoir dans
l'intitulé. Quoi qu'il. en soit, cette question, pour le
moment, est réservée
Le jonkheer VAN EYSINGA
désirerait que les alinéas 4
e t 5 de l'article 38 fussent joints à l'article 39, qui se
composerait alors de trois alinéas qui correspondraient à
ceux de l'article 33 du Règlement actuel.
hl. ANZILOTTI appuie cette proposition. Toutefois, si
on l'adopte, il faudra supprimer dans le nouveau premier
alinéa (l'art. 39 du texte du Comité de rédaction) les
mots (r ou par le Président si la Cour ne siège pas 11,
qui sont couverts par l'alinéa 5 de l'article 38.
Le comte: R O S T ~ O R O ~ S
d'accord
KI,
avec le Président, ne
croit pas qu'on puisse transporter l'alinéa 5 de l'article 38
hors de cet article, car cet aIinéa a trait aux pouvoirs
généraux du Président. En revanche, il comprendrait que
l'on transférât dans l'article 39 l'alinéa 4 de l'article 38,
qui vise les délais.
Le jonkheer VAN EYSINCApourrait se railier à cette
proposition ; mais, dans le nouvel article ainsi composé,
il serait nécessaire d'introduire un nouvci alinéa correspondant à l'alinéa 5 de l'article 38.
Le PRESIDENTsoumet à la Cour la suggestion suivante émanant du Greffier : La décision prise au cours
de la séance du matin aura peut-être pour résultat de
transférer l'article 32 à la fin du chapitre visant la procédure. Dans cc cas le no 32 sera libre, e t les articles 33
à 37 pourront être avancés d'an numéro de manière à
constituer les numéros 32 à 36. On pourrait ensuite former un nouvel article 37 avec les trois premiers alinéas
de l'article 38 ; un nouvel article 38 serait formé par
l'article 39 et le quatrième alinéa de l'article 38; enfin,
un nouvel article 39. serait constitué par le cinquième
alinéa de l'article- 38 avec les modifications de rédaction
nécessaires pour permettre à cet article de couvrir les
deux articles qui le précéderaient.
Cette suggestion ayant rencontré l'approbation générale
de la Cour, le Préside~lt annonce qu'il convoquera le
Comité de rédaction pour apporter au texte Les modifications qui s'ensuivent.

to delete thc word "various" ("divers") in the last
phrase of paragraph 2 .
Jonkheer VAN EYSINGA
accepted this suggestion.
The PRESIDENT
took the opinion of the Court on the
following question :
"Does the Court decide to delete the word 'various'
in the last line of paragraph 2 of Article 38 ?"
By eight votes t a three (M. Anzilotti, Count Rostworowski and Sir Cecil Hurst, President), the Court
answered the question in t h e affirmative.
N. GUERRERO,Vice-President, wished to arnend ttic
expression "in the light of the information", which hc
did not consider wcll chosen.
After a short discussion in which took part the President,
the Registrar and Count Kostworowski, M. GUERRERO,
Vice-Presidcnt, withdrew hiç suggestion, and the PRESIDENT took a vote on the following question:
"Does the Court decide t o maintain paragrapll 2
of Article 38 as now amended?"
The Court uanimously answered the question in the
affirmative.
Count R~STWOROWSKI
pointed out that the deletion
of the words "for the conduct of the case" in paragraph 2
made it very difficult t o use the expression "Conduct
of the case" as a lieading for the section.

Le PRÉSIDENT met en discussion I'article 40, qui sera,
d'après la décision déjà prise, transféré dans le groupe

The PRESIDENTopened the discussion on Article 40,
which, in accordance with the decision already taken,

The PRESIDENT
did not think so, having regard to
the difference bctween the meaning wkich that expression
bore in the body of tlie Article and the meaning whicli
it would have as a heading. I n any case, the question
was for the moment reserved.
wished paragraphs 4 and 5 of
Jonkheer YAK EYSINGA
Article 38 to be attached to Article 39, which would
then consist of three paragraphs corresponding to those
of Article 33 of the existing Rules.
M. ANZILOTTI
supparted this proposal. If it were adopted,
however, the words "or by the President if the Court
is not sitting" would have t o be delctcd from the new
first paragraph (Art. 39 of the Drafting Cornmittee's
text), as thcy were covered by paragraph 5 of Article 38.
Count ROSTWOROWSKI
agreed with the President t h a t
paragraph j of Article 38 could not be taken out of
that Article, because it concerned the general powerç of
the President. On the other hand, he thought i t logical
to transfer paragrapti 4 of Article 38, which concerned
time-limits, to Article 39.
Jonkheer VAN EYSINGA
was prepared t o accept this
proposa1 ; but it would be necessary t o embody in the
new article thus composed a new paragraph corresponding to paragraph 5 of Article 38.
The PRESIDENTsubrnitted to the Court the following
suggestion made by the Registrar : The decisicin taken
at the morning sitting might lead to the transference
of Article 32 t o the end of the chapter concerning procedure. In that case tlie number 32 would be vacant,
and Articles 33 to 37 miglit be given the nurnbers 32
ta 36. Then a new Article 37 might be formed out
of the first three paragraphs of Article 38 ; Article 39
and the fourth paragraph of Article 38 might become
the new Article 38 and, finalty, the fifth paragraph of
Artizle 38, with the amendrnents of wording necessary
to enable it to cover both the preceding artides, might
become the new Article 39.
This suggestion having met with the general approval
of the Court, the PRESIDENTsaid that he tvould cal1
a meeting of the Drafting Cornmittee t a make the resulting modifications in the text.

FOKTY-EIGHTH
MEETING
d6.s dispositions générales, la Section
commenqant à l'article 41.

ii

Procédure écrite

II

M. ANZILOTTIaccepte de placer l'article 40 parmi les
dispositions générales ; mais il estimt: qu'il faudra alors
ou bien y introduire une modification pour le rendre également applicable à la procédure' orale, ou bien transférer ?
cet
i
endroit l'article 58 dii texte du Comité de
rédaction.
Le PRÉSIDENTpréfère, dans ce cas, laisser l'article 40
dans la section visant la procédure écrite.
Il en est ainsi décidé.
Vu l'heure avancée, il renvoie la discussion sur la
revision du Règlement à la prochaine séance.
.La séance est levée à 18 h. 40.
[Signatures.]

--

QUARANTE-HUITIÈME 5,CANCE
telzue a u Palais de la P a i x , La Haye,
le vendredi 5 aziril 1935, Ci IO h. 30,
sous la présideqtce d e sir Cecil Hurst, Président.
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Revision du Règlement. (Suite.)

ARTICLE40.
Le PRÉSIDENT
rappelle que, lors de la séance précé-.
dente, il a éti. décidé que cet article serait maintenu
dans la section consacrée à la procédiire écrite.
Le texte de l'article 40 est adoptll sans observation.
ARTICLES41 ET 42.
Les articles 41 et 42 sont adoptés. sans observation:

jth,

I 935)

was to be transferred to the group of general provisions,
the section "Written Proceedings" beginning with 11rticle 41.
M. ANZILOTTIagreed to the placing of Article 40
among the general provisions ; but he thought in that
case that either it shouid be amended so as to make
it also applicable to oral proceedings. or else that Article 58 of the Drafting Committee's text sliould be transferred to the same place.
The PRESIDENT,in that case, would prefer to leave
Article 40 in the section relating to oral proceedings.
I t was decided accordingly.
In view of the late hour, he adjourned the discussion
on the revision of the Rules until the next sitting.
The Court rose a t 6.40 p.m.

-

Prése?îts : les membres de Ia Cour mentionnés au procèsverbal de Ia quarante-cinquième séance, ainsi
que hl. Fromageot.

(XPRIL

[Signatuves.]

FORTU-EIGHTH MEETING
held at the Peace Palace, T h e Hague,
on Friday, April 5th, 1935, at 10.30 a:m.,
the President, S i r Cecil Hurst, 9residing.

Present : the members of Court mentioned in the minutes
of the forty-fifth meeting, and M. Fromageot.
115.-Revision
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ARTICLE40.
The PRESIDENTrecalIed that, at the previous meeting,
it had been decided that this Article should be left in
the section concerning written proceedings.
The text of Article 40 was adopted without observation.
ARTICLES41 A N D 42.
These Articles were adopted without observation.

ARTICLE43.
ARTICLE43.
Le jonkheer VAN EYSINGApropose, dans cet article,
Jonkheer VAN EYSINGA
proposed a change in the puncun changement de la ponctuation au premier alinCa e t tuation of the first paragraph of this Article and a slight
modification of the wording of the second paragraph.
une légère retouche au texte du second alinéa.
-4 la suite d'un échange d'observations avec le PrésiAfter ail exciiange of views with the President,
dent, M. Fromageot et le baron Ralin-Jaequemyns, le M.Fromageot and Baron Kolin-Jaequemyns, Jonkheer van
jonkheer van Eysinga déclare ne pas insister sur cette Eysinga did not press his suggestion.
suggestion.
Aucune autre observation n'étant présentée, le PRÉSIThere being no further obscrvations, the PRESIDENT
DENT constate que l'article 43 est adopté.
declared Article 43 adopted.
Aucune observation n'étant présentée, Ies articles 44
et 45 sont adoptés.

M. URRUTIA,sans présenter d'obsc:rvations nouvelles
sur le texte des articles 33 et 36, se demande s'il ne
serait pas préférable d'intervertir la place de ces deux
articles, et de rétablir ainsi l'ordre qr?i avait été adopté
au mois de mai 1934 l , e t qui lui paraît plus logique.
Le YRÉSIDENT fait observer que la marche chronologique normale d'une affaire comporte d'abord l'acte par
lequel la Cour est saisie et, en même temps ou immédiatement après, la désignation des agents.
hl. URRUTIAse déclare satisfait par cette expIication.
Procédtdre male : Ordre entre les artzi:les.
Le PRÉSIUENTayant expliqué l'économie de l'arrangement des articles rentrant dans cctte section, tel que cet
arrangement a été envisagé par le Comiti! dc rédaction,
1

Voir pp.

920-921,

art. 32 bis e t 35.

ARTICLES44 A N D 45.
There being no observations, these Articles were adopted.
ARTICLES33 AND 36.
M. URRUTIA,without making any fresh observations
in regard to the text of Articles 33 and 36, raised the
question whether it would not be better t o reverse the
position of these two Articles, thus restoring the order
adopted in May 1934l, which he thought was more Icigical.
The PRESIDESTobserved that, according t o the normal
sequence of events in a case, the instrument instituting
proccedings came first, and, together with it or immediately aftenvards, came the appointment of agents.
M. URRUTIAwas satisfied with this explanation.
Oral proceedings : Arrangement of the articles.
The PRESIDENThaving explained the principles of the
arrangement proposed by the Drafting Cornmittee for
the articles in this section, Jonkheer VAN EYSINGA
said
1

See pp. 920-921, Arts. 32 bis and 3 5 .
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le jonkheer VAN EYSIKGA
expose qu'iI aimerait voir apporter quelques modifications A l'ordre suggéré. Pour lui, les
débats, c'est-à-dire les plaidoiries, sont l'essence de la
procédure orale ; or, dans le projet sounlis par le Comité
de rédaction, les articles traitant cette matière ne viennent que presque à la fin de la section. E n revanche, au
début de la section, on a placé l'article 48, qui vise les nouveaux documents, sujet d'importance secondaire dans la
procédure orale. Le jonkheer van Eysinga suggère donc
de mettre l'article 58 immédiatement après l'article 47,
en lui donnant le no 48, et de transférer l'article 48 A la
place de l'article 58.

M. S C H ~ C K I N
souligne
G
que, la Cour ayant voulu insérer dans la section de la procédure orale tout le groupe
d'articles visant le système des preuves, auquel appartient a u premier chef l'article 48, cet article ne pourrait
être rejeté à la fin de la section.
M. FROMAGEOT,
qui partage l'avis de M. Schücking,
attire en outre l'attention sur le fait que la rubrique ne
porte pas (( Des plaidoiries », mais u Procédure orale u.
ce qui est une notion plus large comportant aussi l'administration des preuves à apporter verbalement.
M. WAKGsuggére de placer l'article 58 après I'articIe 47 ;
il prendrait le no 48, et l'article 48 viendrait irnmédiatement après. En effet, M. Wang estime logique de placer
avant l'article 51, qui détermine l'ordre des pIaidoiries,
un article qui vise la question des traductions.
-Pour le jonkheer VAN EYSINGA,
la proposition de
M. Wang constitue déjà une amélioration. Mais il aimerait
dler plus loin; car à son avis l'article 48 n'a pas trait
à l'essence des preuves à apporter dans la procédure
orale.
Le PRÉSIDEKT,appuye par M. AXZILOTTI, fait valoir
que l'article 48 a trait à la production des documents
en général ; c'est sous cet angle que le Comité de rédaction l'a envisagé lorsqu'il en a déterminé la place.

M. GUERRERO,
Vice-Président, se demande si l'article 49,
où l'on se place à une époque précédant la procédure
orale, ne devrait pas être inséré à la fin de la section
de la Procédure écrite.
M. FROMAGEOT
fait valoir que l'article 49 fait partie du
groupe des articles qui concernent les preuves ; on rie pourrait pas, maintenant, le séparer par exemple de l'article 50,
qui est son complément.
M. GUERRERO.Vice-Président, n'insiste pas.
M. S C H ~ C K I NàGla
, réflexion, pourrait accepter la première suggestion du jonkheer van Eysinga tendant à insérer l'article 58 immédiatement après l'article 47.
Le PRÉSIDENTestime que, si la Cour accepte cette proposition du jonkheer van Eysinga pour I'article 58, elle
détruira le système que le Comité de rédaction a essayé
d'introduire et qui forme un tout.
M. URRUTIAfait ressortir que, dans le Statut, Ic
chapitre relatif à Ia procédure débute bien par IJarticIe
traitant de la question des langues.
M. ANZILOTTIconstate que si l'article 58 établissait
une règle générale concernant la langue à employer dans
les plaidoiries, il pourrait se rallier a u point de vue du
jonkheer van Eysinga e t de M. Urrutia. Mais ce n'est
pas le cas : . l a portéc dc l'article 58 est très limitée.
hl. GUERRERO,
Vice-Président, qui partage cette manière
de voir, fait observer que la règle générale se trouve dans
l'article 39 du Statut, qui vise aussi bien la procédure
écrite que la procédure orale.
Le jonkheer VAN EYSINGAayant demandé qu'un vote
soit pris sur la première partie de sa proposition, le
PRÉSIDENT met aux voix la question suivante :
(I La Cour décide-t-elle que l'article 58 du projet
soumis par le Comité de rédaction soit placé immédiatement avant l'article 48.7 )I

5th, 1935)

that he would like t o sce some changes made in the
order proposed. To his mind, the hearing, fhat was to
Say the oral argument, was the essential feature of the
oral proceedings ; but, in the draft submitted by the
Drafting Comrnittee, the articles relating to that subject
only came almost nt the end of the section, while at
the beginning of the section had been placed Article 48,
wliich concerned new documents-a matter of secondary
importance in oral proceedings. Jonkheer van Eysinga
therefore suggested that Article 58 should be placed
imrnediately after Article 47 and numbered 48, and that
Article 48 should be transferred to the place a t present
occupied by Articie 58.
RI. S C H ~ C K I Nobserved
G
that, since the Court had
wisk,ed t o include in the oral proceedings section the
whole of the group of articles relating to evidence, t o
which Article 48 essentially belonged, that Article could
not be transferred t o the end of the section.
hl. FROMAGEOT,
who shared M. Schücking's view, also
pointed out that the section waç not headed "Pleadings",
but "Oral Proceedings", which was a wider conception
also covering the taking of oral evidence.
hl. WANGsuggested that Article 58 should be placed
after Article 47 ; it would take the number 48, and Article 48 would follow imrnedintely afterwards. M. Wang
thought it logical t o place the article which concerned
the question of translations before Article 51, which dealt
with the order in which parties would speak.
Jonkheer VAN EYSINGA
cnnsidered that M. Wang's
proposal was indeed an improvement. But he would like
t o go furtlier, because, in his opinion, Article 48 was
nnt concerned with the nature of the evidence to be
presented during the oral proceedings.
The P~IESIDENT,
supported by M. AKZILOTTI, pointed
ciut that Article 48 deatt with t h e production of documents in geiieral ; that was the point of view fr3m wliich
the Ilrafting Committee had regarded it in deciding upon
its position.
31. GUERRERO,Vice-President, wondered whether Article 49, which referred t o a period prior t o the oral proceedings, should not be placed at the end of the section
dealing with the written proceedings.
hl. FROMAGEOT
observed that Article qg f o m e d part
of a group of articles relating t o evidence ; it could not
nour be separated for instance from Article 50, wliich
was its complement.
M . GUERKEKO,
Vice-President, did not press the point.
hl. S C H ~ C K I Non
G ,reflectioii, was prepared t o agree to'
Jonkheer van Eysinga's first suggestion that Article 58
should be placed imrnediately after Article 47.
The PRESIDEKT
considered that, if the Court adopted
Jonklieer van Eysinga's proposa1 in regard t o Article 58,
it would destroy the systern which the Drafting Committee had sought t o introduce and which forrned a w b l e .
hl. URRUTIApointed out that, in the Statute, the
chapter concerning procedure began with the article concerning languages.
AI. ANZILOTTIsaid that, if Article 58 had laid down
a genera1 rule regarding the language to be uçed in the
oral pleadingç, he could have agreed with Jorikheer van
Eysinga and RI. Urrutia. The Article did not do SO,
however ; its scope was very limited.
&
GUERRERO,
I.
Vice-President, ~ v h otook the same view,
observed that the general rule was t o be found in Article 39 of the Statute, whicti covered both w ~ i t t e nand
oral proceedings.
Jonkheer VAN EYSIXGAhaving asked that a vote
should be taken on the first part of his proposal, the
PRESIDENT
took a vote on the following question :

"Uoes the Court decidc that Article 58 of the
draft submitted .by the Drafting Committee should
be placed immediateiy before Article 48 ?"
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MM. Schücking, Urrutia et le baron Rolin-Jaequemyns),

By eight votes to four (Jonkheer van Eysinga,
MM. Schücking, Urrutia and Baron Rolin-Jaequemyns),

la Cour répond négativement à cette question.
Aucune a.utre observation n'étant :présentée, le PRÉSIDENT constate que l'ordre proposé par le Comité de
rkdaction pour Ies articles de la section de la Procédure orale 11 est adopté.
Il invite la Cour à se prononcer sur le texte des articles.

the Court answercd in the negative.
There being no further observations, the PRESIDEKT
declared that the order proposed by the Drafting Cornmittee for the articles of the "Oral Proceedings" section
was adopted.
He next invited the Court to consider the text of the
Articles.

Par huit vois contre quatre (le joilkheer van Eysinga,

((

Les articles 46, 47, 48, 49 et 50 sont adoptes sans
observation.
31. GUERRERO,
Vice-Président, craint que ce teste ne

donne l'impression de viser, plutôt que l'ordre dans lequel
les parties seront appelées 5 prendre la parole, l'ordre
entre les exposés des agents. avocats et conseils d'une
même partie.
M. ANZILOTTIestime que l'interprétation de cet article
est assurée par son dernier membre de phiase: cc sauf
accord à ce sujet entre les pal-ties i l .
M. GUERRERO,
Vice-Président, n'insiste pas.
hl. WANG, en vue de rendre le texte de l'article 51
conforme à celui de l'article j 3 , suggère de changer l'ordre
entre les mots u conseils o e t avocats 11.
{{

Après un Cchange de vues

auquet

prennent

part

MM. Altamira, Anzilotti, le baron Kolin-Jaequemyns,
MM. Fromageot et Urrutia, le ~ > R É S I ~ ~ Epose
N T à la Cour
la question suivante :
(i La Cour décide-t-elle que partout, dans le Règlement, soit adopté l'ordre suivant : (i agents »,(( conseils 11,
ii avocats i>, et que le Greffier est chargé de donner
suite à cette décision ? s
Par onze voix contre une (le baron Kolin-Jaequemyns)
la Cour répond affirmativement a ct:tt e question.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
a voté négativement
parce que le Statut et le Réglernent actuel n'établissent
pas un ordre déterminé, et que ce (changement apporté
au texte de i'article 51, qui reproduit le texte de l'ancien
article 46, pourrait prêter à interprétation.

hl. ANZILOTTIayant signalé que le Règlement relie
les mots i( conseils » et avocats II tantbt par un « et 11,
tant& par un (c ou ii, hl. FROMI~GEOT
exprime l'avis que
c'est cette dernière conjonction qui doit être employée
partout, « conseil 1) et ii avocat
étant, dans le Règlement, deux désignations différentes pour les mêmes personnes.
Aucune autre observation, n'étant présentée, l'article gr,
ainsi amendé, est adopté.
((

))

M. URRUTIAse demande s'il est nécessaire de maintenir, dans cet article, les mots :
.... si celle-ci lui en a
exprimé le désir I I . Cette phrase lui semble de nature à
donner I'imprcssion qu'on prévoit qut: le Président pourrait poser au nom de la Cour une question sans une
consultation préalable avec elle.
((

M. FROMAGEOT
indique qu'il n'y a pas Ià une simple
question de rédaction : la Cour a voulu tenir compte de
toutes les liypothèses pouvant se présenter (questions
posées en vertu d'une décision de la Cour ; questions
posées par le Président sur sa propre initiative; questions poskes par les juges). Personnt:llement, cependant,
il ne verrait pas d'inconvénient à supprimer les mots signaIés par RI. Urrutia.
Le PR~SIDENT
serait prét à partager l'opinion de
AI. Urrutia.

ARTICLES46, 47, 45, 49 A K D 50.
These Articles were adopted without observations.

ARTICLE
51.
M. GUERRERO,Vicc-President, was afraid that this
text gave the impression that it referred to the order
in wiiich the agents, advocates and counsel of the same
p x t y should speak rather than to the order in which
parties would be called upon to address the Court.
M. ANZILOTTI
tliought that a correct interpretation of
ttiis Article was ensured by its cIosing words: "failing
an agreement between the parties on the subject".
M. GUERRERO,
Vice-President, did not press the point.
M. WANG, in order to establish conformity between
the text of Article 51 and that of Article 53, suggested
that the order of the words "counsel" and "advocates"
should be inverted.
After an exchange of views in which took part Mbl. Altamira, Anzilotti, Baron Rolin-Jaequemyns, MM. Fromageot
and Urrutia, the PRESIDENT
put the following question
to the Court :
"Does the Court decide that throughout' tlie Rules,
the following order should be adopted : 'agents',
'counsel', 'advocates', and that t h e Registrar be
instructed t o carry out this decision ? "
By eleven votes to one (Baron Rolin-Jaequemyns), the
Court answered the question in the affirmative.
. Baron ROLINJAEQUEMYNS said that he had voted against
the motion becausc the Statute and tlie existing Rules
did not establish any particular order, and because tllis
change in the terms of Article 51, which reproduced the
old Article 46, might give rise to different interpretations.
RI. ANZILOTTI
having observed that, in the Rules, the
words "counsel" and "advocates" were sometimes connected by "and" and sometimes by "or", hl. FRO~TAGEOT
cxpressed the view tliat the latter conjunction should
be used throughout, since "counsel" and "advocates"
were in the KuIes two different designations for the
same perçons.
There being no further observations, Article 51 as
amended was adopted.
ARTICLE52.
Ji. URRUTIAraised the question whether it was necessary, in this Article, to retain the words : " .... si celle-ci
lui en a exprimé le d b i r " (if the latter has requested
fiim to do so). This phrase seemed to him likely to
give the impression that thc President might put a
question in the name of the Court without previously
consulting it.
M. FROMAGEOT
said that tthis was not purely a question of wording : the Court had wished t o cover al1
contingencies (questions put in virtue of a decision of the
Court ; questions put by the President on his own
initiative ; questions put by j udges). Personally, however,
he saw no objection to the deletion of the words referred
t o by RI. Urrutia.
The PRESIDEKT
was disposecl to agree with M. Urrutia.

M. GUERRERO,
Vice-Président, considère, d'autre part,
que tes mots critiqués par M. Urrutia ont une raison
d'être et qu'il faut les maintenir.
E n ce qui concerne l'iilinéa 3 de l'article 52, il propose
d'y ajouter les mots: « avant la clôture de la procédure
orale JI.
Le jonkl-ieer VAN EYSINGA
estime qu'on ne peut pas
ob!iger une partie à répondre L une question ; si elle ne
le fait pas, c'est à ses risques et périls.
M. GUERRERO,
Vice-Président, respecte entièrement la
liberté des parties à cet égard ; mais il voudrait éviter
qu'u~ieréponse puisse arriver si tard que l'autre partie ne
puisse plus se prononcer à son sujet.
31. FROMAGEOT
fait observer qu'il est délicat de prévoir un délai de forclusion, passé lequel la partie intéressée sera réputée n'avoir pas répondu.
Le GREFFIERprécise que, devant la Cour, la clôture
de la procédure orale n'est définitivement prononcée
qu'après l'adoption en première lecture de l'arrêt ou de
l'avis ; cela constitue une difficulté à l'adoption du texte
proposé par M. Guerrero.
hl. KEGULESCOdéclare ne pouvoir s'associer à la suggestion de M. Urrutia. En effet, i l y a un principe de procédure en vertu duquel le Président, en séance publique,
représente la Cour. En matière de questions posées aux
parties, on a voulu consacrer un système contraire.'route
question posée par le Président est considérée comme
posée en son propre nom, sauf dkision antérieure de la
Cour, qui lui donne le pouvoir de la poser au nom de
la Cour. C'est pour exprimer cette idée que ce texte a
été admis ; le modifier aujourd'hui, c'est rempIacer un
texte clair par un autre, qui peut laisser des doutes quant
à son irïterprétation.
Le PRÉSIDENTpose la question suivante :
La Cour décide-t-elle la suppression des mots
si celle-ci lui en a exprimé le dés.r ii à l'alinéa r
de l'article 52 ? »
Six juges se prononcent pour l'affirmative : M. Wang, le
jonkheer van Eysinga, M. Urrutia, le comte Kostworowski,
le baron Rolin-Jaequemyns et sir Cecil Hurst, Président.
Six juges se prononcent pour la négative : 3131. Negiileçco,
Schücking, Anzilatti, Altamira, Fromageot et M. Guerrero,
Vice-President.
Le comte ROSTWOROWSKI
explique son vote émis en
faveur de la suppression de la mention concernant les
désirs de la Cout 11. 11 continue à considérer comme très
judicieuse l'idée qui avait inspiré le membre de phrase
dont il s'agit, mais il a des doutes au sujet de l'oppor'tunité de l'insérer dans le Règlement, celui-ci devant
éviter de contenir deç allusions aux délibérations secrètes
en Chambre du Conseil. Le texte, malgré la suppression,
n'en demeurerait pas moins clair et suffisant.
Le PRÉSIDENTindique qu'il donnera son vote prépondérant au commencement de la prochaine séance consacrée à la rcvision du Kéglement.
La séance'est levée à 13 heures.
[Signatures.]
-((

((

CINQUANTE-ET-UNIÈME
SÉANCE
tenue au Palais de l a P a i x , La Haye,
le lundi 8 avril 1935, Li IO h. 30,
sous Eu $résideqzce de sir Cecil Hwst, Prész'dent.
Présents : les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la quarante-huitième séance.
121. - Revision du Règlement. (Suite.)
Nouveau Plan '.
Le PRÉSIIIENT
soumet à la Cour un nouveau plan1 du
Règlement rcvisé, établi en tenant compte autant que
l

l'oir aurtexe 6 , p 943.

211. GUERRERO,
Vice-President, on the other hand, considered that the words criticized by M. Urrutia served
a purpose and should be retained.
With regard t o the tliird paragraph of Article 52, Iie
proposed that the words "before the close of the oral
proceedings" should be added.
Jonkheer VAX EYSJNGA
thought tliat a party could not
be compelled t o answer a question; i f it failed to
answer, it did so at its own risk.
Yi. GUERRERO,Vice-President, had complete respect
for the freedom of the parties in this m a t t e r ; but he
was anxious to avoid the possibility of a reply being
made so late that the other party would be unable to
comment upon it.
M. F R O ~ ~ A G Epointed
OT
out that it was a delicate
mattcr t o fis a tirne-limit after which the party concerned would be held not t o have answered.
The KEGISTIWRexplained that, according to the Court's
practice, the oral proceedings were not finally declared
closed until after the first reading of the judgment or
opinion; that would make it difficult t o adopt the text
proposed by &I. Guerrero.
M. NEGULESCO said that he could not support
M. Urrutia's proposal. I t was a principle of procedure that
the President represcntcd the Court at public sittings.
With regard to t h e putting of questions to parties, it
liad been desired to establish a contrary principle.
Any question put by the President was regarded as put
by hirn personally, in the absence of a previous decision
by the Court empowering him to put it in the name of
the Court. The text had been adopted t o express this
idea; if thcy modified it now, they would be replacing
a clear text hy one the interpretation of which might
be open to doubt.
The PRESIDENT
put t h e following question :
"Does the Court decide to delete the words 'if
the latter lias requested hirn t o do so' in paragraph I of Article jZ ?"
Six judges-M. Wang, Jonkheer van Eysinga, M. Urrutia,
Count Rostworowski, Baron Kolin-Jaequemyns and
Sir Cecil Hurst, President-voted
for the motion and
sis-AT M. Negiilesco, Schücking , Anzilot ti, Al tamira,
Fromageot and Guerrero, Vice-President-against.

Count ROSTWOROWSKI
gave his reasons for having
voted for thc deletion of the reference to the Court's
wishes. He still regarded the idea underlying the words
in question as very sound, but he had doubts as to the
advisabiiity of cmbodying them in the Rules, which
should not contain any reference to the Court's private
deliberations. The text was quite clear and adequate
notwithstanding the deletion of the words in question.
The PRESIDENT
said tl-iat 'lie would give liis casting
vote at the beginning of the next meeting devoted to
the revision of the Kules.
Tfie Court rose at I p.m.
[S.ignaluyes.]

FIFTY-FIKST MEETING
lzeltZ at the Peace P a l a c ~ , The Hague,
on Moizdny, Afiril 8th, Ig3j, fit 10.30 a.m.,
the President, .Tt? Cecil Nzirst, presidifig.
Present : the members of Court mentioned in the minutes
of the forty-eighth meeting.
12i.-Revision of the Rules. (Conta'flued.)
New plan l .
The PRESIDENT
submitted to the Court a new plan1
for the revised Kules, prepared having regard as far as
See h n n e s 6 , p. 943.
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possible des décisions prises par la Cciur lors de l'examen
du texte du Comité de rédaction ; il prie les membres
de la Cour de réfléchir sur ce plan, qui sera mis en discussion lors de la séancc de l'après-midi.
En réponse à une question posée par le baron RolinJaequemyns, h.1. FROVAGEOT
explique que, dans le plan,
l'article 32 a été inte~~tionncllementplacé en dehors de
toute section, en tête du Titre II ; car il doit être considéré comme une observation générale !;'appliquant à toute
la matière traitée dans ce titre.
122. -
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122.-Revision

of the Rules.

(Discz~ssiolzof the articles

contilzued.)

ARTICLE53.
Article 53 was adopted without observation.

ARTICLE53.
L'article 53 est adopté sans observation.

M. NEGULESCO
estime que le mot

experts ii, ajouté
par le Comité de rédaction au texte adopté par la Cour l,
modifie le fond du texte. II s'agit, dans cet article, des
témoins e t dcs témoins-experts, mais non des experts
proprement dits ; pour lui ainsi que pour d'autres membres de la Cour, d'après le Statut, s,:iils sont véritablement des experts ceux qui sont nornrnés par la Cour.
Ne désirant pas soulever en ce moment une discussion
de fond, M. Negulesco se réserve cependant de reprendre
la question lors de la seconde lecture.
((

Le P ~ S I D E Pexplique
ZT
que les experts nommés par
la Cour sont visés à l'article 57 du texte du Comité de
rédaction. L'article 54, comme d'ailleurs l'article 53, ne
vise que les experts produits par les ptirties à la demande
de la Cour.
M. FROMAGEOT
fait ressortir que la difiérence que fait
l'article 54 entre témoins ct cxperts 5st rendue particulièrcment claire par l'article 5 3 , qui distingue entre l'engagement pris par les témoins et celui qui est pris par les
experts.
la notion de 6: témoins » est une
Pour N. NEGULESCO,
notion large, qui comprend aussi bien les témoins proprement dits que les experts designés par les parties.
IrI. ANZILOTTIpense que la question soulevée par
M. Negulesco est peut-ètre surtout une question de mots:
convient-il, selon la pratique angle-saxonne, de comprendre dans le terme témoins ii et: les personnes qui
donnent des explications sur les faits ct celles qui
donnent des opinions sur des questions qui sont de leur
compétence ; ou bien convient-il, selon la pratique continentale, de faire une distinction entre témoins e t cxperts?
((

Le PRÉÇIDENT,
qui partage cette manière dc voir, estime
qu'au fond la Cour est d'accord pour penser que l'article ne vise que ces deux catégories de personnes, à l'exclusion des esperts nommés par la Cour. 11 ajoute. que, si le
mot « experts ii était supprimé à l'article 54, il faudrait
faire de même dans les articles 49 et 53.
Après une discussion à laquelle prennent part MM. Altamira, Negulesco, Anzilo t ti, Urrutia et Fromageot, le
P R ~ ~ S I D explique
ENT
que le Comité de rédaction a pensé
que , l e -mot témoins i i , laissé seul, pl~urraitavoir, pour
les luristes continentaux, un sens trop restreint ; le but
unique du Comité, en ajoutant le mot experts », a été
un souci de clarté.

M. NEGULESCO
aura satisfaction si la question soulevée
par lui est reprise en seconde lecture, suivant Ia réserve
qu'il a déjà faite.
ayant suggéré de remLe baron ROLIN-JAEQUEMYNS
placer l'expression u des témoins ou experts ii par l'expression i( des témoins ou des experts s, M. FROMAGEOT
estime
que cela aurait pour résultat, en soulignant la distinction
L'air p. 242 ; cf. p.

8th, 1935)

possible t o the decisions reached by the Court during
its examination of the Drafting Cornmittee's text ; he
requested members of the Court t o study this plan,
which would he discussed at the afternoon meeting.
I n reply t o a question put by Baron Rolin-Jaequemyns,
M. FROMAGEOT
explained that, in this plan, ArticIe 32
had been intentionally placed at the beginning of Heading II and separate from any section, because it was to
be regarded as a general ruIe applying to everything
dealt with in tliat heading.

Revision du Règlement. (S.uile de la discussiola

des articles.)

l

(APRII,

208.

ARTICLE54.
3.1. NEGULEÇCO
considered that the word "experts",
which had been added by the Drafting Ccmmittee to
the text adopted by the Court l , modified the substance
of the Article. This Article was concerned with witnesses and expert-witnesses, but not with experts properly so-called ; in his view and that of otiier rnembers
of the Court, the only true experts were those appointed
by the Court. ?iiNegulesco
.
did not at the moment
wish t o enter uyon a full discussion of the question,
but reserved the right to bring the matter up again at
the second reading.
Tlic PRESIDENT
explained ttiat experts appointed by
the Court were dealt with in Article 57 of the Co-ordination Cornmission'ç text. Articlc 54, as aIso Article j3, only concerned experts called by the parties at
the rcquest of the Court.
M. FROMAGEOT
observed that the distinction drawn
by Article 54 between witnesses and experts was brougkit
out very clearly by Article 53, which differentiated
between the declaration made by witnesses and that
made by experts.
I n 31. NEGULESCO'S
view, the word "witnesses" represented a wide conception, which covered both witnesses
proper and experts appointed by the parties.
M. ANZILOTTIthought t11at the question raised by
AI. Negulesco was probably inainly one of words:
should the term "witnesses" be understood-in
accordance with Anglo-saxon practice-as covering both persons who gave information on matters of fact and'
yersons who gave opinions upon questions in regard to
which they possessed special qualifications, or sliould a
distinction be drawn-in
accordance with continental
practice-between
witnesses and experts ?
The PRESIDENT,
who took the same view, thought
that in reality the Court was agreed that the Article
referred only to these two categories of persons and not
to experts appointed by the Court. He added that if
the word "experts" were deleted in Article 54, the same
should be done in Articles 49 and 53.
ilfter a discussion in which took place MX. Altamira,
Negulesco, Anzilotti, Urrutia and Fromageot, the PRESIDENT explained that the Drafting Committee had considered that, if the word "witnesses" had been used
alone, the meaning might have been a little doubtful
to continental jurists ; the Committee's sole object in
adding the word "experts" had been to make the meaning clear.
M. NEGULESCO
would be satisfied if the question raised
by him were taken up again at the second reading, as
he had already intimated.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
having suggested that the
expression "des témoins ozt ezflerts" (witnesses or experts)
should be replaced by the expression "des témoins ou des
experts" (either witnesses or experts), h l . FROJIAGEOT
'

l

See p . 242 ; c f . p. - 0 8 .

entre témoins et experts contre laquelle M. hiegiilesco
vient de s'élever, d'augmenter la difficulté.

considered that that would emphasize the distinction
between witnesses and experts to wliich M. Negulesco
objected and thus increase the difficulty.
n'insiste pas:
Baron ROLIN-JAEQUEMYKS
did not press the point.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYKS
Aucune autre observation n'étant présentée, le PKÉSIDENT There being no further observations, the PRESIDEKT
constate que I'article 54 est adopté, la question soulevée declared Article 54 adopted, the question raised by
par hl. Negulesco étant réservée pour la seconde lecture. hl. Negulesco being reserved for the second reading. .

ARTICLES55, 56, 57 ET 58.
Ces articles sont adoptés sans observation.

ARTICLESj5, 56, 57 AND 58.
These articles were adopted without observation.

suggère de dire, à l'aliLe baron ROLIN-JAEQUEMYNS
néa I : « la mention sommaire des questions .... par le
Président o u par les juges 11.
Le GREFFIER signale dans ce même alinéa que, selon
la décision prise par la Cour, il devra être dit : « les
noms des agents, conseils ou avocats présents 11.

suggested that in paragraph I
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
they should Say : "a brief refereiice t o questions .... by
the President or by judges".
The RECISTRAR
pointed out in t h e same paragraph
that, in accordancc with the decision taken by the Court,
the second sub-paragraph should read: "the names of
the agents, counsel or advoccstes present".
There being no further observations, the PRESIDENT
Aucune autre observation n'étant présentée, le PRÉsxDENT constate que l'article 59 est adopté avec les deux
declared Article 59 adopted with the two changes sugmodifications suggérées.
gested.

M. WANGsignale une erreur matérielle à l'alinéa I
(4me ligne), où il faut lire: « l'article 59 du présent
Règlement 11.
Le GREF~:IEI{fait remarquer que, pour les mêmes
raisons qu'à l'aiticle 59, l'alinéa 3 de l'article 60 devra
commencer par les mots : n Les agents, conseils ozc avocats II.
L'article 60 est adopté .avec ces deux modifications.

AT. WANGpointed out a clerical error in paragraph I
(line 4, French text), which çhould read: "Article 59
of the present Kules".
The REGISTRAR
observed that, for the same reasons
as in Article 59, paragraph 3 of Article 60 should begin :
"The agents, counsel or aduocates."

Le jonkheer VAN EYSINGA,
dans un souci d'uniformité
de rédaction, suggkre de dire, à l'alinéa 3 : (< Si la Cour
ne siège pas ..... n
Aucune observation n'étant faite au sujet des modifications apportées par le Comité de rédaction au texte
provisoirement voté par la Cour l , l'article 61 est adopté
avec la retouche proposée par le jonkheer van EYSINGA.

Jonkheer VAN EYSINGA,in the interests of uniformity,
suggested that paragraph 3 should begin : "Si la Cour ne
siège pas. ..."
There being no observations in regard to the changes
made hy the Drafting Committee in the text provisionally adopted by the Court l, Article 61 was adopted with
the alteration proposed by Jonkheer van Eysinga.

M. FROMAGEOT
fait remarquer qu'à l'alinéa q on devra
lire : l'artide 76 du présent Réglement 11.
L'article 62 est adopté avec cette modification.

M. FROMAGEOT
observeci that the last line of paragraph 4 slioi~ldread : ".... Article 76 of the $resent Rules".
Article 62 was adopted with this alteration.

M. ANZILOTTIdésire réserver la rédaction de cet article pour la seconde lecture. D'après le texte adopté par
la Cour a et maintenu par le Comité de rédaction, il
semble que la présentation d'une demande reconventionnelle dans les conclusions du contre-mémoire n'y est plus
conçue comme une simple faculté (cf. le Règlement
actuel), mais comme une obligation, de telle sorte qu'elle
ne peut avoir lieu antérieurement; cela, cependant, est
contraire à l'intérêt des parties e t de la Cour elle-même.
M. NEGULESCOfait remarquer que le mot CC peuvent 1)
suffit pour indiquer qu'il ne s'agit pas d'une obligation.
hl. ANZILOTTIestime. en outre, que la rédaction de
Ia deuxième phrase de l'article n'est pas cIaire en stipulant que <i toute demande qui ne remplit pas In premiére
condition doit être présentée sous forme de requête .... 1) ;
on peut penser que, d'après ce texte, même si la demande
ne rentre pas dans la compétence de la Cour, elle peut
être présentée sous forme de requête.
M. FROMAGEOT
répond que, lorsque la demande fait
l'objet d'une requête séparée, il incombe à la Cour de
statuer sur sa propre compétence.

hl. AKZILOTTIwished the wording of this .Article t o
be reserved until the second reading. The tcxt adopted
by the Court and maintained by the.Drafting Committee made it appear that the presentation of a counterclaim in the submissions of the Counter-Memorial was
no longer regarded as yurely optional (cf. the existing
Rules), but as obligatory, so that a claim could not be
presented earlier ; that, however, was contrary to the
interests of the parties and of the Court itself.
M. NEGULESCO
observed that the word "peuaent" (may)
sufficed to show that there was no obligation.
hl. ANZILOTT~
also thought that the wording of the
second sentence of the Article uTas not clear when i t
said that "any claim which does not fulfil the first candition must be presented in the form of an application
; this text might cause it t o be thought that
even if a daim did not fall within the jurisdiction of the,
Court, it might be presented in the form of an application.
31. FROMAGEOT
replied that, when a d a i m formed the
subject of a sepamte application, it would be for the
Court t o decide as tn its own jurisdiction.

,

((

Voir p. 317.
P. 923 (art. 41).
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Article 60 was adopted with these two changes.

....O

l

See p. 317.
P 923 (Art. 4 1 ) .
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Pour hl. S C H ~ C K I NlaG rédaction
,
de l'article 63 projett
n'indique pas clairement si une dernande reconventionnelle, qui remplit les conditions qui j 7 sont prévues, peut
être introduite à une étape de la procédure postérieure
à la présentation du contre-mémoire.
Le P R É S I ~ E Kindique
T
que cette demande peut être
introduite sous la forme d'une requête additionnelle, que
. la Cour joindra ou non A la requête principale.
Le jonkheer VAN EYSINGA,
qui pense, comme h.1. Anzilotti,
que la présentation des demandes rt:conventionnelles . ne
devrait pas être liée au contre-mémoire, sugg&re de dire:
i( Les demandes reconventionnelles ne pcuvent pas être
présentées après la fin de la procédure écrite. ii
M. S C H ~ C K I N
estime
G
quc l a situal.ion juridique serait
tout à fait claire si, à la deiixième iigne de l'article, on
introduisait le mot (i seulement ii entre les mots peuvent 11
et ii être présentées )i.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
suggère, sans toucher
au fond e t dans !e seul souci de rendre la rédaction de
l'article plus claire, la formule suivante, destinée à rernplacer la deuxième phrase :
ii Toute demande qui n'est pas en connexité directe
avec l'objet de la requête originaire peut être présentée sous forme de requête et rester l'objet d'une
instance séparée oii être jointe par la Cour a l!instance
primitive. ii
RI. URRUTIAserait d'avis d'accepter tel quel .le texte
proposé par le Comité de rédaction, ,puisqu'iI a déjà été
adopté en première lecture par la Cour; en ce moment
la Cour doit se borner 5 des modificiitions de rédaction,
toute question de fond devant être réservée pour la seconde
lecture.
Le GREFFIERattire l'attention sur les longs débats
dont l'article a fait l'objet en mai 1 9 3 4 ~ .
M. FROMAGEOT
appuie la suggestion du baron RolinJaequemyns, qui touche seulement la rédaction.
MM. NEGULESCOet ANZILOTTIse déclarent d'accord.
l,e P&SIDENTpropose 2 la Cour di: remplacer, suivant
la suggestion du baron Rolin-Jaequemyns, la deuxième
phrase de l'article 63 par le texte suivant (qui est le
texte suggéré par le baron Rolin-Jaerluemyns, avec quelques lég&res retouches introduites séance tenante) :
o Toute demande qui n'est pas en connexité
directe avec l'objet de la requête originaire doit être
présentée sous forme de requete séparée et peut
rester l'objet d'une instance distincte ou être jointe
par la Cour à l'instance primitive. i)
<(

II en est ainsi décidé.
Aucune autre observation n'étant présentée, l'article 63
est adopté avec cette modification.
Le jonkheer VAN EL'SINGApropose de supprimer, dans
le second alinéa, les lettres a, b, c.
Il en est ainsi décidé.
M. ANZILOTTI
exprime des doutes sur L'utilité de l'expression ii au plus tard 1) dans l'alinéa 1.
Le GREFFIERayant cxpliqué qu'à l'origine ces mots
avaient été insérés pour indiquer aux parties l'utilité de
pr6senter ces requêtes le plus tôt posijible, M. ANZILOTTI
n'insiste pas.

M. FROMAGEOT
fait remarquer que la matière de l'alinéa z
de I'article 64 est disposée sous forme de tableau, alors
que cette disposition a été abandotinée pour certains
autres articles.
Le GREFFIER répond que la Cour, en réaIité, n'a pas
adopté de règle fixe à cet égard.
1

P p . 104-117.

31. SCHUCKING
thought that the wording of the proposed Article 63 did not make it clear whether a counterclaim, which fulfilled the conditions laid down therein,
could be presented at a stage .of the proceedings subsequent
.
t o the presentation of the Counter-Mernorial.
The PRESIDENTsaid that sirch a claim ~ n i g h tbe filed
in the fcirm of an additional application, which the Court
rnight or might not join t o the main appIjcation.
Jonkhcer VAK EYSINGA,
who thought, like M . Anzilotti, that tlie submission of counter-claims should not
be linked to the Counter-Mernorial, suggested the following : "Counter-claims may not be presented after the
end of the written proceedings."
hi. S C H ~ C K I thought
NG
that the Iegal position would
be quite clear if, in the second line of the Article, the
word "senlament" (only) was inserted between "$euveni."
(may) and "Ztre $rése?ztées" (be presented).
Baron ROLIX-JAEQUEMYNS,
without touching the substance of the Article and soleIy with the object of
makirig the wording clearer, suggested the following to
replace the second sentence :
"Any claim which is not directly connected with
the subject of the original application may be presented in the form of an application and may form
the subject of separate proceedings or be joined by
tlie Court t o the original proceedings."
31. GRRUTIA\vas in favour of accepting the text proposed bp the Drafting Committee as it stood, since it
had already been adopted ,by the Court in first reading ;
at the moment, the Court shoiild confine itself to amendments of wording, leaving a11 questions of substance for
the second reading.
The RECISTRARdrew attention. .to the lençhty discussions on the Article in May 1934'.
M. FROMAGEOT
siipported Baron Rolin-Jaequemyiis'
proposal, which affected the wording only.
MM. NEGULEÇCOand ANZILOTTIagreed.
The PRESIDENTproposed that, in accordance with
Baron Rolin-Jaequemyns' suggestion, the second sentence
of Article 63 should be repiaced by the following (the
text suggested by Baron Rolin-Jaeqiiemyns with some
;light changes made at the meeting) :
"Any claim which is not directly connected with
the subject of the original application must be
presented in the form of a separate application
and may form the subject of distinct proceedings
or be joined by the Court to the original proceedings."
It was dccided accordingly.
Tliere being no further observations, Article 63 was
adopted with tliis modification.

Jonkheer

VAN

EYSINGA
proposed that the letters a,

5 and c should be deleted in the second paragraph.

I t was decided accordingIy.
M. ANZILOTTIexpressed doubts as to the utility of
.he expression "at latest" in paragraph I.
The REGISTRAR
having explained that, originally, these
~ o r d shad been inserted in order t o cal1 the attention
~f the parties to the desirability of presenting such
ipplications as soon as possible, M. ANZILOTTIdid not
xess the point.
31. FROMAGEOT
obsemed that the contents of para:raph 2 of Article 64 were arranged in tabular form,
~ h e r e a sthat form liad been abandoned in the case of
;orne other articles.
The REGISTRAR
replied ttiat the Court had not really
~dop'tcd a fixed rule in rcgard to this point.

..

CINQUANTE-ET-UNIÈIL~E
SEANCE (8 AVRIL 1935)
L'article 64 est adopté tel qu'il a été soumis par le
Comité de rédaction, avec la modification proposée par
le jonkheer van Eysinga.
ARTICLE65.
Le jonklieer VAK EYSINGApropose d'ajouter, à la
première ligne de l'alinéa z : ci .... stahié sztr l'admission
de l'intervenlioîz ii.

hl. FRO$I..I..~GEOT
estime cette addition superflue. Si,
cependant, on désirdit y procéder dans un souci de clarté,
il préférerait reprendre le texte du Règlement actuel,
qui porte : tr statué sur l'intervention 1).
Le jonkheer VAN EYSINGA
se rallie à cette suggestion.
L'article 65 est adopté, ainsi modifié.
ARTICLE66.
hi. WANGsignale que l'alinéa 3 de l'article 66 parle
de ci l'admissibilité de l'intervention ii, alors que l'alinéa 2
de l'article 65 emploie l'expression cc l'admission .... 1).
Y a-t-il une difîérence entre les deux termes ?

hl. FROMAGEOT
explique la diffforence qui existe entre
le sens du mot admissibilité et celui du mot admission 11. Cette différence justifie, selon lui, la divergence
entre les deux articles.
Pour M. ANZILOTTI,
d'autre part, l'article 65 se plaçant au même point de vue que l'article 66, il faudrait
employer le même mot dans les deux dispositions.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
propose de supprimer la
deuxième phrase de l'alinéa 3 de l'article 66. E n vertu
de I'article 63 du Statut, un État qui a été prévenu
aux termes de cet article a toujours le droit d'intervenir,
droit que, dès lors, la Cour ne pourra lui refuser.
((

))

((

FIFTY-FIRST

MEETING

(APKIL

8th, 1935)

Article 64 was adopted as presented by the Drafting
Committee, with the aiteration proposed by Jonkheer
van Eysinga.
proposed to add in the first
jonkheer VAN EYÇINGA
line of paragraph 2 : ".... statué sur E'admissiorz de
l'intervention" (.... given. its decision regarding the admissibility of the intervention).
M. FRO~~ACEOT
thoiiglif this addition unnecessary. If,
howevcr, it was desired t o make tlie addition for the
sake of clearness, lie would prefer to use the terms. of
the existing Kules : ".... given its decision on the appl~cation".
Jonkheer VAN EVSIKGA
accepted this suggestion.
Article 65 was adopted with this modification.

ARTICLE66.
M. \$TANG
observed that paragrapli 3 of Article 66
spoke of the "admissibilité de l'interventio~z", whereas in
paragrapl-i 2 of Article 65 the expression "admission.. .."
was used. Was tl-iere any difference between these
terms ?
M. FROMAGEOT
explaincd the difierence in meaning
betwecn ."admissibilité" and " u d ~ î z i s s i o ~ " . This difference,
in his opinion, justified the divergence between the two

Articles.
M. ANZILOTTI,on the other hand, thought that as
the standpoint was the same in Article 65 as in Article 66, the same word should be used in both.
Baron ROLIN-JAËQUEMI'NS
proposed that the second
sentence of paragra h 3 of Article 66 should be deleted.
According t o ~ r t i c g63 of the Statute, a State which
had been notified under ttiat Article could always intervene, and the Court conld not therefore refuse t o allow
it to do so.
M. FROMAGEOT
estime que la question soulevée par
31. FROMAGEOT
thought that the question raised by
le baron Rolin-Jaequemyns est une question de fond qui Baron Rolin-Jaequernyns was a question of principle,
pourra être plus utilement reprise en deuxième lecture. which it would be better t o take u p again at t h e second
reading.
cr
l'article de la
Count KOSTWORO~YSKI
understood the Article as folLe comte R o ç ~ w o ~ o w s ~comprend
façon suivante : même si, en vertu de l'alinéa 3 de lows : even if, pursuant to paragraph 3 of Article 66,
l'article 66, l'intervention conform6ment à l'article 63 du intervention under Article 63 of the Statute had been
Statut a été déclarée inadmissible, cela n'exclut pas une declared inadmissible, that did not preclude intervenintervention sur la base de l'article 62 du Statut. On tion under Article 62 of the Statute. I t might be well
pourrait utilement ajouter à l'alinéa 3 du texte du Comité to add to paragraph 3 of t h e Drafting Committee's
de rédaction les mots : <( En cas de contestation .... inter- text the words: " E n cas de contestation" ( I n the event
vention sur la base de I'article 63 du Statut .... », aiin de of any dispute) .... intervedion sur la base de l'article 63
rendre la situation bien claire.
du Statut ...." (und5r Article 63 of the Statute), in order
to make the positlon quite clear.
Pour le PRÉSIDENT,la terminologie des articles 65 et
The PRESIDENTconsidered that the terrninology' of
66 est correcte. Dans l'hypothèse de l'article 65, c'est Articles 65 and 66 was correct. I n the circumstances
sur I'admission de l'intervention que la Cour statue. Au contemplated by Article 65, the Court gave its decision
sens de I'article 66, au contraire, elle statue simplement on the question whetlier intervention should be allowed.
sur la question de savoir si les conditions pour que On the other hand, under Article 66, it simply decided
l'intervention devienne de droit sont remplies, la ques- whether the conditions requisite to render intervention
tion de l'admission demeurant réservée,
a mattcr of right were fulfilled, the question whether
intervention would be allowed being reserved.
M. FROMAGEOT,
dans cet ordre d'idées, suggére d'emM. FROMAGEOT,
in this connection, suggested that the
ployer, à l'alinéa 3 de l'article 66, le mot II recevabilité ii word "racewabilité" should be used in paragraph 3 of
à la place du mot (( admissibilité ii.
Article 66, instead of "udmissibilité".
M. WAILGpeut accepter cette suggestion,
M. WASG was prepared t o accept this suggestion.
Le PRÉSIDENT ayant fait remarquer que le mot (( receThe PRESIDENThaving observed t h a t the word "recevabilité ri sera, lui aussi, traduit en anglais par (i admis- vabilité" would also be translated in Englisli by "admissibility )), M . Fromageot n'insiste pas.
sibility", hl. Fromageot did not press the pomt.
Apr&s une courte discussion entre MM. Anzilotti,
After a short discussion between MM. Anzrlotti, FroFromageot e t le baron Rolin- Jaequemyns, le Président rnageot and Baron Kolin-Jaequemyns, the President took
met aux voix la proposition du baron Rolin-Jaequemyns : a vote on Baron Kolin-Jaequemyns' proposa1 :
ci La
Cour rejette-t-elle la deuxième phrase de
"Does the Court decide t o delete the second senl'alinéa 3 de l'article 66 proposée par le Comité de
tence of paragrapii 3 of Article 66 proposed by the
rédaction ? ii
Drafting Committee 7"
Par dix voix contre une (le baron Rolin-jaequemyns),
By ten votes t o one (Baron Rolin-Jaequemyns), the
la Cour répond négativement à la question,
Court aaswered t h e question in t h e negative.

CINQUANTE-DEUXIÈMESEANCE

(8 AVRIL

' I ~ ~ ~ )

Le PRÉSIDENTdemande à M. Wang si l'adjonction à
l'alinéa 3 de l'article 66 des mots pi-oposés par le comte
Rostworowski : c( sur la base dc l'article 63 du Statut r,
lui donne satisfaction.

M. WANGrépond affirmativement.
Aucune autre observation n'étant ])résentée, l'article 66
est adopté avec cette adjonction à l'alinéa 3.

Ttie PRESIDENTasked hl. IVang wliether the addition
t o paragraph 3 of Article 66 of the words proposcd by
Count Rostworowski: t'sza la base de L'article 63 da
Statut" (under Article 63 of the Statute) would satisfy
him.
hl. WANGreplied that it would.
There being no other observations, the Article was
adopted with this addition t o paragraph 3.

ARTICLES67 ET 68.
Ces articles sont adoptés, étant entendu que, dans
chacun d'eux, les lettres a , b, c, !;ont supprimées.

ARTICLES67 AND 68.
These Articles were adopted, it being understood that
in each of them tl-ie letters a , b, c would be deleted.

ARTICLE69,
Cet article est adopté sans observation.

ARTICLE69.
This Article was adopted without observation.

ARTICLE70.
Le GREFFIERfait observer qu'aux termes de cet article
la Cour statue sur la demande ii, alors que, selon l'article 64, alinéa j, c'est sur cc la requête ii qu'elle statue.
((

Cette divergence est expliquée par lt: fait que l'article 70
se référe à des demandes introduites non seulement par
requéte, mais aussi par voie de compromis.
L'article est adopté sans modifica.tion.

La séance est levée à 13 heures.

observed that, according to this
The REGI~TRAR
Article, the Court gave its decision upon "la demande"
(request), whereas, according t o Article 64, paragraph 5 ,
its decision was upon "la reqzsête" (application).
This difference was no doubt explained by the fact
that Article 70 referred to requests submitted not 'onIy
by application but also by special agreement.
The Article was adopted as it stood.
The Court rose at

I

p.m.

[Signatures.]

CINQUANTE-DEUXIÈMESEANCE
tenue a u Palais de la P a i x , La Haye,
le lundi 8 avril 1935, à ~ i heures,
j
sous la présidence de sir Cecil Ilurst, Président.

[Signatures.]

FIFTY-SECOND MEETING
held rst the Peace Pulace, T h e Hngzie,
o n ;V.onday, April Stk, 1935, ut 4 p.".,
the President, S i r Cecil Hurst, presiding.

Prése~lts: les membres de la Cour rrientionnés au procèsverbal de la quarante-huitiPme séance.

Present : the members of Court mentioned in tlie minutes
of the forty-eiglith meeting.

124. - Revision du Réglement. (Suite.)

124.-Revision

of the Rules.

(Continued.)

Examen d u projet de filan des articles d u Réglement
rez~isé d'après les décisions de l a C o u r l .

Examination of the proposed plan for the arrangement
of the articles of the Rules as vevised in accordance with
the decisions of the Court l.

Le PRÉSJDENT,après un bref échange d'observations,
constate que la Cour préfère attendre, pour se prononcer
sur ce plan, d'avoir terminé l'exameri des divers articles
du texte présenté par le Comité de rédaction.

T h e PRESTDENT,
after a brief exchange of views, gathe~ed
that tlie Court would prefer, before expressing its opinion
on the above-mentioned plan, to complete its exaniination
of the various articles of the text submitted by the
Drafting Cornmittee.

La séance est levée à 18 lieures.

Thc Court rose at 6 p.m.

[Signaltaes.]

[Signatures.]

CINQUANTE-TROISIÈME
SEANCE
tenue au Palais de la P a i x , La Haye,
le mardi 9 avril 1935, à r o h. 30,
sous la firésidence de sir Cecil Hztrst, Président.

FIFTY-THIRDMEETING
held at the Persce Palace, T h e Hague,
on Tl.~esday,Aprz'E gth, 1935, ut 10.30 a.m.,
the President, S.ir Cecil Hztrst, presiding.

Présents : les membres de la Cour mentionnés au p r o c h
verbal de la quarante-huitième séance.

Present : the mernbers of Court mentioned in the minutes
of the forty-eighth meeting,

127. - Revlsion du Réglement. (Suite.)

127.-Revision

ARTICLE5 2 .
Le PRESIDENTdéclare qu'après niûre rEflexion il a
décidé de donner sa voix prépondérante en faveur de
la suppression des mots ~r si celle-ci en exprime le désir ii

' Voir

annexe 6. p. 943

of the Rules.

(Continued.)

The PKESIDEXT
said that, after mature reflection, he
tiad decided to give his casting vote in favour of the
deletion of tlie words "if the latter has requested him
See Annex 6 . p . 943

PIFTY-THIRD MEETING (APRIL

gth, 1935)

dans le premier alinéa de l'article 52, suppression qui
avait été proposée par M. Urrutial.

to do so" in the first paragraph of Article 52, a deletion
proposed by M. Urrutial.

ARTICLE71, ALINÉA I .
M. WANG, en vue d'assurer l'uniformité de la terminologie, propose, à la deuxième ligne de cet alinéa, de
dire sentence rendue II au lieu de décision rendue II,
et, à la quatrième ligne, d'ajouter le mot ii présent )I
avant le mot ii Règlement i).
L'alinéa premier est adopté avec ces deux modifications.

R i . \VANG, in order to' secure uniformity of terminology, proyosed that in the second line of this paragraph
the words "awaril. given" (sentence rendue) should be
used instead of "decision given", and that in t h e fourth line
the word "present" should be inserted before "Kules".
Paragraph I was adopted with these two changes.

((

ARTICLE71, ALINÉA2.
L'alinéa 2 est adoptf': sans observation.
ARTICLE71, ALINÉA3.
Le comte ROSTWOROWSKI,
afin d'éviter tout qualificatif
inutile, propose iie commencer la phrase par Ie mot
I< L'acte ...,'n, au lieu de u Tout acte.... o.
L'alinéa 3 est .adopté avec cette modification.

ARTICLE71, AEINEA 4.
L'aIinéa 4 est adopte sans observation.

M. ANZILOTTIse demande si la rédaction ne donne

pas lieu à un doute eii ce sens qu'elle semble exclure
la possibilité pour les parties de présenter des documents nouveaux, une fois soumis les
documents
pertinents et utiles ii visés par I'article.
Le PRESIDENT
signale que, lors de la discussion qui
a eu lieu sur ce paragraphe dans la Cour elle a laissé
ouverte la question de savoir si des documerits nouveaux
pouvaient être présentés. Il a lui-même des doutes à
ce sujet.
M. ANZILOTTIsera satisfait s'il est entendu que la
question n'est pas préjugée par le texte du Comité de
rédaction.
RI. GUEKREKO,Vice-Président, se demande si on ne
risque pas que le texte donne l'impression que l'alinéa 5
de l'article 71 interdit la présentation de nouveaux
documents. Dans un souci de clarté, M. Guerrero préférerait donc supprimer, les mots: o sur le vu desquels la
sentence attaquée a étS rendue
JI.

M. FROMAGEOT
estime que cette suppression comporte
des dangers ; en effet, elle ouvre aux parties la possibilité de ne pas transmettre à la Cour Ies documents
présentés en premiére instance, si elles ne les jugent
pas utiles et pertinents ; or, l'objet même de la disposition est d'imposer aux parties l'obligation d'assurer
cette transmission.
M. SCH~CKIKG
comprend les hésitations de M . Guerrero lorsqu'un recours est présenté comme une nouvelle
instance. La dernière partie de l'alinéa 5 risque de
donner l'impression que ce sont seulement les documents
qui concernent la première sentence qui peuvent ctre
produits, à I'excIusion de tous autres documents. Mais,
selon l'opinion de la Cour, il peut y avoir des cas où
des documents nouveaux peuvent être présentés. Cela
dépend du caractPre du recours.
Le baron ROLINJAEQUEMYNS se rallie aux observations
présentées par M. Guerrcro et appuyées par M. Schücking ;
il préférerait que la partie fût laissée juge de ce qu'elle
estime elle-même utile et pertinent, sans avoir à se préoccuper du choix des élémcnts que le tribunal qui a
rendu la première sentence a pu prendre en considération.
M. FROMAGEOT
présume que la sentence attaquée indiquera elle même les documents qui ont été jugés utiles
par le tribunal.
l

=

Voir p. 4 3 8
* PP.354etsqq.

ARTICLE71,

PARAGRAPH

S.

This paragraph was adopted without change.
Count KOSTWORO~SKI,
in order to eliminate a11 unnecessary qualifying terms, proposed that the sentence
should begin "L'acte ...." instead of "Tout acte ...." ("the
instrument", instead of "every instrument").
Paragi.aph 3 was adopted with this modification.

ARTICLE71,

PARAGRAPH 4.
Paragraph 4 was adoyted without observation

ARTICLE71, PARAGRAPH 5.
M. ANZILOTTI
was doubtful whether the wording was
not open t o misunderstanding in that it appeared t o
preclude the parties from submitting new documents
once the "material and relevant documents" mentioned
in the Article Iind been presented.
The PRESIDENT
said that, when the Court had discussed
this paragraph *, it had left open the question whether
fresh documents could be presented. He himself felt
some doubts in regard t o this matter.
M. ANZILOTTI
would be satisfied if it were understood that the point was not prejudged by the Drafting
Cornmittee's text.
hl. GUERRERO,
Vice-President, wondered whether there
would not be a danger that the text of paragraph 5
of Article 71 might give the impression that the presentation of new documents was forbidden. For the
sake of clearness, therefore, hl. Guerrero would prefer
to delete the words : "sur le vtc desgtbels ka sentence sttcrquée a été retzdue" (on the basis of which the award
impeached has been given).
N, FROMAGEOT
considered that t o do this would be
dangerous ; it would make it possible for parties t o
withlioId from the Court documents produced before the
Court of first instance, if they did not consider them
necessary or relevant, and the object of the paragraph
was t o oblige the parties to produce such documents.

JI. SCH~CKIN
appreciated
G
RI. Guerreru's misgivings
when a rernedial action was brought as a new case. The
latter part of paragraph 5 was likely t o give the impression that only documents relating t o the first proceedings could be produced and no others. But in the view
of tlie Court there might be cases in which new documents could be produced. Everything depended on the
nature of the action.
Baron KOLIN-JAEQUEMYNS
agreed with wliat MM. Guerrero and Schücking had said ; he would prefer t h a t a
party should be left free to produce what documents
it itself considered material and relevant, witliout having
tu be careful to select those wl-iich the tribunal responsible for the first award liad taken into consideration.
hl. FROMAGEOT
supposed that the award impeached
would itself indicaie the documents wliicli had been considered essential by the tribunal.

'

See p. 438.
,, PP. 354 el sqg.

Le P ~ S I D E Nrappelle
T
que Ic texte présenté par 1(
Comité de rédaction est fondé sur la rédaction suivante
qui a été adoptée par la Cour l :
« Il appartiendra aux parties de produire devant
la Cour tous éléments utiles et pertinents sur le vu
desquels la décision attaquée a été rendue. ii

The PRESIDENT
remarked that the Drafting Committee's text was based on the following text adopted by
the Coiirt :
"It shall rest with the parties t o produce t o the
Court al1 material and relevant data on the basis
of which the decision impeached has been rendered."

M. S C H ~ C I C I N
estime
G
que, si la Cour reconnait que
le texte propos6 n'exclui pas la présentation de documents nouveaux, elle peut accepter cette formule, sou:
bénéfice de cette interprétation, qui figurera au procèsverbal.
Le PRÉSIDENTfait remarquer que, d'après la discussion du 26 février l , les membres de la Cour ne sont pas
d'accord sur la question visée par M. Schücking.

M. S C H ~ C K I N
tfiought
G
that, if the Court recognized
that the proposed text did not preclude tiie presentation
of new documents, it could adopt it, subject to the
interpretation whicli wouId be recorded in the minutes.

M. GUERRERO,
Vice-président, signale que, par un argument a contrario, une partie pourra penser qu'il ne lui
est pas permis de présenter des documents nouveaux ;
c'est cet inconvénient du texte qu'on pourrait éviter par
la suppression qu'il a proposée.
M. WANGfait observer que, si la Cour supprime lc
membre de phrase dont il s'agit, l'alinéa 5 de l'article 71
perd sa raison d'être.
M. NEGULESCOpense que le texte de l'alinéa 5 de
l'article proposé semble rédigé en vue des appels au sens
strict du mot ; pour le rendre applicable aussi à d'autres
sortes de recours, il faudrait employer une phrase englobant toutes les hypothèses et qui pourrait être la suivante :
u Il appartiendra aux parties cie produire devant
la Cour toutes pièces et documeiits utiles e t nécessaires à l'appui de leur demande. 11
M. ANZILOTTIestime que, si l'on veut s'engager dans
ccttc voie, il est préférable de supprimer complètement
l'alinéa.
M. GUERREROpense que la suppression de l'alinéa 5
tout entier serait une soIution trop radicale.
Le comte RO~TWOROWSKI
indique que la Cour a voulu
faire ressortir l'utilité que peuvent présenter pour eIle
les documents jugés utiles e t pertinents par la juridiction
qui a rendu la première sentence ; mais elle n'a pas
voulu exclure la possibilité de produire des documents
nouveaux. La Cour n'a pas entendu limiter la portée
de t'article aux seuIs cas où elle se trouve saisie comme
d'une affaire nouvelle ; mais elle n'a pas non plus entendu
exclure ces cas, qui peuvent se présenter, par exemple,
là où les parties devant elle ne sont pas les mêmes que
devant le premier juge. L'alinéa 5 de l'article 71 doit
porter la trace de ces idées.
Le jonkheer VAN EYSINGA
fait observer que ce que
l'on a voulu exclure par le texte de I'alinéa 5 , c'est la
présentation à la Cour du dossier de ].'affaire par le juge
qui a rendu la sentence attaquée, ail cas où une telle
présentation par ce juge est prévue par la convention qui
est à la base du recours. Si l'on supprime l'alinéa tout
entier, on fait renaitre cette possibilité, qui est exclue
par le texte proposé ; c'est pour ce motif que le jonkheer van Eysinga serait en faveur d'une telle suppression.
DI. FROMAGEOS
precisc que l'objet de l'alinéa 5 est de
faire ressortir que ce n'est pas à la Cour à rechercher la
documentation relative à la première :sentence, mais qu'il
incombe aux parties de Ia prisenter. Afin d'exprimer
cette idée, le texte qu'iI avait primitivement proposé
commençait ainsi : a Il appartient airx parties .... JI
E u égard aux observations qui viennent d'être faites,
le PRESIDENT
pense qu'il vaudrait petit-être mieux revenir au teste adopté par la Cour1, en abandonnant la
rédaction proposée par le Comité de rédaction.
M. AKZILOTTIdéclare que son observation, qui a
déclenché toute la discussion, visait en réalité les mots :
'

Voir p. 3 5 5 .

.,

The PRESIDENT
observed that, judging from the discussion wfiich liad taken place on February 26th1, the
Court were not agreed in regard to the question to
which 31. Schücking referred.
M. GUERRERO,Vice-President, said that, arguing a
contrario, a party might suppose that it was not allowed
to present new documents; tiiat was the objection to the
text which could be removed by the deletion suggested
by him.
M. WANGobserved that, if tiie Court deleted the words
in question, paragraph 5 .of Article 71 would cease to
fulfil its abject.
M. NEGULEÇCO
thought that the tcxt of paragrapli 5 of tlie proposed Article seemed to have
been drafted with a view to appeals in the strict sense
of the t e r m ; to make it applicable to other sorts of
remedial action, a phrase covering al1 possibilities would
have t o be used, such a s :
"It shall rest with the parties t o produce t o the
Court al1 relevant and material documents and exhibits
in support of their claim."
M. ANZII,OTTIthoiight that in that case it would be
better to deIete the paragraph altogether.
'

M. GUERRERO
thought that it would be going too far
to delete paragrapli 5 entirely.
Count ROSTWOROWSKI
said that the Court had wished
to emphasize the desirability of its having before it the
documents which had been considered necessary and
relevant by the tribunal responsible for the first award ;
but that it had not meant to preclude the possibility
3f producing new documents. The Court had not meant
to Iimit the scope of the Article t o cases submitted to
it as original suits ; but nor had it meant t o exclude
such cases, which might occur for instance when the
parties before it were not the same as before the first
tribunal. Paragraph 5 of Article 71 must embody these
ideas.
Jonkheer VAN EYSINGAobserved that what the text
3f paragraph 5 had been intended to do was to preAude the presentation to the Court of the documents in a
:ase by the tribunal responsible for the award impeached,
jhould provision for that course be made by the convention on which the appeal was based. If the whole
para~rapli were deleted, tbis would once more becomc
?ossible, and that was why Jonkheer van Eysinga would
be in favour of its deletion.
M. FROMAGEOT
said that the purpose of paragraph 5
was t o make it clear that it was not for the Court tci
~ b t a i ndata regarding the first award, but for the parlies t o produce it. The text which he had originally
~roposed began : "Il appartient aux parties ...." (It shall
le for the parties....), in order t o make this clear.
In view of the foregoing observations, the PRESIDENT
.houglit it would perhaps be better to revert to the
:ext adopted by the Court l and abandon that proposed
iy the Urafting Committee.
hl. AKZILOTTIsaid that his remarks, which had given
ise to the whole discussion, had redly referred to the

words: "on the basis of whicli the award impeached hris
been given", wkich appeared in both texts. If therefore
it werc understood that tliese words did not preclude
the presentation of new documents, that was to Say
that they left open the question of ttieir admisçibility,
he was prepared to accept either text. If it were '
desired t o avoid giving the impression that the paragraph
only concerned appeals, t tiey might perhaps Say : ".... necessary and relevant for the puryoses of the action brought
before the Court".
M. FROMAGEOT
would prefer sirnplp to revert t o the
text adopted by the Court.
M. URRUTIA
agreed. That text clearly conveyed the
idea that it was for the parties to produce the documents in the case referred to the Court, and that it.
was not for the Court to obtain these documents nor
for the tribunal responsible for the award impeached to
produce them.
The PRESIDENT
took a vote on the following question:

sur le vu desquels la sentence attaquée a été rendue
qui figurent dans les deux textes. S'il est entendu que
ce membre de phrase n'exclut pas les documents nouveaux, en ce sens qu'il laisse ouverte la question de leur
admissibilité, il est donc prêt A se rallier à l'un ou A
l'autre texte. D'autre part, si on voulait éviter l'impression que l'alinéa soit limité aux appels, on pourrait peutêtre dire : (( .... utiles et pertinents aux fins du recours
dont la Cour est saisie 11.
((

)),

M. FROMAGEOT
prcférerait revenir purement et simplement au texte adopté par la Cour.
RI. URRUTIAest du même avis. Ce texte, en effet, exprimait bien l'idéc que ce sont les parties qui doivent présenter le dossier de l'affaire soumise à la Cour, e t que
ce n'est pas à la Cour de se procurer ce dossier, ni au
tribunal qui a rendu la sentence attaquée de le présenter.
Le PRÉSIDENTmet aux voix la question suivante :
La Cour préfère-t-elle le texte adopté par elle,
le 26 février 1935, ail texte proposé par le Comité de
rédaction ? i)

"Does the Court prefer the text adopted by it an
February z6th, 1935, to that proposed by the Drafting Cornmittee ? "

Par huit voix contre quatre (le jonkheer van Eysinga,
MM. Negulesco, Arizilotti e t Guerrero, Vice-Président),
la Cour répond ~Çfirmativeinent à cette question.
11 est entendu que, pour des motifs d'uniformité de
texte, dans la formule ainsi adoptée le mot
appartiendra est remplacé par appartient i), et le mot u décision ii par sentence i).
Le comte R o s ~ w o ~ o w sdemande
~r
que la suppression
de l'alinéa 5 tout entier soit mise aux voix.
Le baron ROIAN-JAEQUEMYNS
préférerait que la Cour
se prononçât d'abord sur la suppression, qui a été proposée, des mots : (i sur le vu desquels la sentence attaquee a été rendue N.
Le PRBSIDENTmet aux voix la question suivante :
« La Cour décide-t-elle la suppression des mots :
sur le vu desquels la sentence attaquée a été rendue ii 1

By eiglit votes to four (Jonkheer van Eysinga, MM. Negulesco, Anzilotti and Guerrero, Vice-President), the Court
answered the queçtion in the affirmative.

((

I t was agreed that, for the sake of uniformity, thc
words "a$$artiendra" and "décision" in the text adopted
would be replaced by "appartient" and "sentence".

((

))

((

Count R o s ~ w o ~ o wasked
s ~ ~ that a vote should be
taken on the deletion of the whole of paragraph 5.
Baron ILIN IN-JAEQUEMYNS would prefer that the Court
should first vote on the proposed deletion of the words:
"on the basis of wliich the award impeached has been
rendered".
The PRESIDENT
took a vote on the following question.:
"Does the Court decide t o delete the words 'on
the basis of whicti the award impeached has been
rendered' ? "

((

))

By eight votes to four (Jonkheer van Eysinga, M.Negulesco, Baron Rolin-Jaequemyns and M. Guerrero, Vice-President), the Court answered tlie question in the negative.

Par huit voix contre quatre (le jonkheer van Eysinga,
M. Negulesco. le baron Rolin-Jaequemyns et 31. Guerrero,
Vice-Président), la Cour répond négativement à cette
question.
Le PRÉSIDENT
demande à la Cour si elle adopte l'alinéa 5 ,
la phrase sur le vu desquels la sentence attaquée a été
rendue o étant maintenue.
Par sept voix contre cinq (le jonkheer van Eysinga,
MM. Negulesco, Schücking, le baron Rolin-Jaequemyns
e t M. Guerrero, Vice-Président), la Cour répond affirmativement.
tient à déclarer qu'il a voté
Le comte ROSTWORO~SKI
pour Ie maintien de l'article dans ce sens que la rédact ~ o nn'exclut pas la production de documents nouveaux.

The PRESIDENTasked the Court whether they adopted
paragraph 5, retaining the words : "on the basis of
which the award impeactied has been r c n d e r e d .
By seven votes to five (Jonkheer van Eysinga, MM.h'egulesco, Schücking, Baron Rolin-Jüequemyns and M. Guerrero, Vice-President), the Court answered the question in
the affirmative.
Count R o s ~ w o ~ o wwished
s ~ ~ t o state that he had
voted in favour of the retention of the paragraph on the
understanding that it did not preclude the production
of new documents.
hl. ALTAMIRAs'associe à cette déclaration.
M. ALTAMIRAassociated himself wiili this statement.
XI. ANZILOTTI
a voté affirmativement étant entendu que
?ri. ANZILOTTI
had voted in favour of the motion on
le texte adopté ne préjuge pas la question de savoir si des the understanding that ttie text adopted did not predocuinents nouveaux seront, le cas échéant, admissibles. judge the question whether any new documents produced
1 would be admissible.
The PRESIDEKT
Le PRESIDENTconstate que l'article 71 est adopté avec
declared Article 7 1 adopted with the
changes made during the meeting.
les modifications apportées en cours de séance.
((

ARTICLE 72.
L'article 72 est adopté sans modification.
ARTICLE73.
Le jonkheer VAN EYSINGAfait observer qu'il convient
de numéroter les alinéas de cet article.
L'article 73 est adopté avec cette adjonction.

ARTICLE72.
Article 72 w r i d o p t d wiihoiit alteration.

1

ARTICLE73.
j o e h e e r ,VAN EYSINGA
observed that the paragraphs
of this Article should be numbered.
Article 73 was adopted with this modification.

CINQUANTE-TROISIÈME SÉANCE (<] AVRIL

1935)

FIFTY-THIRD
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Section 4.-The Sfiecial Chantbers and the Chamber for
Surnmary Procedtire.

La procédure devant les Chambres spécialc
visées aux articles 26 et 27 d u Statut et devant 1
Chambre chargée de statuer en procédure sommai1
est, sous réserve des dispositions particuli6res d
Statut et des art icleç ci-après du présent Règlement
réglée conformément aux prescriptions concernant 1
procédure devant la Cour pléniére. n

ARTICLE74.
M. FROMAGHOT,
wlto regafded the text proposed as not
very satisfactory from the point of view of phraseology,
proposed the following amended form as an improvement :
"Procedure before the Special Chambers rnentioned
in Articles 26 and 27 of the Statute and beforc the
Chamber for Summary Procedure shall, subject to
the special provisions of the Statute and of the following articles of the present Rules, be governed by
the provisions concerning procedure before the full
Court."

La discussion sur cet article est réservée en attendan
que le nouveau texte soit distribué.

Discussion on this Article was postponed pending
distribution of the new text.

,4 l'alinéa 1, BI. FROMAGEOT
suggère de remplacer,
la ligne 3, le mot ic réglée 1) par le mot c( jugée n.
Il en est ainsi décidé.
Enfin, à la cinquième ligne, au lieu de ii le notifie j
hf. Fromageot propose de dire : ii en fait la notification
Le comte R o s ~ w o ~ o w sestirne
~r
qu'il faudrait ern
ployer ici le mot « communication ii. D'après la termi
nologie adoptée, les notifications sont faites à la Cour
tandis que les communications sont faites par elle.
Le PRÉSIDENTrépond qu'il ne s'agit pas de trans
mettre aux membres de la Cour lt: texte de l'act~
introductif d'instance, mais de porter à leur connais
sance le fait que les parties sont d'accord pour qiil
l'affaire soit traitée par telle Chambre.
Le GREFFIERrappelle que c'est de propos délibérc
que le Comité de rédaction avait, dans cet ordri
d'idées, choisi l'expression vague: 3 le notifie I I . Ci
terme a été maintenu par le Comité, malgré la proposi
tion qui lui avait été faite de remplacer le mot noti
fie par le mot
communique ».
Le comte ROSTWOROWSKI
n'insiste pas.
hf. FROMAGEOT
suggère dc remplacer les mots « If
notifie n par l'expression « en donne communication
qui peut viser à la fois la notification du fait e t 1~
transmission de l'acte; il ne voit pas d'obstacle dan:
le fait que cette transmission est déjA prévue commc
devant être faite par les soins du Greffier aux termes
de l'article 35 du projet.
11 en est ainsi décidé.
Le PRÉSIDENT
constate que l'article 75 est adopté avec
les modifications ci-dessus indiquées.

In paragraph r, M. FROMAGEOT
proposed that the
word "réglée", in line 3, should be replaced by "jzdgée".
1t was decided accordinily.
I n the fifth linc, M. Fromageot proposed to Say:
"en fait la notification", instead o f : "le notifie".
Count ROSTWOROW~I~I
thouglit that the word "communication" stiould be used here. According to the
terminology adoptcd, "notifications" were addressed to
the Court, whereas "communications" were made by it.
Thc P R E S I ~ E Nreplied
T
that it was not a question
of transmitting ta members of tlie Court ttie text of
the instrument instituting proceedings, but of informing
them that the parties had agreed that the case should
be dealt with by a particular Chamber.
The KEGISTRAR
recalled that the Drafting Commit tee
l a d in this connection dcliberately selected the vague
xpression : "le notifie". These words had bcen retained
2y the Drafting Committee, notwithstanding the proposa1
made that the word "notifie" should be replaced by
'commzmique".
Count K o s ~ w o ~ o wdid
s ~ not
~
press the point.
M. FROMAGEOT
suggested that the words "le notifie"
jhould be replaced by "en dongze commzt?zicntion", which
~ o u l dcover botti notification of the fact and transnission of the instrument; lie saw no objection in the
'act that it was already laid down in Article 35 of
:he draft Rules that the transmission of the instrument
,hould be undertaken by the Kegistrar.
I t was decided nccordingIy.
The PRESIDENT
declared Article 75 adopted with t h e
tlterations approved above.

Le PRESIDENTsignale que la Cour avait réservé1 la
question de savoir si le deuxiéme alinéa de l'article 29
ne fait pas double emploi avec l'article 75, dont l'alinéa 2
vise le même objet que la seconde phrase du second
alinéa dudit article, e t dont l'alinéa 3 coïncide avec la
première phrase du même alinéa de (:et article.
Le baron ROLTN-JAEQUEMYNS
estime que ces deux
dispositions se concilient et se complètent de façon
heureuse.
hl. GUERRERO, Vice-Président, ayant demandé, à
propos de l'alinéa 3 de l'article 75, si, en cas de
désistement dans une affaire soumise à une Chambre,
c'est le Président de celle-ci ou bien le Président de la
Cour qui rend l'ordonnance mettant fin à Ia procédure,
le PRESIDENTprécise que, d'après Ia pratique de la
Cour, telle qu'elle est formulée pa.r exemple dans
l'article 72 du projet, il appartient a la Chambre ellemême de rendre cette ordonnance. Si la Chambre n'est

The PRESIDENT
remarked that the Court liad reserved
he question whether paragraph 2 of Article 29 dupliated Article 75, the second paragraph of which dealt with
he same matter as the second sentence of paragraph 2
Article 29, and the third paragraph of which overlapped
he first sentence of the srime paragraph of that Article.
considered that these two
Baron ROLIN-JAEQUKMYNS
trovisions harmonized and supplemented each other quite
atisfactorily.
RI. GUERRERO,
Vicc-Yresident, having asked in conlection with paragraph 3 of Article 75 whether, in
tie event of abandonment of proceedings in a case
ubmitted to a Chamber, the order terminating proeedings would be made by the President of the Chamlier
r the President of tlie Court, tlic PRESIDEKTsaid that,
ccording to the Coiirt's pr:ictice as formulated for
istance in Article 72 of the draft, it would be for
he Chamber itself t o make the order. If the Chamber

M. FROMAGEOT,
qui considère le texte présenté comm
peu heureux au point de vue de la rédaction, proposa
afin de l'améliorer, la formule suivante :
((

)

((

))

(<

))

lf

l

See p. 425.
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pas réunie, e t si l'affaire ne peut pas attendre la prochaine reunion de la Cour, la Chambre doit être convoquée spécialement.
Le PRESIDENT
constate qu'aucune modification à
l'article 29 ne semble, selon l'avis général des membres,
être rendue nécessaire par I'adoption de l'article 75.

were not sitting and if the case could not wait until
the next session of the Court, a special meeting of the
Chamber would have t o be convened.
The PRESIDEKTnoted that, in the general opinion
of members of the Court, no modification of Article 29
seemed to be made necessary by the adoption of Article 75.

ARTICLE76, ALINÉA I.
L'alinéa I est adopté sans observation.

ARTICLE76, PARAGRAPH I.
Paragraph x was adopted without observations.
The PRESIDENTthought that, in line I, the word
"transmis" introduced hy the Drafting Committee should
be replaced by "cornmztniqzté" ; it was not expresdy
said that a text was to be transmitted.

Le PRESIDENTestime qu'à la première ligne, le mot
communiqué ii doit être substitué au mot transmis il,
qui avait été introduit par le Comité de rédaction ; il
n'est pas dit expressément qu'il s'agisse de la transmission d'un texte.
BI. WANG,pour assurer l'uniformité de texte, suggère
de remplacer, à la quatrième ligne de cet alinéa, le
mot u employer » par le mot (( produire n.
M. ANZILOTTItrouve que l'expression « font mention
n'est pas claire. Pour
de tous les moyens de preuve
bien faire ressortir qu'il s'agit des preuves à présenter
au cours de la procédure orale, il propose de dire :
a les mémoires e t contre-mémoires .... contiendront ew
annexe tous les documents et feront mention de tous les
moyens de preuve .... ». Le texte ainsi amendé serait
d'ailleurs en harmonie avec l'article 44 d u projet.
((

M. ~Z'ANG, for the sake of uniformity, suggested that
in line 4 of this paragraph the word "employer" (use)
should be replaced by "prodaire" (produce).
M. AXZILOTTIthought that the expression "/ont menfiow de tous les moyens de preuve" (shall mention al1
evidence) was not clear. I n order t o make it quite clear
that evidence to be produced during the oral proceedings was meant, he proposed that they should Say:
"Cases and Counter-Cases .... shall contain alE documents
in tlze annex and shall mention ail evidence ...." The
text as thus arnended would also be in harmony with
Article 44 of the draft.
The PRESIDENTobserved that paragraph I of Article 76 was concerned only with the presentation of Cases
and not with their coiitents. That was why it contained
a reference to Article 42 of the draft (Art. 39 of the
existing Rules) and not to Articles 43 or 44.
M. FROMAGEOT
supported M. \\rang's proposa1 t o replace
the word "emfiloyer" by "prodzeire". This had aiready
been done in the case of A r t d e 49 (old 47), where the
position was the same. The new wording was based on
the English text of the existing Rules.
The PRESIDENT
declared M. Wang's suggestion adopted.

))

Le PRESIDENTfait remarquer que l'alinéa I de
l'article 76 vise seulement la présentation des mémoires
et non pas leur contenu. C'est pourquoi il contient un
renvoi à l'article 42 du projet (art. 39 du Règlement
actuel) et non aux articles 43 et 4.
M. FROMAGEOT
appuie la proposition de M. Wang
tendant à remplacer le mot « employer
par le mot
produire ii. Cela a déjà été fait pour l'article 49
(ancien 47). où la situation était la même. La nouvelle
rédaction s'inspire d u texte anglais du Règlement actuel.
Le PRESIDENTconstate que la suggestion de M. Wang
est adoptée.
L'alinéa 2, ainsi modifié, est adopté.
>)

Paragraph

2,

as thus amended, was adopted.

M. WANGpropose, à la ligne 3, de remplacer le mot
verbales » par le mot orales )).
Aucune objection n'étant faite, le PRÉSIDENT
constate
que l'alinéa sera ainsi modifié. .
La Cour adopte également une proposition du Greffier
tendant à remplacer les mots e t en fixe i) par les mots
u dont elle fixe )).
L'alinéa 3, ainsi amendé, est adopté.

M. WANG, in line 3 , proposed that the word "werbales"
should be replaced by "orales".
There being no objection, the PRESIDENT
said that
this amendment would be made.
The Court also adopted a proposal of the Registrar
to the effect tl-iat the words "et en fixe" should be replaced
by "doszé eIIe fixe".
Paragraph 3, as thus amended, was adopted.

M. ANZILOTTIpropose Ia modification suivante : au
lieu de dire dans la procédure écrite II, dire dans les
piéces de la procédure écrite ».

M. ANZILOTTIproposed the following amendment:
instead of "dans ka procédure &rite'' (in the written proceedings), "dans les #ièces de la procédzire écrite" (in the
documents of the written proceedings).
As the members of the Drafting Committee did not
accept this amendment, hl. Anzilotti did not press it.

(r

((

((

,

Cet amendement n'étant pas accepté par les autres membres du Comité de rédaction, M. Anzilotti n'insiste pas.

M. GUERRERO, Vice-Président, propose de remplacer
l'expression
témoins OU experts » par l'expression
<I témoins et experts e.
Le PRÉSIDENT fait observer que le texte d u Règlemelit
actuel porte
témoins ou experts » ; s'il n'y a pas de
différence, il y a avantage à garder le texte actuel.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
aimerait qu'en tout cas
l'on se servît de la même formule dans tous les articles
du Règlement.
M. GUERRERO,
Vice-Président, est du même avis que
le baron Rolin-Jaequemyns ; il aimerait que l'on introduisit partout l'expression « témoins et experts i).
((

((

:

ARTICLE76, PARAGRAPH 5.
M. GUERRERO,Vice-President, proposed that "témoins
ou experts" shoilld be replaced by "témoins et experts".

The PRESIDENT
observed that the text of the existing
Rules said "témoins ou exfierts" ; if it made no difference,
it would be well t o keep the existing text.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
in any case wished the same
wording t o be used throughout al1 articles of the Rules.
M. GUERRERO,
Vice-President, agreed with Baron RolinJaequemyns ; he would like the words "témoins e t experts"
to be used throughout.
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Le GREFFIERrappelle que, dans 1t:s articles 49 et j:
du projet, on trouve l'expression « témoins et experts II
alors que, dans les articles 54, 55 et j6, on lit <i témoin,
OU experts II.
M. FROMAGEOT
signale que la question avait été sou
levée par Ri. Negulesco à propos de i'article 54 au cour!
de la séance précédente. La Cour a décidé alors d'utili
ser l'expression ii té~noirisou experts JI. Afin de ne pas rou
vrir la discussioii, il propose de maintenir le mot CC ou )i

hl. GUERRERO, Vice-Président, n'insiste pas.

The REGISTRARrccalled that in Articles 49 and 53
of the draft the expression "témoins et experts" was used.
whereas in Articles 54, 55 and 56, "témoins ou experts"
occurred.
bl. FROMAGEOT
said that the question had been raiçed
by M. Negulesco in connection with Article 54 at the last
meeting. The Court had then decided to use tlie espression "témoins ou exfterts": I n order to avoid reopening
the discussion, he proposed that the word "ou" should
be retained.
M. GUERRERO,
Vice-President, did not press the point.

L'alinéa 5 est adopté.
Le PRÉSIDENT constate que l'article 76, amendé ains
qu'il est dit ci-dessus, est adopté.

Paragraph 5 was adopted.
The PRESIDENT
declared Article 76, amended as indicated above, adopted.

M. ANZ~LOTTI
déclare qu'il se réserve de faire des pro.
positions, au moment de la seconde lecture, au sujet dt
l'article 76, dont la rédaction, qui ne le satisfait pas, esi
peut-être même en contradiction avec le Statut. E n effet
cette disposition semble, par esemple, admettre la possi
bilité que la Chambre de procédure sommaire refusr
d'entendre des témoins ou experts proposés par les parties
Le P R ~ S I D E Nprend
T
acte de la réserve de M. Anzilotti

M. AXZILOTTIsaid that, when t h e time came for the
second reading, he intended t o submit proposals in regard
to Article 76, the wording of which did not satiçfy tiim,
and was perhaps even inconsistent with the Statute.
For instance, it seemed to make it possible for the Chamber
for Summary Procedure t o refuse to hear witnesses or
experts called by the parties.
noted M. Anzilotti's intention.
The PRESIDENT
ARTICLE77.

Le jonkheer VAN EYSINCA
propose, a moins qu'il n')
ait une raison précise en sens contraire, d'ajouter aprèr
les mots : (1 en Chambre spéciale IJ, les mots : << visCe:
aux articles 26 et 27 du Statut n ; le Comité de rédac.
tion a introduit cette précision partout ailleurs où il est
question des Chambres spéciales.
$1. URRUTIAn'a aucune observation à faire sur le fond
de l'article, mais se demande s'il ne serait pas mieux dc
placer cet article, avec une rédaction appropriée, dan:
le titre consacré aux arrêts.
M. FROMAGEOT
explique que le seul objet de l'article 77
est de faire connaître que, bien qut: l'arrêt soit rendu
par une Chambre spéciale, il doit être considéré comme
un arrêt rendu par la Cour. Cependxnt, la rédaction de
l'article ne donne pas satisfaction à hl. Fromageot parce
qu'elle ne fait pas ressortir clairemeiit cette idée principale ; en conséquence, il propose le texte suivant :
Les arrêts émanant des Chambres spéciales ou
de la Chambre de procédure sorrimaire sont réputés
arrêts rendus par la Cour. Toutefois, ta lecture en
est donnée en audience publique de la Chambre. ))
((

Quant à I'emplacement, comme lJ;1rticle indique que
l'arrêt est lu en audience de la Chambre
une disposition particulière aux Chambres -, hl. Fromageot préfère
le maintenir dans la section où il se t n ~ u v een ce moment.
Le GREFFIERrappelle que, outre l'idée' indiquée par
M. Fromageot, on a voulu prescrire dans l'article 70
actuel - qui est repris par l'article 77 du projet - que
la formule du début d'un arrêt rendii par une Cliambre
sera:
La Cour, statuant en Charnbre de procédure
sommaire (Chambre spéciale) .... )> (cj. Arrêt no 3, de
-

((

1924).
Eu égard à cette observation, hl. I;ROMAGEOT
propose
de dire dans le texte qu'il a suggtré : .... sont des
arrêts rendus par la Cour.... II.
Le PRESIDENT
met aux voix la qiiestion suivante :
(1 La Cour préfère-t-elle pour l'article ..77 le texte
ci-après à la rédaction proposée par le Comité de
rédaction .
Les arrêts émanant des Chambres spéciales ou
de la Chambre de procédure sommaire sont des
arrêts rendus par la Cour. Toutefois, la lecture en est
donnée en audience publique de la Chambre J) ? 11
((

((

Jonkheer VAN EYSINGAproposed, unless there were
some definite reason t o the contrary, t o add after the
words : "in one of the Special Chambers" (en Chambre
spéciale), the words : "referred to in Articles 26 and 27
of the Statute" ; the Drafting Committee had inserted
these words everywhere else where the Special Chambers
were concerned.
hl. URRUTIAhad nothirtg to Say regarding the substance of the Article, but wondered whether it would
not be better to place the Article, suitably worded, under
the heading devoted to judgments.
AI. FROMAGEOTexplained that the only object of Arti:le 77 was ta make it known that, although judgment
Ivas rendered by a Special Charnber, it was to be regarded
is judgmcnt by the Court. The wording of the Article
fid not satisfy M. Fromageot, because it did not clearly
,ring out this main idea ; he therefore proposed the folowing t e x t :
"Judgments given by the Special Chambers or
by the Chamber for Surnmary Procedure sball be
regarded as judgments rendered by the Court. Nevertheless, they shall be read at a public sitting of the
Cfiamber."
With rcgard to the position of the Article, as it stated
.hat the judgment would be read at a sitting of the
Ihamber-a provision peculiar t o Chambers-M. Froma;eot preferred to keep it in the present section.
recalled that, besides the notion alluded
The KEGISTRAR
O by M. Fromageot, there had been a wish to precribe in tlie present Article 70-which
was represented
)y Article 77 of the draft-that
the formula a i the
ieginning of a judgment rendered by a Cliamber should
ie : "The Court, sitting as a Chamber for Summary Proedure (Special Chamber)...." (cf. Judgment No. 3, of
924) I n view of this observation, hl. FROMAGEOT
proposed
O Say in the text suggested by him : ".... are judgnents rendered by the Court".
The PRESIDENT
took a vote on the following question :
"iloes the Court prefcr for Article 77 the following text to that proposed by the Drafting Committee :
'Judgments given by the Special Chambers or
by the Chamber for Summary Procedure are judgments rendered by tlie Court. Nevertheless, they
shall be read at a public sitting of the Chamber' ?"

I
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Par onze voix contre une (le jonkheer van Eysinga),
la Cour répond affirmativement à cette question.
Le PRÉSIDENTrappelle ln proposition du jonkheer
van Eysinga tendant à ajouter, après : (1 Chambres spéciales n, les mots.
visées aux articles 26 et 27 du
Statut
Lc baron ROLTN-JAEQUEMYNS
estime que cette adjonction n'est pas nécessaire, puisque mention des articles 26
et 27 du Statut est déjà faite daiis l'article 74, qui est
placé en tête de la Section 4.
Le jonkheer VAN EYSINCA
n'insiste pas.

By eleven votes to one (Jonkheer van Eysinga), the
Court ariswered the question in the affirmative.
The PRESIDENT
recalled Jonkheer van Eysinga's proposa1 t o add the words "referred to in Articles 26 and
27 of the Statute" after the words "Special Chambers".

ARTICLE 74.
Le PRÉSIDENT
met en discussion le texte de M. Fromageot
destiné à remplacer l'article 74 du projet, qui avait été
réservé l.
M. ANZILOTTIsuggère de remplacer les mots (( dispositions particulières » par : (( dispositions du Statut les
concernant 11, expression qui se trouve dans l'article proposé par le Comité de rédaction.

Le PRÉSIDENT propose de substituer aux mots
ciaprès 11 les mots : les articles 75 à 77 ".
M. FROMAGEOT
se rallie à cette suggestion.
M. URRUTIA,pour remplacer les deux suggestions faites
par M. Anzilotti et Ic Président, propose l'expression :
cr sous réserve des dispositions du Statut e t du Réglernent
les concernant 11, qui se trouve déjà dans le texte du
Comité de rédaction.
M. ANZILOTTI
fait observer qu'il faudra ajouter, dans
cette phrase, les mots : du présewt Règlement 11.
Le PR~SIDENT
pose à la Cour la question suivante:
« La Cour préfère-t-elIe l'expression
dispositions
~i du Statut et du présent
Règlement les concer11 nant » à l'expression 11 dispositions particulières du
« Statut et des articles 75 à 77 du Règlement 11 ? II

ARTICLE74.
The PRESIDENT
opened the discussion on M. Fromageot's text designed to replace Article 74 of the draft,
which had been reserved l.
M. ANZILOTTIsuggested that the words "dis$ositions
fiarticulières" (special provisions) should be replaced by :
"dispositions d u Statut 16s concernant" (provisions of the
Statute regarding them), an expression used in the Article
proposed by the Drafting Committee.
The PRESIDENTproposed to replace the words "the
following articles" by the words : "Articles 75 t o 77".
M. FROMAGEOT
accepted this suggestion.
M. URRUTIA,instead of the suggestions made by
M. Anzilotti and the President, proposed the expression :
"subject t o the provisions of the Statute and of the Rules
regarding them", which already occurred in the Drafting
Committee's text.
M. ANZILOTTIobserved that the word "yresent"
should be inserted before the word "Rules".
The PRESIDENT
put the following question :
"Does the Court prefer the expression 'provisions
of the Statute and of the present Rules regarding
them' t o the expression 'special provisions of the
Statute and of Articles 75 to 77 of the Rules'?"

Par neuf voix contre trois (M. Fromageot, 'le baron
Rolin-Jaequemyns e t M. Guerrero, Vice-Président), la
Cour répond affirmativement.

By nine votes t o three (hl. Fromageot, Baron RolinJaequemyns and M. Guerrero, Vice-President), the Court
answered the question in the affirmative.

Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
desire introduire deux
légères retouches de rédaction ; 1" dire : (( des dispositions les concernant du Statut e t du présent Règlement 1 1 ;
2" (afin d'éviter la répétition du mot
concernant 1))
dire : E les prescriptions relatives à la procédure.... o.
Le P ~ S I D E N
met
T aux voix la question ci-après:

wished to make two slight
Baron ROLIN-JAEQUEMYNÇ
changes of wording ; (1) to Say : "des disfiosidions les
concernant d u Statut et d u présent Règlement" ; and (2)
in order to avoid repeating the word "co~zcernant", to
Say : "les +rescri+tions relatives à la procédure".
The PRESIDENTtook a vote on the following question:

O La Cour adopte-t-elIe le texte suivant pour remplacer le texte de l'article 74 proposé par le Comité
de rédaction :
(1 La
procédure devant les Chambres spéciales
visées aux articles 26 et 27 do Statut e t devant
la Chambre chargée de statuer en procédure sommaire est, sous réserve des dispositions les concernant du Statut et du présent Règlement, réglée
conformément aux prescriptions relatives à la procédure devant la Cour plénière 11 ? 1)

"Does the Court adopt the foIIowing text to
replace the text for Article 74 proposed hy the
Drafting Committee :
'Procedure before the Special Chambers mentioned in Articles 26 and 27 of the Statute and
before ille Chamber for Summary Procedure shall,
subject t o the provisions of the Statute and of the
present Rules regarding tliem, be governed by the
provisions concerning procedure before the full
Court' 3"

Par dix voix contre une (M. Guerrero, Vice-Président)
e t une abstention (III. Fromageot), la Cour répond afirmativement à cette question.

By ten votes t o one (M. Guerrero, Vice-President),
witith ope abstention (M. Fromageot), the Court answered
the question in the affirmative.

)).

((

((

((

((

La séance est levée A 13 h. 15.

Baron ROLIN-JAEQUËMYNS
considered that this addition was unnecessary, since Articles 26 and 27 of the
Statute had already been mentioned in Article 74, which
was placed ai the beginning of Section 4.
Jonkheer VAN EYSJNGA
did not press the point.

The Court rose at ï.Ij p.m.
[Signatures.]

' Voir
F

450

p. 447.

{Signatztres.]

See p. 447.
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CINQUANTE-QUATRIEME SEANCE
t e ~ z t ea56 Palais de In P a i x , La Haye,
le mardi 9 avril 1935, d 16 hatres,
soics la présidence de sir Cecil Hurst, Président.

FIFTY-FOURTH MEETING
field at the Peace Palace, T h e Hague,
o n Tzresday, April gth, 1935, at 4 #.m.,
the Presidant, Sir Cecil Hztrst, presiiling.

PreSsnts : les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la cinquante-troisième séance.

Present : the members of Court mentioned in tlie minutes
of the fifty-third meeting.

129. - Revision du Réglement. (Sztz'te.)

129.-Revfsion

E x a m e n d u projet de filan des articles du Règlement revis.4
d'a$rès les décisions de la Cour (suite) .l.
Le PRÉSIDENTsignale que, selon le projet de plan des
articles du Règlement qui a été soumis à la Cour, les dispositions relatives aux arrêts e t avis consultatifs (articles 8 2 à 85 e t 86) ont été réunies i Ia fin du Règlement dans un Titre IV, avec liari:icle 87 relatif au
Recueil des décisions de la Cour ct l'article 88 qui vise
la correction des erreurs matérielles.

Le Président demande à la Cour d'exprimer son avis
sur cette proposition. Personnellement. il pense qu'il y a
avantage à placer dans un titre spécial les articles relatifs aux arréts (82 à 85) ; car, si ces zirticles étaient placés dans le Titre II, il en résulterait qu'ils tomberaient
sous l'application de l'article 32, qui prévoit la possibilité pour les parties de proposer d'un commun accord
des modifications à la procédure de la. Cour dans un cas
donné. Or, on ne peut guère admettre que des suggestions émanant des parties puissent exercer une influence
sur la forme ou le contenu des arrêts.
M. FROMAGEOT
indique qu'il ne peut partager l'opinion
exprimée par M. le Président. Abstrac.tion faite de l'article 86, qu'on peut sans autre insérer dans le Titre III,
il ne semble pas qu'il y ait de difficulté à insérer les
articles 82 à 85 dans le Titre II, car, à l'examen, on
ne voit pas quelle influence peuvent, dans la pratique,
exercer des suggestions éventuelles des parties sur ces
articles qui, ou bien reproduisent les prescriptions du Statut, ou bien énoncent des règles qui sont pour la plupart de caractére administratif.
Cela étant, il n'est pas utile de distraire du titre visant
la procédure contentieuse des articli:~ qui y trouvent
naturellement leur place.
Le PRÉSII)ENTreconnaît qu'à l'examen il est difficile
de désigner spécifiquement, parmi lei; articles 82 à 85,
une disposition qui puisse faire l'objet d'une suggestion
éventuelle des parties ou gouvernements intéressés. La
question est plut& d'ordre général : tioit-on, en rendant
l'article 32 applicable aux arrêts, créer l'impression que
la forme de ceux-ci puisse subir l'influence des parties ?
Le jonkheer V A N EYSINGAserait, -pour sa part, heureux de voir maintenir l'économie du Règlement actuel.
Si le danger signalé par M. le Président au sujet de l'effet
de l'article 3 2 existe, il serait facile . de l'éviter en déplaçant cet article.
Par ailleurs, ce serait sans doute une erreur de ranger
ensemble les dispositions visant les arréts e t les avis, car
cette maniére de procéder ne pourrait manquer de créer
l'impression que la Cour désire souligner la similitude
entre les deux procédures, ce qui n'est pas opportun.

M. ALTAMIRApréférerait, lui aussi, voir répartir les
articles 82 à 86 entre les Titres II et: III e t laisser dans
lc Titre IV ce qui a trait aux pub1ic:ations seulement.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
se demande si, dans ce
cas, il serait - nécessaire de conserver ce Titre IV. Ne vauVoir annexe 6 , p. 943

of the Rules.

(Continued.)

Exunrination of the proposed $Zan for the arrangement
of the articles of the Rziles cas revised in accordance with
the decisions of the Court (continued) l.
The PRESIDENTsaid tliat, according to the draft plan
of ttie articles of the Kules which liad becn submitted
t o the Court, the provisions concerning judgments and
advisory opinions (Articles 82 to 85 and 86) were combined at the end of the Kules under Hcading IV,
together with Article 87 which dealt witli the Collection
of. the Court's decisions, and Article 88 which related to
the correction of substantial errors.
The President asked the Coiirt t o express its opinion
on the proposed arrangement. Personally, he tl-iought it
would be well to place the Articles relating to judgments
(82 t o 85) under a separate l-ieading; for if these Articles
were put under Heading II, they would come under tlie
operation of Article 32, which provided for the parties
proposing agreed modifications in the Court's procedure
in a given case. It was scarcely admissible that suggestions by the parties should be allowed t o affect the form
and contents of the Court's judgments.

hl. FROMAGEOT
said that lie could not agree with the
President's opinion. Disregarding Article 66-wliich
could certainly be inserted under Heading III-there did
not seem to be any objection to inserting Articles 82 to
85 under Heading II, for it was not easy to see, on
esamination, what influence tlie possible suggestions of
the parties could exercise, in practice, on these Articles,
which either reproduced provisions of the Statute, or
laid down rules rnainly of an administrative nature.
I n these circumstances, it did not appear expedient to
remove from the heading relating to contentio~lsprocedure articles which naturally belonged under that heading.
The PRESIDENTadmitted that it was difficult t o specify any particular clause in Articles 82 t o 85 which
might form the subject of possible suggestions by the
parties or governments concerncd. The question was
ratlier one of a gcncral character : was it advisable, by
making Article 32 applicable to judgments, to create an
impression that the parties could exercise an influence
on the form of a judgment?
Jonkheer VAN EYSINGAsaid that, personally, he would
be glad t o see the present arrangement of the Kules
maintained. If the danger which the President had
pointed out in regard to the operation of Article 32 did
indeed exist, it would be easy t o avoid it by altering
the position of that Article.
On the other hand, it would no doubt be a mistakc
to group together the provisions relating to judgments
and advisory opinions, for such a method could n o t fail
to create an impression that tlie Court wished t o emphasize the similarity between ttie two procedures-and that
was not expedient.
M. ALTA~IIRA
said he would also prefer that Articles 82
to 86 should bc distributed between Headings II and
I I I , and that only provisions relating t o publications
should remain under Heading IV.
Baron ROLINJAEQUEMYNS wondered wliether, in that
case, it would be necessary to retain Heading IV.
See Annex 6, p. 943.
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drait-il pas mieux ranger les articles 87 et 88 dans le
Titre 1, par exemple ?
M. NEGULE~CO
partage les appréhensions du Président
au sujet' de l'influence possible de l'article 32 sur les
articIes 82 à 85. Mais, s'il était décidé d'insérer ces
articles dans le Titre II, l'article 32 pourrait être placé
à la fin dans un titre spécial.
3.1. FROMAGEOT
estime que l'article 32, de par sa nature
même, doit figurer en tête du Titre II.

M. ANZILOTTIpense que, pour dissiper toute impression inexacte, il suffirait, dans le cas où les articles 82
à 85 seraient placés dans le Titre II, ,de rédiger comme
suit la première ligne de l'article 32 : ii .... les dispositions des Sections 1, 2 et 3 du présent Titre .... i).
M. URRUTIAfait observer que, depuis l'adoption du
Règlement, en 1922, les articles relatifs aux arrêts ont
figuré dans le chapire « Procédure ». Peut-on signaler
des cas où les parties aient présenté, conformément à
l'article 32, des suggestions visant les arrêts ?
Le GREFFIERindique que ce cas ne s'est jamais produit.
M. NEGULESCO
signale que, dans l'affaire consultative
q u i avait trait aux décrets de nationalité en Tunisie et
au Maroc, le Conseil a prié la Cour de régler l a procédure d'accord avec les États intéressés.
Le comte ROSTWOROWSKI
appuie la proposition de
M. Fromageot relative au transfert des articles 82 à 86
dans Ieç Titres II et III.
M. S C H ~ C K I Nserait
G
du même avis, pourvu que l'on
insérât, dans l'article 32, l'adjonction proposée par M. Anzi10th
Le PRÉSIDENT pose à la Cour les deux questions suivantes :

gth, 1935)

Would it not be better, for instance, to put Articles 87
and 88 under Heading 1 ?
M. NEGULESCOshared the President's apprehensions
concerning the possible influence of Article 32 upon Articles 82 to 85. But, should it be decided to insert these
Articles utider Heading II, Article 32 might be placed
a i the end, under a special heading.
M. FROMAGEOT
thought that Article 32, owing i o its
character, must be inserted at the beginning of Heading II.
hl. ANZILOTTI
thougktt that, if t o Articles 82 85 were
inserted under Heading II, any erroneous impression
might be avoided by wording the first line of Article 3 2
as follows: "the provisions of Sections I, z and 3 of the
present Heading.. ..".
31. URRUTIAsaid that, since the adoption of the Rules
of Court in 1922, ttie articles relating 30 judgments had
appeared in the cliapter headed "Procedure". Were
there any cases on record, lie asked, in which the parties,
in pursuance of Article 32, had submitted suggestions
in regard to judgments?
The REGISTRARsaid that this had never occurred.
M. NEGULESCO
obscrved that, in the advisory case concerning the nationality decrees in Tunis and Morocco,
the Council had requested the Court to settle the procedure in agreement- with the States concerned.
Count KOSTWOROWSKI
supported M. Frornageot's proposa1 to transfer Articles 82 t o 86 to Headings II and
III. .
M. S C A ~ C K I N
said
G he would be of the same opinion,
if the additional wards suggested by M. Anzilotti were
inserted in Article 32.
The PRESIDENT
asked the Court to vote on the two
following questions :
A

u I. La Cour décide-t-elle que les articles 82-85,
visant les arrets, seront ajoutés au Titre II du Règlement et que l'article 86, relatif aux avis consultatifs,
sera transféré dans le Titre III ? ir

"1. Does the Court
relating to judgmcnts,
of the Kules, and that
ory opiriions, shall be

2. La Cour décide-t-elle d'ajouter à la première
Zigne de l'article 32, après le mot (( les dispositions »,
u des Sections I, 2 e t 3 du présent Titre o ? »

" 2 . Does the Court decide to add, after 'the provisions', in the first Iine of Article 32, the words 'of
Sections I, 2 and 3 of the present Heading' 1"

La Cour, a l'unanimité, répond affirmativement à ces
deux questions.
M. ANZILOTTIayant demandé si les articles 87 e t 88
seront maintenus dans le Titre IV, le PRÉSIDENT,
après
un bref échange d'observations entre le baron RoiinJaequemyns e t M. Fromageot, prie les membres de la
Cour de vouloir bien réfléchir sur cette question, qui
sera reprise ultérieurement.

The Court unanimously answered both the above questions in the affirmative.

((

132.

- Revision

du Réglement. (Suite.)

Question relative Ù L'im$ressioit des firocès-verbaux de
la présente sessiou.
Le PRÉSIDENT rappelle que, selon une décision prise
en 1934 l, les procès-verbaux afférents à la revision du
Règlement devront être imprimés et publiés. C'est eu
égard à cette décision que le volume d'épreuves contenant
les travaux de la session de mai 1934 a été préparé 2. II
convient sans doute d'établir un volume semblable pour
la présente session. Dès lors, la question se pose de savoir
si ce volume devra contenir, en annexe, les rapports des
quatre Commissions préparatoires. Il a déjà été admis,
sur la demande de M. Negulesco, que cette question
reste ouverte pour ce qui est d u rapport de la quatrième
Commission. Le President se demande s'il est nécessaire
de suivre la même méthode pour les rapports de toutes
Ies Commissions.

-' 9.133-134a

C'est-à-dire pp. 9-160 de ce volume.

decide that Articles 82 t o 85
shall be added t o Heading II
Article 86, relating to advistransferred ta Heading I I I "

RI. ANZILOTTIhiving asked whether Articles 87 and 88
would be maintained in Heading IV, the PRESIDENT,
after a short exchange of views with Baron Rolin-Jaequemyns and h l . Fromageot, requested the members of
the Court t o reflect upon thiç question, which would be
discussed again later.
132.-Revision

o f the Rules. (Colztinued.)

The question of #vinLing the rninzttes of the presenf session.

The PRESIDENTsaid that, in accordance with a decision taken in ig34l, the minutes relating t o the revision
of the Rules would have to be printed and published.
I t was in pursuance of that decision that the volume of
proofs of the session of 1934 had been printed 2. It
would no doubt bc necessary t o have a similas volume
prepared concerning the present session. This raised the
question whether the reports of the four preparatory
Commissions should be included as appendices t o this
volume. It had already beeri decided, at hl, Xegulesco's
requcst, that, so fa- as concerned the report of the
Fourth Commission, that question should be left open.
The President wondered whettier it would be necessary
t o adopt the same method for the reports of al1 the
Commissions.
l

a

Pp. 133-134.
Le. pp. 9-160 of this volurne.
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M. GUERRERO,Vice-Président, appiiyé par le baron
ROLIN-JAEQUEMYNS,
estime que Ia Cour doit, en tout cas,
prendre une décision d'application générale e t faire publier
soit les rapports des quatre Commissions, soit aucun de
ces rapports.
M. ANZILOTTIest du même avis. Mais il serait partisan, pour sa part, de ne publier que le rapport de la
Commission de coordination. Quoi qu'il en soit, si les
rapports des Commissions préparatoires étaient publiés,
il faudrait procéder de même pour les ii Notes 1) du Greffier, établies à la demande de la Courl.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
est d'avis qu'il suffirait
pour le moment que la Cour décidAt l'impression en
épreuves des procès-verbaux de la présente session, avec
les annexes indispensables, comme cela a été fait pour les
procès-verbaux de la session de mai 1934. AU moment
de la deuxiènic lecture, elle pourrait prendre une décision sur l'impression des rapports des Commissions préparatoires ainsi que des Notes )) du Greffier.
M. ANZILOTTI
demande si, lors de la revision du Règlement qui eut lieu en 1926, les rapports correspondants
avaient Pté insérés dans le volume consacré à la matière,
Le GREFFIERrépond affirmativement a .
M. NEGULESCO
demande ce qui. adviendra des aidemémoire et des notes préparés par certains juges à titre
individuel.
Le GREFFIERsignale que ces documents se divisent en
deux catégories : d'une part, les lettres et notes adressées
par les membres de la Cour i la Corrimission de coordination en avril 1934 3 ; d'autre part, les notes et observations déposées par les juges au cours de la présente
session, et qui doivent sans doute figurer en annexe aux
procés-verbaux.
Le PRBSIDENT,donnant suite au sentiment général de la
Cour, constate qu'avant la deuxième lecture du Règlement
revisé, les juges recevront un volume d'épreuves contenant
les procès-verbaux avec les annexes ni:cessaires, et que la
question de la publication des rapports des Commissions
préparatoires, ainsi que des « Notes ii du Greffier, reste
en suspens.
Le jonkheer 'VAN EYSINGA
désirerait voir figurer dans
le volume projeté des procès-verbaux de la session une
introduction analogue à celle par laquelle débute le volume
Distr. q182.
Le GREFFIER .croit que cette introduction pourrait être
constituée par un extrait du procès-verbal de la présente
séance.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
demande égatement que,
si possible, le volume des procès-verbaux contienne, en
regard, les dispositions du Règlement revisé et celles, qui
y correspondent, du Réglement actuel ; en tout cas, les
références permettant de retrouver facilement, parmi les
articles du Règlement revisé, les articles correspondants
du Réglement actuel, devraient être insérées 4.
Le PRÉSIDENTdemande à la Cour si elle désire que
le texte du Règlement revisé, adopte en première lecture,
soit publié avant la ,seconde lecture, par exemple dans
le prochain Rapport annueI.
NI. GUERRERO,Vice-Président, estirne qu'il est préférable de ne pas procéder à cette publication, étant donné
que le travail de revision ne peut être considéré comme
définitif avant la deuxième lecture du Règlement revis&
Il en est ainsi entendu.
Le baron ROLINJAEQUEMYNS estimt: que cette décision
n'exclrit pas la possibilité qu'il soit donné dans le prochain
Rapport a.nnue1 quelques renseignements sur l'état actuel
du travail de revision.
((

d

1
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M. GUERRERO,
Vice-President, whose opinion was supported by Baron K~L~N-JAEQUEMI-NS,
tfiought t h a t the
Court must certainly adopt a decision which would apply
generally to al1 cases ; it shoiiId either publish tlie reports
of al1 four Commissions, or publish none of them.
M. ANZILOTTItook the same view. But, personally,
lie wauld propose only publisliing the Co-ordination Commission's report. However, if the reports of the four
Commissions were published, tlie same course should be
taken in regard t o the Kegistrar's "Notes", wliich were
prepared at the request of the Court l .
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
thought it would suffice for
thc time being if the Court decidcd to print, in proof
form, the minutes of the present session, with such
annexes as were indispensabIe, as had been done for the
minutes of the Nay session in 1934. The Court could
decide, on the occasion of the second reading, in regard
to printing tlie repprts of the yreparatory Commissions
and the Registrar's "Notes".
M. ANZILO'~TI
asked whether thc corresponding reports
had been embodied in the volumes dealing with the subject, whcn the Rules were revised in 1926.
The RECISTRARanswered in the affirmative 2. .
M. NECULESCO
asked what would become of the aidemémoire and notes which some' of the judges had prepared individually.
The REGISTRAR
said that such documents fell into two
categories: first, letters and notes addressed by members of the Court tn the Co-ordination Commission in
ApriI 1934 ; and secondly, notes and observations submitted by judges during the present session. Tlie latter
should no doubt be printed in the annexes to the minutes.

The PRESIDENTdeclared that, in accordance with the
general desire of the Court, before the second reading of
the rcvised Rules, the judges would receive a volume, in
proof form, containing the minutes and the necessary
annexes, and that the question of the publication of the
reports of the preparatory Commissions and the Reglstrar's "Notes" was reserved.
Jonkheer VAN EYSINGA
exprcssed a wish that an introduction, similar t o that wliich prefaced the volume
Distr. 3182, should be included in the projected volume
that was to contain the minutes of the present session.
The REGISTRARthought that such an introduction
might consist of an extract from the minutes of the
present meeting.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
also asked that, if possible.
the volume of minutes should contain, in parallel columns,
the provisions of the revised Rules and the corresponding provisions of the present Rules; in any case, references should be inserted in the volume to assist the
readcr in turning from t h e articles of the revised Rules
t o the corresponding articles of the present Kules4.
The PRESIDENTasked if the Court desired that the
text of the revised Rulcs, as adopted at the first reading, should be puhlishcd before the second reading-for
instance, in the ncxt Annual Report.
31. GUERRERO,Vice-President, thought it would be
better not t o publish the text in question, seeing that
the revision could not be regarded as definitive until the
second reading of the revised Rules.
This was agreed to
Baron KOLIN-JAEQUEYYNS thonght that this decision
would not exclude the possibility of giving some information in the next Annual Report as to the present position of the work of revision.
1

Cf. p. 859, notes.
Series D., No. z. addendum, pp. 242-316
P. 860. COI. I .
See pp. 968 et sqq.

CINQUANTE-CINQUIÈME
SEANCE (IO AVRIL

FIPTY-FIFTH

1935)
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10th, 1935)

Tliis was agreed to.
The Court rose at 6.30 p.m.

La séance est levée à 18 h. 30.

[Sig~~ntziues.]

[Signatzkres.]

CINQUANTE-CINQUIÈME

SEANCE

FIFTY-FTFTH MEETING
held at the Peace Palace, The Hague,
on Wednesday, ApriE ~ o t h ,1935, ut 10.30 a m . ,
the Presider$f, Sir Cecil Nurst, $residiag.

lelzua a u Palais de la Paix, La Haye,
le mercredi r o avril 1935, à 1.0 h. 30,
sous la firésidsace de sir Cecil Hurst, Président.
Présents : les membres de la Cour mentionnés au procks-

Present : the mcmbers of Court mentioned in the minutes
of the fifty-tl-iird meeting, with the exception
of hl. Altamira.

verbal de Ia cinquante-troisième séance, à
l'exception de hl. Altamira.

136. - Revision du Réglement. (Suite.)

136.-Revision

of the Rules. (Continued.)

Le PRÉSIDENTsignale que le Comité de rédaction propose une modification de rédaction à l'alinéa I de l'article 23, dont la sixième ligne serait rédigée comme il suit :

The PRESIDENT
said that the Drafting Committee had
proposed a change in the wording of the first paragraph
of Article 2 3 , the sixth line of which would be worded
as f ollows :

({ toutefois, il pourra
se faire remplacer devant ces
dernières par tel fonctionnaire.. .. 1).

"nevertheless, in the case of the Chambers, he
may cause his place to be taken by any official....".

Aucune observation n'étant présentée, la proposition

As no observationç were offered, the Drafting Committee's proposal was accepted.

db Comité de rédaction est adoptée.

ARTICLE44.
Le jonkheer VAN EYSINGAfait observer que le Comité
de rédaction semble avoir adopté d'une manière générale
Ie temps présent dans le texte du Règlement; il propose,
dans cet ordre d'idées, que le mot contiendront ii, ?
lai
première ligne de l'article 44, soit remplacé par le mot
contiennent ; il propose en outre que le Greffier soit
chargé d'apporter la même retouche partout où elle
s'avérera comme nécessaire.
Le P R ~ S I D E N
appuie
T
la suggestion du jonkheer van
Eysinga. D'une manière générale, lors de la préparation
du texte pour l'impression, il pourra devenir désirable
d'introduire de petites modifications de ce genre. Si la
Cour est d'accord à cet égard, le Greffier pourra joindre
à l'édition imprimée du Règlement revisé, envoyée aux
membres dc la Cour, une liste des modifications ainsi
faites.
11 en est ainsi convenu.

ARTICLE44.

((

(<

))

1

Jonkhcer VAN EYSINGA
said that the Drafting Committee appeared, in general, t o have adopted the present
tense in the t e ï t of the Rules; hc therefore proposed
that the word " c o . ~ ~ t i e n d ~ o n tin
" , the first line of Article 44, should be replaced by "contie?rnent" ; he further
proposed that tlie Registrar should be instructed t o make
a corresponding correction wherever it was found to be
required.
The PRESIDENTsupported Jonkheer van Eysinga's
suggestion. I t migl-it be desirable, in a general way, to
make smail alterations of this kind, when the text was
being prepared for printing. If the Court agreed that
this stiould be done, the Registrar might attach a list of
any such alterations to the printed copy of the revised
Rules, whicli would be sent t o the members of the Court.
I t was agreed tl-iat this should be done.

M. FROMAGEOT
explique que le Comité de rédaction,
auquel l'article 31 avait été renvoyé l, propose de supprimer l'alinéa 8 du texte primitif du Comité et de modifier la rédaction de l'alinéa I de la façon suivante:

hT. FROMAGEOT
explained tlrat the Drafting Committee,
to Whom Article 31 had been referred l, proposed to
omit paragraph 8 of the Drafting Cornmittee's original
tcxt and to alter paragraph I to read as follows:

I. La Cour délibère en Chambre du Conseil sur
les diffkrends qui lui sont soumis et sur les avis
consultatifs qui lui sont demandés. 11

"r. The Court shall sit in private t o deliberate
upon the disputes which are submitted to 4t and
upon the advisory opinions wliich it is requested to
deliver,"

Rédigé de cette manière, ce premier aIinéa se trouve
comprendre les délibérés sur toutes questions relatives
aux affaires contentieuses et consultatives, et pas seulement sur les arrêts et avis eux-mêmes. Ainsi devient
superfiu l'alinéa qui avait pour objet les délibérés sur les
questions ne concernant pas exclusivement les arrêts et
les avis.
11 ajoute qu'à. I'alinéa devenu l'alinéa 8 (l'ancien al. 91,
le Comité de rédaction propose de supprimer le renvoi à
l'alinéa 6 : en effet, il y a toujours, dans la pratique, un
procès-verbaI détaillé des séances administratives.

The first paragraph, as thus worded, wouId cover deliberations on al1 questions relating to contentious and
advisory cases, and not only deliberations on the judgments and opinions themselves. The paragraph which
liad been intended t o deal with deliberations on questions
not exclusivel concerned with judgments and advisory
opinions woulJthus become ruperfliious
He added that in the paragraph Which l-iad become
paragraph 8 (the former para. g), the Drafting Committee proposed t'o omit the reference to paragraph 6 ; for,
in practice, detailed minutes of administrative meetings
were always drawn up.

' cf.p. 425
454
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RI. URRUTIAsuggère d'ajouter, à la première ligne du
premier alinéa, les mots : ci la Cour délibère et statua l D.
Dans aucun article du projet du Comité de rédaction il
n'est dit que l'arrêt est adopté après délibération en
séance plénière, comme cela est dit à l'article 86 pour les
avis consul tritifs : il y a là une lacune dans le Règlement.
Le P R ~ S I D E Nprécise
T
que, pour les arrêts, la même
règle résulte déjk du Statut ; et le principe a été, lors de
l'élaboration du Règlement, de ne rien répéter de ce qui
se trouve dans le Statut.
Le, GREFFIERexplique que la règle dont il s'agit est
celle de l'article 25 du Statut, qui prescrit que, c i sauf
exception expressément prévue, la Cour exerce ses attributions en séance plénikre ». La disposition qui figure
maintenant L l'alinéa I de l'article 86 du projet est le
résultat de la longue discussion qui eut lieu en 1922
sur la question de savoir si cet article s'appliquait également à la procédure consultative.
M. URRUTIAn'insiste pas.
La discussion ultérieure sur l'article 31 est réservée en
attendant que Ic texte proposé par le Comité de rédaction soit distribué.

M. GUERRERO,Vice-Président, est préoccupé par la
disposition figurant au deuxième alinéa de l'article 58,
selon laquelle il incombe à la partie intéressée de prendre
toutes dispositions pour la traduction dans l'une ou l'autre
des langues oficielles IJ des dépositions des témoins ou
experts produits. Il se demande, en effet, s'il est prudent
de laisser ce soin ii la partie elle-même, qui peut avoir
intérêt à ce que la traduction ne soit pas absoiurnent
d'accord avec la déposition.
((

Le PRÉSIDENT fait remarquer que, d'après la pratique,
c'est ce que dit l'interprète qui devient la déposition
officielle devant la Cour ; la responsabilité d'une mauvaise traduction incombe à la partie.
M. GUERRERO,
Vice-Président, voit le danger précisément dans ce fait. Le Greffe pourrait être chargé d'assurer dans tous les cas la traduction, les frais restant,
bien entendu, à la charge de la partie, sauf dans le cas
prévu à l'article 55 du projet.

M. ANZILOTTIpense que la question se pose aussi pour
les documents écrits et qu'il y a, par conséquent, une
lacune dans le , Règlemen t. Actuellement, les traductions
faites par les parties sont seulement contrôlées dans une
certaine mesure par le Greffe.
Le GREFFIERprécise que cette question générale n'a
jamais été perdue de vue. La Cour vient, entre autres,
d'approuver un budget prévoyant deux postes de secrétaires-rédacteurs destinés à être remplis si des procès
venaient devant la Cour où la connaissance de langues
autres que les langues officielles serait nécessaire. En effet,
selon la pratique, lorsqu'il s'agit de traductions de ces
autres langues, elles sont vérifiées par un fonctionnaire
du Greffe; si des écarts importants entre la traduction
et l'original sont découverts, le Greffier se met en rapport avec l'agent de la partie intéressée, en vue d'obtenir une rectification.
hl. ANZILOTTI
signale qu'un certain contr6le est exercé
aussi par la partie adverse.
hl. F R O M A C E O
suggère
~
de réserver pour la deuxième
lecture la question soulevée par M. Guerrero.
Le PRESIDENT
ne verrait pas sans hésitation la Cour
se charger de la traduction des dépositions des témoins
e t experts produits par les parties, car il est très difi-

' Voir

p. 426.
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M. URRUTIAsuggested that the first line of paragraph I
should be made t o read : "the Court shall .... deliberatc
and decide l upon .... . Nowhere in any of the articles
drawn up by the Drafting Committee was it laid down
that the judgment was drawn up after deliberation by
the full Court, as was prescribed in Article 86 in tlie
case of advisory opinions ; there was a gap in the Rules
in regard to that point.
The PRESIDENTexplained that, in the case of judgments, this rule followed from the terms of the Statiite ;
and the principle adopted had been not t o repeat anything in the Rules which was already said in the Statute.
The REGISTRARsaid that the rule in question was t o
be found in Article 2 5 of the Statute, which laid down
that "the full Court shall sit except when it is expressly
provided otherwise". The provision that now appeared
in the first paragraph of Article 86 of the draft was the
result of a long discussion which took place in 192z2 on
the question whether that Article also applied t o advisory procedure.
M. URRUTIAsaid he would not press his proposal.
The further discussion of Article 31 was postponed
untiI the text proposed by the Drafting Committee
should have been distributed.
I,

ARTICLE58.
M. GUERRERO,Vice-President, felt some doubt in
regard to the clause in the second paragraph of Arti.
cle 58, which laid down that "the necessary arrangements for translation" (of the evidence of witnesses or
experts) "into one of the two officia1 languages shall be
made by the party concerned". He wondered whether
it was wise t o leave this duty to be performed by the
party itself, seeing that it might be to the latter's interest
that the translation should not be in absolute conformity with the evidence.
The PRESIDENTpointed out that, in accordance with
practice, it was the interpreter's words that were regarded
3s the officia1 evidence before the Court ; the responsibility for an incorrect translation rested upon the party.
M. GUERRERO,Vice-President, said that that was
2xactly the danger that he had in mind. He thought
that the Registry might be instructed t o arrange for the
translation in al1 cases, the expenses being of course borne
by the party, except in the circumstances referrcd to in
Article 55 of the draft.
M. ANZILOTTI
thought that the same question arose
in regard to ~vritten documents, and that there was in
ronsequence a gap in the Rules. At present, the translations made.by the parties were only checked, to a cer:ain degree, by the Registry.
The REGISTRARexplained that tliiç general question
lad never been lost sight of. The Court had just
ipproved, among other matters, a Budget providing for two
3osts of editing secretaries, which would be filied if the
Iourt had t o deal with cases in which a knowledge of
anguages, other than the oficial Ianguages, was found
iecessary. The practice in regard to translations from
;uch other languages was that they were checked by an
~fficial of the Registry. If substantial discrepancies
~etweent h e translation and the original were revealed,
.he Registrar got into touch with the agent of the part
:oncerned, with a vierv to having a correction insertel
M. ANZ~LOTT~
observed that the translations were also
jupervised t a a certain extent by the opposing, party.
M. FROMACEOT
suggested that the question raised by
II. Guerrero might be reserved for the second reading.
The PRESIDENTsaid he would hesitate t o see the
:ourt rnaking itself responsible for the translation of the
:vidence of witnesses and experts called by the parties,
l
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cile de trouver des traducteurs parfaitement qualifiés.
Le GREFFIERajoute, dans le même ordre d'idées, que
si la Cour a adopté le système qu'il a esquissé, c'est au
moins en partie parce que, si la traduction est faite sous
la responsabilité de la Cour, on risque une contestation
émanant de la partie qui présente le témoin, alors que,
si la partie elle-même est responsable de la traduction,
la Cour peut en vérifier l'exactitude.

Le PRÉSIDENTconstate que la question est réservée
en attendant Ia deuxième lecture.

Section 5.

- Procédure

en matière d'avis consultatijs.

ARTICLE78.
M. A ~ z r ~ o r se
r r réserve de revenir en seconde Iecture
sur la partie finale de l'article 78, qui ne lui donne pas
satisfaction.

Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
s'ass~cie à la réserve
faite par M. Anzilotti.
Le PRÉSIDENTprend acte de ces décIarations.
Le comte R o s ~ w o ~ o wdemande
s~~
s'il ne convient
pas d'ajouter, à la troisihme ligne, le mot
présent 11,
suivant le système généralement appliqué.
M. GUERRERO,
Vice-Président, n'est pas de cet avis.
<(

Après un bref échange de vues sur l'utilité d'employer partout cette expression, auquel prennent part MM. Froinageot,
Guerrero, Vice-Président, le jonkheer van Eysinga, le baron
Rolin-Jaequemyns, MM. Negulesco, Anzilotti et le comte
Rostworowski, le PRESIDENTpose à la Cour Ia question
suivante :
u La Cour décide-t-elle d'ajouter le mot « présent 1)
avant le mot CC Règlement ii à la ligne 3 de l'article 78 ? 1)
Par neuf voix contre deux (le baron RoIin-Jaequemyns
et BI. Guerrero, Vice-Président), la Cour répond affirmativement.
Comme suite & une proposition faite par M. Negulesco
et par M. Fromageot, le PRESIDENT
constate, après discussion, que la première fois que le Statut est cité dans
un article quelconque du Règlement revisé, l'expression
« Statut de la Cour » sera employée. Le Greffier est chargé
de veiller à ce que cette décision soit appliquée dans le
texte imprimé du Règlement revisé.
Aucune autre observation illétant présentée, l'article 78
est adopté avec l'amendement qui vient d'être voté.

Le jonkhecr VAN EYSINGA
ayant exprimé le désir d'éviter,
5 la deuxième ligne du premier alinéa de cet article, la
suggère
répétition des mots la Cour )), RI. FROMAGEOT
de supprimer les mots (1 de la Cour II après les mots
cc avis consultatif ii, à la première ligne.
((

11 en est ainsi décidé.
Aucune autre observation n'étant présentée, l'article 79
est adopté, sauf la suppression suggérée par M. Fromageot.

ARTICLE80.
Le PRÉSIDENTfait remarquer que, L l'alinéa 3, les
mots « présent paragraphe i ) doivent, eu égard i la modification du numérotage des alinéas qui a été introduite,
etre remplacés par <( présent article n.
Le jonkheer VAN EYSINGA
propose, à la troisième ligne
du même alinéa, de remp!acer les mots ci-dessus visée 1)
par les mots (( visée au deuxihme alinéa il.
((

ior it was very difficult t o find thoroughly efficient transIators.
The REGISTRARadded in the sarne connection that the
reason which had led tlie Court t o adopt the systern he
l a d outlincd was, at least in part, because if the Court
made itself responsible for the translation, tlie accuracy
af the latter might be cliallenged by the party that had
called the witness ; whereas, if the party itself was re;~onsiblefor the translation. its accuracv could be checked
by the Court.
The PRESIDENTsaid that the question would be
reserved until the second reading.

Section 5;-Procedz~re in advisory opirtions.
ARTICLE78.
M. ANZILOTTIsaid he might have some further observations to make at t h e second reading in regard t o the
last part of Article 78, with which he did not feel
satisfied.
Baron ROLIN-JAEQUEMYXS
associated hirnself with
M. Anzilotti's reservation.
took note of these declarations.
The PRESIDENT
Count ROSTWOROWÇKI
asked if the word "present"
should not be insertcd in the third line of the Article, i n
accordance with the gcneral rule that had been observed.
M. GUERRERO,
Vice-President, did not think it was
required.
After a short exchange of views between MM. Fromageot,
Guerrero, Vice-President, Jonkheer van Eysinga, Baron
Rolin-Jaequernyns, MM. Negulesco, Anzilotti and Count
Rostworowski, as to the desirability of employing this
put the following question to
expression, the PRESIDENT
the Court :
"Does the Court decide t o insert the word 'present'
before the word 'Hules' in the third line of Article 78 7"
The Court answered the question in the affirmative!
by nine votes against two (Baron Rolin-Jaequemyns
and M. Guerrero, Vice-President).
As the result of a proposa1 made by MM. Negulesco
and Fromageot, the PRESIDENT
announced, after a
discussion, that whenever the Statute was cited for the
first time in any article of the revised Rules, the expression
"Statute o/ the Coz~rt" should be employed. The Registraiwas instructed t o see that effect was given to this
decision in the printed tcxt of the revised Rules.
As no other observation was offered, Article 78 was
adopted, with the amendment whicli had just been
voted.
having asked if the repetition
Jonkheer VAN EYSINGA
of the words "la Cotir" (the Court) could not be avoided
in the second line of the first paragraph of this Article,
M. FROMAGEOT
suggested omitting the words "de lu
Cour" (of, the Court) af ter "avis consultatif" (advisory
opinion), in the first line.
This proposa1 was accepted.
As no other observation was offered, Article 79 was
adopted, subject t o the deletion proposed by hl. Frornageot.
ARTICLE80.
The PRESIDENT
painted out that, in paragraph 3,
the words "present paragraph" should be altered to
read "present Article", as a consequence of the change
that had been made in the numbering of the Article.
Jonkheer VAN EYSINGAproposed that the words
"ci-desszts visée" (referred to above), in the third line
of the same paragraph, should be replaced by the words
''visée azt dez~xième alinéa" (referred to in the second
paragraph).
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L'article 80 est adopté avec ces deux modifications.
fait, au sujet de l'article 8c
Toutefois, M. NEGULESCO
et en vue de la seconde lecture, des réserves dont IE
PRÉSIDENTprend acte.

1935)

Article 80 was adopted with these two a m e n d m e ~ ~ t s .
M. NEGULESCO,however, made certain reservations,
of which the PRESIDENT
took note, in regard to Article 80,
in view of the second reading.
ARTICLE81.
Article SI was adopted wit hout discussion.

L'article 81 est adopté sans observation.

ARTICLE82.
Le PRI~SIDENT
constate, après discussion, que la Cour
désire revenir, pour la deuxième e t la quatrième lignes de
l'énumération faite dans l'alinéa premier de cet article,
à l'emploi du pluriel pour « les noms des juges 1) et
« les noms des agents II (cf. art. 59 du projet).
Avec cette retouche, l'article 82 est adopté.

ARTICLE82.
The PRESIDENTnoted, after a discussion, that the
Court desired t o employ the plural form : "les noms des
juges" and "les noms des agents" in the second and
fourth lines of the list in the first paragraph of this
ArticIe (cf. Art. 59 of the draft).
Article

M. FROMAGEOTayant exprimé une prefërence pour

l'emploi des mots « audience o - expression plus correcte
dans la procédure judiciaire - pour remplacer l'expression « séance » a l'alinéa r de l'article 83, de même qu'à
l'article 84, le PRÉSIDENT,après avoir attiré l'attention
sur la terminologie de l'article 58 du Statut et à la suite
d'un bref échange de vues entre le baron Rolin-Jaequemyns,
MM. Fromageot, Negulcsco e t Guerrero, Vice-Président,
pose à la Cour la question suivante:
La Cour remplace-t-elle le mot « séance ii dans
les articles 83 et 84 par le mot audience i) ? »
Par six voix contre cinq (le jonkheer van Eysinga
Mhi. Negulesco, Fromageot, le baron Rolin-Jacquemyris
et M. Guerrero, Vice-Président), la Cour répond négativement à cette question.
constatant que le Statut
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS,
emploie indifféremment les mots
audience publique
(art. 46, 47) et R séance publique ii (art. 58), se réserve
de rouvrir cette question en seconde Iecture.
((

((

((

(APRIL 10th.

))

Le PRÉSIDENT
prend acte de cette réserve.

Xz was adopted with this alteraiion.

ARTICLE83.
M. FROMAGEOT
said he preferred the expression "n24dience"
-which
was more correct in judicial procedure-to
"séance" in paragrapli I of Article 83, and a150 in ArticIe 84 ;
the PRESIDENTthereupon drew attention t o the terrninology of Article j8 of the Statute, and after a
short exchange of views had taken place between Baron
Rolin-Jaequemyns, Mhl. Fromageot, ;\r:cgulesco and
Guerrero, Vice-President, he put the following question
tu the Court :
"Docs the Court decide to replace tlie word 'séance'
in Articles 83 and 84 by the word 'audience' ?"
The Court answered the question in the negative by
six votes against five (Jonkhecr van Eysinga, MM. Negulesco,
Fromageot, Baron Rolin-Jaequemyns and M. Guerrero,
Vice-President).
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
observed tl-iat the Statute
imployed the terms "audience publique" (Arts. 46, 47)
and "séance ~ u b l i y z ~ e "(Art. 58) indiscsiminately ; he
reserved
..
his right t o return to the point at the second
reading.
The PRESIDENT
took note of this reservation.

Aucune autre observation n'étant présentée, le Président constate que l'article 83 est adopté.

As no otber observations were offered, the President
ieclared that ArticIe 83 was adopted.

ARTICLES84, 85, 86 ET 87.
Les articles 84, 85, 86 et 87 sont adoptés sans observation.

ARTICLES84, 85, 86 A N D 87.
Articles 84, 85, 86 and 87 were adopted without
liscussion.

A la suggestion du Greffier, le PRESIDENTfait remarquer que, du moment que l'ancien article 75 se trouve
placé immédiatement après l'ancien article 65, il vaudrait
mieux employer dans les deux articles l'expression ii avis

At the suggestion of the Kegistrar, the PRESIDENT
~ointed out that, now that the former Article 75 had
>een placed immediately after the former Article 65,
t wouId be better to employ the term "avis consul.atif(s)" in both these Articics.
The members of the Court agrecd with this suggestion.

consultat~(s)il.

Les membres de la Cour sont d'accord.

M. WANGpropose, p u r des raisons de logique, d'intervertir l'ordre des articles 87 et 88. Il a en effet compris
que la correction visée par l'article 88 se rapporte, non
pas à la décision elle-même, mais au texte qui en est
publié par le Greffe.
Le PRBSIDENT
signale que la Cour n'a jamais fait application de l'article final du Règlement. Cela s'explique
par le fait que, selon le système suivi par la Cour, il
n'y a pas qu'un seul texte original, mais plusieurs, dont
I'un se trouve à La Haye et Ies autres soit à Genéve,
soit dans les capitales des pays parties en cause. Dès
lors, il serait difficile d'insérer une modification éventuelle
dans tous les exemplaires originaux.

M. GUERRERO;Vice-Président, estime que, si la portée
de l'article n'est pas de rectifier les erreurs matCrielles

AT. WANG proposed, in the interests of logic, to invert
he order of Articles 87 and 88 ; for he gathered that
he correction referred t o in Article 88 related,, not to
he decision itself, but to the text of the decision as
~ublished by the Registry.
said that the Court had never applied
The PRESIDENT
he last article of the Rules. The reason was that,
inder the system adopted by the Court, there was not
,imply one original text, but several, one of which was
~t The Hague, while the otherç were either at Geneva
ir at the capitals of the States parties in the case. I t
vould, in consequence, be a matter of some difficulty
O insert any correction that might be needed in all
he original copies.
M. GUERRERO,Vice-President, thought that if the
iurpose of the Article was not to enable errors t o be
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dans les exemplaires originaux, il n'a pas de raison d'être.

corrccted in the original copies, there was no reason
for the retention of the Article.
The PRESIDENT
thought there might be some advantages
in rctaining the Article, as it made it possible t o correct
minor errors whicli might havc occurred in the printed
Series. He recalled that, when the Rules of Court of
1922 were adopted, it tiad been agreed that "before
correcting errors, the Court or the President must obtain
the assent of the parties" 1. That agreement had not,
however, found expression in the text.
M. GUERRERO,Vice-President, thought it would be a
grave step t o correct an error in the printed Series and
leave it uncorrected in the authentic copies. On the
other Iland, since the error in question would have
been made by the Court, the latter should be able t o
correct it without requiring the assent of the parties.
The PRESIDENT
recalled that a suggestion had bcen
made by the Second Commission, and had been supported by the Co-ordination Commission, to the effect that
the Article should be omitted 2.
M. S C H ~ C K I N
was
G in favour of ornitting the Article.
He felt uneasy as to the possibility of the text in the
printed Series differing from that in the archives of the
parties. Moreover, the parties had a vested right, in
virtue of the text in their possession, even if it contained
an error. A party which considered itself prejudiced by
an erroneous text could always file a request for an
interpretation.
M. WANG thought that, as the members of the Court:
did not al1 interpret Article 88 in the same way, ii would
be better t o omit it.
N. GUERRERO,Vice-President, was not in favour of
omitting the Article, for t o do so would make a gap in
the Rules. Moreover, he did not agree with 3.1. Schücking
that a party acquired a vested right from the moment
when it came into possession of the judgrnent, for no
vested right could be founded uyon an error. If an
error had been made, there ought to be some means of
correcting it.
Baron ROLINJAEQUEMYNS thought that the parties
ought t o be consulted beforc an error was corrected.
But, if the Court took the view that the parties were
entitled t o state their views on this subject, there was
no object in retaining Article 88, since the parties could
always file another request.
M. NEGULESCOthought that the rule laid down in
Article 88 served a useful purpose, but that the text
was incomplete. For the Court t o make a correction
proprio motu after the delivery of the judgment seemed
t o him impossible, seeing that it relinquished cognizance
of the case at the moment when judgment was delivered.
I n hi5 view, it would be neeessary to provide a special
expcditious procedure for the correction of errors after
the delivery of judgment. This procedure rnight consist in sumrnoning the parties to appear before the Presid e n t ; they would then be asked to note the existence
of the error, and a minute to that effect would be
drawn up ; the Rules should be sup~lementedby a provision t o that effect.
M. URRUTIA
thought that more importance was being
attributed to the question than it really possessed.
However, as it had given rise t o a serious discussion,
fie mould propose t o leave the Article as it staod, and
to reserve it for the second reading. Personally, he
considered that if an error had been made in a decision of the Court, the latter ouglit to have power to
correct it.
M. ANZILOTTI
explained that lie had interpreted the
clause in a sense somewhat different from that put on
it by his colleagues. He believed that its object was,
not t o enable a correction to be inserted in the original

Le PRÉSIDENT
entrevoit un certain avantage à conserver l'article, qui permet de corriger dans le Recueil imprimé
les petites erreurs matérielles qui auraient pu s'y glisser.
Il rappelle que, lors de l'adoption du Règlement en 1922,
il avait été entendu (( qu'avant de corriger les erreurs
matérielles, la Cour ou le Président doivent s'assurer du
consentement des parties 11 l. Cette entente, cependant,
n'a pas trouvé d'expression dans le texte.
M. GUERRERO, Vice-président, considère qu'il serait
grave de rectifier une erreur dans le Recueil e t de
la laisser subsister dans les exemplaires authentiques.
D'autre part, puisqu'il s'agit d'une erreur commise par
la Cour, celle-ci doit pouvoir la rectifier sans avoir besoin
du consentement des parties.
Le PRÉSIDENT rappelle la suggestion qui avait été
présentée par la deuxième Commission, et appuyée par
la Commission de coordination, tendant à supprimer
l'article 2.
M. SCH~CKING
est en faveur de cette suppression. E n
effet, la possibilité que le Recueil imprimé contienne un
texte autre que celui qui se trouve dans les archives des
parties est déplaisante. E n outre, les parties ont un droit
acquis en vertu du texte d'un arrêt qui est entre leurs
mains, même si ce texte contient une erreur. Une partie
qui se croit lésée par un texte erroné peut toujours introduire une requête cn interprétation.
M. WANGpense que, puisque les membres de la Cour
n'interprètent pas d'une manière uniforme l'article 88, il
vaut mieux le supprimer.
M. GUERRERO,Vice-Président, n'est pas partisan de la
suppression de l'article ; car ce serait créer une lacune
dans le Régiement. D'autre part, il ne partage pas l'avis
de M. Schücking qu'une partie ait acquis un droit à partir du moment où elie a le jugement en mains, car aucun
droit acquis ne peut être fondé siir iinc erreur, Si une
erreur a été commise, il doit rester possible de la rectifier.
Le baron ROLINJAEQUEMYNS estime que les parties
devraient être consultées avant qu'une erreur soit corrigée. Or, si la Cour admet que les parties ont le droit de
faire connaître leur opinion à ce sujet, il est inutile de
garder l'article 88, car les parties peuvent toujours introduire une nouvelle requête.
M. NEGULESCO
estime que la disposition contenue dans
l'article 88 est utile, mais que le texte n'est pas cornplet. Rectifier une erreur d'office, après que l'arrêt est
rendu, lui semble impossible, car la Cour s'est dessaisie
de l'affaire au moment où elle a rendu l'arrêt. A son
avis, pour la correction des erreurs après que l'arrêt a
été rendu, il faut prévoir une procédure expéditive spéciale, qui consisterait à appeler les parties devant le
Président, A faire constater l'erreur par elles e t à dresser
procès-verbal de cette constatation; le Règlement devrait
être complété dans ce sens.

hl. URRUTIApense que l'on donne à la question une
importance plus grande qu'elle n'en a. Mais, puisqu'elle a
soulevé une discussion importante, il propose de laisser
l'article tel qu'il est e t de la réserver pour la deuxième
lecture. Personnellement, il estime que, lorsqu'une erreur
matérielle slest glissée dans une décision de la Cour, cette
derniére doit pouvoir la corriger.
M. ANZILOTTIexplique qu'il a interprété la disposition
d'une manière assez différente de ses collègues. II pense
en effet qu'elle a pour objet, non pas de permettre
l'introduction d'une correction, soit dans les exemplaires
Série D. no
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originaux, soit dans le Recueil imprimé, mais de rendre
possible la promulgation d'une ordonnance constatant ct
rectifiant l'erreur.
M. FROMAGEOT
considère que cette question mériterait
d'être retenue pour la deuxième lecture ; à cette occasion,
on pourra se demander s'il y a lieu de maintenir la
pratique de la Cour telle qu'elle est envisagée par le RégIement, e t qui consiste à avoir, non pas un original des
arrêts et des avis, mais deux ou même plusieurs. Au point
de vue judiciaire, il ne devrait y avoir qu'uîz original,
conservé dans les archives de la Cour.
Le PRÉSIDENT met aux voix la question suivante:
« La Cour adopte-t-elle l'article 88 soumis par le
Comité de rédaction ? ii
Par sept voix contre quatre (MM. Urrutia, Anzilotti,
Frornageot et le comte Rostworowski), la Cour répond
négativement.
Le PRÉSIDENTconstate que l'article 88 est supprimé.

copies or in the printed Series, but to make it possible
for the Court to promulgate an order, noting and rectifying the error.
M . FROMAGEOT
considered that this question might
fittingly b e rcsesved for t h e second reading ; on that
occasion it might be considered whcther it was desirable
to continue the practice of the Coiirt, as envisaged in
the Rules, as a result of wlrich there was not one original copy of a judgment or advisory opinion, but two,
or perhaps several copies. From a judicial point of view,
tliere ought only t o be one original copy, which should
be retained in the archives of the Court.
The PRESTDENT
put the following question t o the
vote :
"Does the Court adopt Article 88 as submitted
by the Drafting Commlttee?"
The Court answered this question in the negative by
seven votes against four (MM. Urrutia, Anzilotti, Fromageot and Count Kostworowski).
The PRESIDENTdeclared that Article 88 was deleted.

suggère, en conséquence de la
Le jonkheer VAN EYSINGA
suppression de l'article 88, de transférer l'article 87 dans
la partie du Règlement intitulée : « Du Greffe II.
hi. FROMAGEOT
appuie cette suggestion.
Aprés un échange de vues entre Mhl. Fromageot,
Urrutia, le jonkheer van Eysinga, Ie baron RolinJaequemyns et le PRÉSIDENT, ce dernier constate, sans
qu'il soit procédé à un vote, que la Cour adopte I'arrangement suivant :
L'article 87 est transféré dans la section : (1 Du Greffe n,
où il constituera l'article 22. L'article 22 actuel est joint
à l'article zr, dont il constituera l'alinéa 2, les alinéas 2
et 3 de l'article 21 du projet devenant les alinéas 3 et 4
du même article.

Jonkheer VAN EYSINGA
suggested that, in view of the
suppression of Article 88, Article 87 should be transferred
t o the part of the Rules headed: "The Kegistry."
M. FROMAGEOT
supported this suggestion.
After an exchange of views between MM. Fromageot,
Urrutia, Jonkheer van Eysinga, Baron Kolin-Jaequemyns
and the President, the latter declared, without putting
the matter to the vote, that the Court would adopt thc
f ollowing arrangement :
Article 87 would be transferred to the Section entitled:
"The Kegistry", where it would constitute Article 22.
'lhe present Article 22 would be combined with Article 21, of which it would constitute paragraph 2 ; and
paragraphs 2 and 3 of Article 21 of the draft would
become paragraphs 3 and 4 of that Article.

Le PRBSIDENT
met aux' voix le nouveau texte soumis
par le Cornité de rédaction pour l'alinéa I de l'article 31 :
(1 1.a Cour délibère en Chambre du Conseil sur les
différends qui lui sont soumis et sur les avis consultatifs qui lui sont demandés.
A l'unanimité, la Cour adopte ce texte.
Le PR~~SIDENT
met aux voix la suppression de l'alinéa 8
de l'article 3r.
A l'unanimité, la Cour approuve la suppression de cet
alinéa.
Le P R ~ S I D E Nconstate
T
que la Cour approuve la suppression, A l'alinéa S (ancien 91. g), du renvoi à l'alinéa 6.

The PRESIDENT
asked the Court t o vote on the new
text submitted by the Drafting Cornmittee for Article 31 :
"The Court shall sit in private t o deliberate upon
the decision of any dispute, or upon any advisory .
opinion which it is requested to give."
The Court unanimously adopted this text.
The PRESIDENTput to the vote the proposai t o omit
paragraph 8 of Article 31.
The Court unanimously approved of the omission of
that paragraph.
The PRESIDENT
110ted that the Court approved of the
omission of the reference to paragraph 6 in paragraph 8
(former para. 9).
He noted that Article 31 was adopted, as thus amendcd.

))

11 constate que l'article 31, ainsi amendé, est adopté.

P l a n revisé d'aprés les décisions de la Cour.
M . FROMAGEOT
commente le plan revisé, tel qu'il a
été amendé le 9 avril l.
Le jonkheer VAN EYSINGAconstate que l'économie du
Titre II du plan revisé semble être de donner en tout
premier lieu un aperçu, sous forme d'articles, de la marche
d'une affaire contentieuse qui se trouve portée devant la
Cour. C'est, en quelque sorte, l'historique d'une affaire
introduite par requête ou par compromis avec tous les
aspects ordinaires et toutes les
complications i) qui
peuvent se présenter. Faisant abstraction pour le moment
de l'article 32, cet exposé commence par l'introduction
de l'instance e t prend fin par lJarr6t. Les ir ri.gles générales de la Section r, de même que toutes les (i complica((

))

-

Annexe 6, p. 943.

P l a n vevised in accordaiance with the Couri's decisions.
M. FROMAGEOT
commented on the revised plan, as
amended on April 9th l.
Jonkheer VAN EYSINGAobserved that the arrangement
of Heading II of the revised plan appeared designed, in
the first place, to outline, by a series of articles, the
various stages through which a contentious case passed
on being submitted to the Court. I t was, so t o speak,
a history of a case instituted by application or special
agreement, with al1 the ordinary and al1 the "complicated"
aspects which it might present. Lcaving Article 32,
for the moment, on one side, this outline began with
the institution of the proceedings and ended with the
judgment. The "general rules" of Section I, and al1 the
Annex 6, p. 943.
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tions 1) de la Section 2 (mesures conservatoires, exceptions, "complications" of Section 2 (interim meaçures of prodemandes reconventionnelles, interventions, arrangements tection, objections, counter-daims, amicable sett!ements
amiables et désistements), sont parfaitement à leur place and discontinuation of proceedings), werc quite in their
dans cette litis historia, qui prend fin dans la section sur right places in this litis historia, whicli concluded with
les arrêts.
' the section relating to judgments.
Il parait n'en être pas ainsi pour les demandes en
The same could not, however, be said iii regard t o
revision ou en interprétation et des recours exercés devant rcquests for revision or interpretation, and appeals lodged
la Cour : ces procédures indépendantes ne font pas partie with the Court: these independent procedures did not
de l'historique de l'affaire contentieuse type qui vient form a part of the history of the normal contcntious
d'être relatée sous forme d'articles, mais constituent des case, which had just been outlined in the form of a
procédures spéciales tout aussi bien que les procédures series of articles, but constituted special procedures, just
devant les Chambres spéciales et la Chambre de procé- as did the procedures before the Special Chambers and
dure sommaire, auxquelles le plan revisé réserve une the Chamber of Summary Procedure, to which a separsection à part. On pourrait faire utilement Ia m&me choçe ate section was assigned in the rcvised plan. A çimilar
pour les demandes en revision ou en interprétation, ainsi method might with advantage be adopted for requests
que pour les recours exercés devant la Cour, mais mieux for revision or interpretation and for appeals lodged with
vaudrait mettre les demandes en revision ou en inter- the Court; but it would be best t o put requests for
prktation, les recours exercés devant la Cour et les pro- revision or interpretation, appeals lodged with the Court,
cédures devant les Chambres spéciales et la Chambre de and proceedings before the Special Chambers and the
procédure sommaire ensemble dans une section à part Chamber of Summary Procedure together in a separate
sous l'intitulé : Des procédures spéciales ».
section under tlie title : "Special Procedures."
Le Titre II, toujours abstraction faite de l'article 32,
In that case, still leaving Article 32 on one side,
prendrait alors la forme suivante :
Heading II would take the fol1owing form :
((

Section

I.

- Règles générales.

Introduction de l'instance (art. 33 à 37).
Ordonnances réglementaires (art. 38 et 39).
Procédure écrite (art. 40 à 45).
Procédure orale (art. 46 à 60).

Section

2.

Secfion 1.-General

1

Rules.

Institution of procecdings (Arts. 33 to 37).
Orders for the conduct of cases (Arts. 38 and 39)
W i t t e n proceedings (Arts. 40 to 45).
Oral proceedings (Arts. 46 to 60).

- Rdgles particulières.

mesures conservatoires (art. 61).
exceptions (art. 62).
demandes reconventionnelles (art. 63).
interventions (art. 64 à 66).
Des arrangements amiables et désistements (art. 67 e t 68).
Des
Des
Des
Des

Section 3. - Des arréts (art. 69-72).
Section 4. - Des procédures spéciales.

,

Interim measures of protection (Art. 61).
Objections (Art. 62).
Counter-claims (Art. 63).
Interventions (Arts. 64 t o 66).
Friendly settlements and discontinilance of proceedings
(Arts. 67 and 68).

Sectiora 3.- Judgmnts (Arts. 69-72).
Section 4.-Special

Procedures.

Des demandes en revision ou en interprétation (art. 73
à 76).
Des recours exercés devant la Cour (art. 77).
Regles concernant leç Chambres spéciales et la Chambre de procédure sommaire (art. 78 à 81).

Requests for revision or interpretation (Arts. 73 t o
76).
Appeals lodged with the Court (Art. 77).
Rules concerning the Special Chambers and the Chamber for Summary Procedure (Arts. 78 t o SI).

M. FROMACEOT
fait remarquer qu'il n'est pas proposé
d'intituler la Section 2 a Incidents ii, mais ii Règles particulières II ; c'est pourquoi on a pu envisager, dans cette
section, une série de procédures particulières, parmi lesquelles toutes ne sont, en effet, pas des incidents. Quoi
qu'il en soit, puisque ces procédures spéciales donnent
lieu à des arréts ausçi bien que la procédure ordinaire
et que les procédures devant les Chambres spéciales, la
section consacrée aux arrêtç doit, selon AT. Fromageot,
venir à la fin du Titre II. M. Fromageot fait remarquer
en outre que, dans la section des régleç particulières,
l'ordre chronologique n'a pas été suivi e t ne pouvait pas
l'être, les diverses procédures étant entiérement indépendantes l'une de l'autre.
M. S C H ~ C K I N
estime
G
que les Recours exercés devant
la Cour peuvent rester dans la Section 2, mais il est
d'avis que les Demandes en revision ou en interprétation
exigent une section spéciale. De plus, c'est pour lui une
contradiction logique que de parler d'abord des Demandes
en revision ou en interprétation et plus tard des Arrangements amiables e t désistements. Enfin, il préférerait
que. l'article 3 2 , au lieu de rester seul en dehors des
sectionç, fût placé en tête de la Section I , comme introduction aux regles générales.

M. FROMAGEOT
observed that the title proposed for
the second Section was "Special Rules", not "Incidents
of Procedure" ; this had made it possible t o include in
this Section a number of special procedures, al1 of which
were not, as a fact, incidents of procedure. However that
might be, seeing that these special procedures led to
judgrnents-just
as did the ordinary procedure and the
procedure before the Special Chambers-it was necessary
in hiç view that the section devoted to judgments should
corne a i the end of Heading II. hI. Fromageot furttier
pointed out tl-iat, in the section concerning çpecial rules,
the chronological ordcr had not been and could not be
observed, seeing that tlie different procedures were
entirely independent of one another.
JI. S C H ~ C K I K
considered
G
that Appeals lodged with
the Court migfit bc left in Section 2, but tliat a çeparate
section should be allotted to Kequests for revision or
interpretation. Moreover, it seerned to Iiim a breaclt
of logical order t o mention Kequests for revision or
interpretation in the firçt place, and then to go on,
later, to Friendly settlements and discontinuance of
proceedings. Finally, he would prefer that Article 32,
instead of being placed by itself, apart from the sections,
should be inserted at the beginning of Section I , as an
introduction to the general rules.
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l'article 32, si on le place dans
Pour M. FROMAGEOT,
la Section I, perd le caractère général qu'il a d'aprés le
plan proposé et que, selon lui, il doit posséder.

M. NEGULESCO
pense que, dans le système du plan, les
Demandes en revision ou en interpwtation doivent venir
après l'Arrêt, Il n'insiste cependant pas.

M. FROMAGEOT
signale que les articles du Règlement
de la Cour relatifs aux arrêts sont, pour la plupart, relatifs
?t des questions d'ordre matériel qui se posent à propos
de tous les arrêts, y compris les arrêts rendus sur les
demandes en revision ou en interprétation.
Le jonkheer VAN EYSINGA
déclare que, pour lui, les
Demandes en revision ou en interprétation, les Recours
exercés devant la Cour, de même que les affaires devant
les Chambres spéciales e t la Chambre de procédure sornmaire, ne peuvent venir qu'après l'Arrêt. Ce sont trois
procédures distinctes, dont aucune ne se greffe sur la
procédure normale, et il ne voit pas pourquoi on a mis
seulement les rPgles concernant les Chambres spéciales
et la Chambre de procédure sommaire dans une section
à part.
M. ANZILOTTIne peut se rallier à l'opinion du jonkheer van Eysinga. En effet, il ne voit pas la parenté
entre les règles concernant les Chambres spéciales e t la
Chambre de procédure sommaire e t celles qui régissent
la procédure relative aux demandes en revision ou en
interprétation ou aux recours. Pour lui, la procédure
devant les Chambres est, en réalité, une procédure ordinaire qui se déroule d'après les règles de la Section I ,
sauf quelques regles particuliéres visant la composition
du tribunal.
Le PRÉSIDENT
pose à la Cour, aprés s'être mis d'accord
avec le jonkheer van Eysinga sur le texte, la question
suivante :
« La Cour décide-t-elle que les articles visant les
demandes en revision (art. 67 à 70) soient placés
dans une section après la section sur les arrêts ? ii
Par six voix contre cinq (MM. Anzilotti, Fromageot,
le baron Rolin-Jaequemyns, M. Guerrero, Vice-Président,
e t sir Cecil Hurst, Président), la Cour répond affirmativement.
Le PRÉSIDENT pose à la Cour la deuxieme question
suivante :
« La Cour décide-t-elle que l'article visant les recours
devant la Cour (art. 71) sera placé dans une section
après la section visant les arrêts? ))
Par huit voix contre trois (le jonkheer van Eysinga,

MM. Negiilesco et Urrutia),! la Cour répond négativement.
Le PRÉSIDENTconstate que l'article concernant les
recours est maintenu, dans la section des rPgles particulières, mais que les articles visant les demandes en revision
et en interprétation feront l'objet d'une section séparée,
qui sera la Section 5.
M. ANZILOTTIsuggère que ces derniers articles soient
joints à ceux qui ont trait aux arrkts, dans une section
unique qui serait intitulée : 11 Des arrêts ainsi que des
demandes en revision e t en interprétation ».
Le jonkheer VAN EYSINCAindique que son intention
était, en effet, de placer les articles concernant les demandes
en interprétation et en revision dans la section contenant
les règles traitant des Chambres.
La séance, suspendue à 13 heures, est reprise à 16 heures.

-
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Revision du Règlement. (Suite.)
E x a m e n du projet de plan des articles du Règlement revisé
d'après les décisiom de la C w r (suite).

FIFTY-FIFTW MEETING (APRIL

10th, 1935)

hl. FROMAGEOT
thought that, if Article 32 were placed
in Section r , it would no longer possess the general
character whicli was given t o it by the proposed plan,
and which it onght, in his view, to possess.
M. NEGULESCOthouglit tliat, in the scherne adopted
by the plan, Requests for revision or interpretation ought
to come after the Judgrnent. He would not, however,
press this view.
ILI. FROMAGEOT
explained that the articles of the
Rules of Court concerning judgments were mostly concerned with questions of a material nature, which arose
in regard to al1 judgrnents, including judgments deIivered
on requests for revision or interpretation.
Jonkheer VAN EYSINGA
çaid that in his opinion Kequests
for revision or interpretation, Appeals lodged with the
Court, and also cases brought before the Special Chambers or the Chamber of Summary Procedure, must
necessarily corne after the Judgment. They were three
distinct procedures, none of which was grafted on t o
the normal procedure, and he saw no reason why the
rules concerning the Special Chambers and the Chamber of Summary Procedure should alone have been
placed in a separate section.
M. ANZILOTTIcould not agree with Jonkheer van
Eysinga's opinion. He could not see ille relation
between the rules concerning the Special Chambers or
the Chamber of Summary Procedure and the rules
governing the procedure in regard t o requests for revision
and interpretation, or appeals. I n his opinion, the
procedure before the Chambers was in reality an ordinary
procedure, which took place under the rules of Section I
-except
for some special rules relating to the com-,
position of the tribunal.
The PRESIDEKT
put the following question to tlie
Court, after obtaining Jonkheer van Eysinga's agreement
t o the wording :
"Does- the Court decide tllat tlie articles relating
.to requests for revision (Arts. 67 t o 70) shall be
placed in a section which would come after the
section concerning judgments ?"
The Court answered this question in the affirmative
by six votes against five (MM. Anzilotti, Fromageot,
Baron Kolin-Jaequemyns, M. Guerrero, Vice-President,
and Sir Cecil Hurst, President).
The PRESIDENT
put a second question to the Court
in the following terrns :
"Does the Court decide that the article relating
to appeals brought before the Court (Art. 71) shall
be placed in a ,section which would follow the
section relating t o j udgments 7 "
The Court answered this question in the negative by
eight votes against three (Jonkheer van Eysinga, hlk1. Negulesco and Urrutia).
The PRESIDENT
declared that the article concerning
appeals would remain in the section allotted to special
rules, but that the articles relating to requests for revision
or interpretation would be placed in a separate section,
which would form ,Section 5.
M. ANZILOTTIsuggested that the last-named articles
should be placed, together with those relating t o judgments,
in a single section, to be entitled: "Judgments, and
requests for revision and interpretation."
Jonkheer VAN EYSINGA
said that what he had intended
was that the articles concerning requests for interpretation ,
and revision should be placed in the section containing
the rules in regard to the Chambers.
The meeting was suspended at I p.m. and was resumed
at 4 p.m.
137.-Revlsion
of the Rules. (Continued.)
Discussion of the plan of articbs of the R&, as vevised
in accordance with the decisions o f the Court (continued).

.
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Le PRÉSIDENT signale que le Comité de rédaction s'est
réuni dans l'intervalle e t qu'il soumet à la Cour, pour les
Titres II et III, le plan suivant, qui exprime les décisions prises aux séances de la veille et du matin :

The PRESIDENT
said that the Drafting Committee had
met in the interval and now submitted t o the Court the
following plan, which gave effect to the decisions taken
during the morning meeting.

TITRE II.

HEADING II.

PROCBDURE

DEVANT LA COUR EN MATIÈRE CONTENTIEUSE

Section r. - Règles générales.
(Pas de changement.)
Secfian
Des
Des
Des
Des
Des
Des

PROCEDURE

(art. 32).

2.

- Règles

fiarticulières.

mesures conservatoires (art. 61).
exceptions (art. 62).
demandes reconventionnelles (art. 63).
interventions (art. 64 à 66).
recours (art. 67)arrangements amiables et désistements (art. 68 et 69).

(Art. 32).

l

Section 5. - Des demandes e n revision ou en inter$rétution (art. 78 à 81).

Section 1.-General
Rzdes.
(No change.)

I

I
1

i

Section 3. - Rèigles concernant les Chambres spéciales
et la Chambre de $racédure sommaire (art. 70 à 73).
Seclion 4. - Des arrêts (art. 74 à 77).

BEFORE THE COURT I N CONTENTIOUS CASES

Section 2.-Special

Rwles.

Interim measures of protection (Art. 61).
Objections (Art. 62).
Counter-claims (Art. 63).
Interventions (Arts. 64 t o 66).
Appeals (Art. 67).
Friendly settlements and discontinuance of proceedi~~gs
(Arts. 68 and 69).

Section 3.-Rules
concerning the Special Chambers ajzd
the Chamber of Summcary Procedure (Arts. 70 t o 73).

l
1

Section 4.-J.~cdgments (Arts. 74 to 77).
Seciion 5.- Reququestr (m revision or inte~prefatio,i
(Arts. 7 8 t o 81).

TITRE III.

HEADING III.

PROCÉDURE DEVANT LA COUR EN MATIARE D'AVIS
CONSULTATIFS (art. 82 A 86).

PROCEDURE BEFORE THE COURT I N ADVISQRY CASES

11 mentionrie qu'au sein du Comité de rédaction, il
avait é.té suggéré, dans l'intérêt de Ia logique, d'amplifier les intitulés des Sections I, 2 et 3 du Titre II en
disant :
Section I. Procédure devant la Cour pléniére :
Règles générales.
Section 2. Procédure devant la Cour pléniére :
Règles particuliéres.
Section 3. Procédure devant les Chambres spéciales et
la Chambre de procédure sommaire.
Le Comité de rédaction propose A la Cour d'adopter
ces intitulés.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
'estime que la section
des arrêts devrait être la derniére du titre, puisque son
contenu s'applique aussi aux demandes en revision e t
en interprétation.
Le PR~SII)ENT
fait observer que la Cour a décidé le
contraire dans sa séance du matin.
Le kiron ROLIN-JAEQUEMYNS n'avait pas compris que,
par son vote, la Cour, en décidant de sortir de la Section 2 les articles concernant la revision e t l'interprétation, avait aussi décidé que la section des arrêts viendrait
avant la section des demandes en revision ou en interprétation.
Le PRÉÇIDENT demande à Ia Cour si elle desire revenir sur le vote pris dans la séance du matin, puisque
ce vote a été vicié par un malentendu.
La Cour s'étant prononcée dans le sens affirmatif, le
Prksident pose d'abord la question suivante :

He added that it had been suggested in the Drafting
Committee, in the interests of logic, that the titles of
Sections r , 2 and 3 should be amplificd, so as to read:

(Arts. 82 t o 86).

Section

Procedure before the full Court:
General Rules.
Section 2, Procedure before the full Court :
Special Rules.
Section 3. Procedure before the Spccial Chambers and
before the Chamber of Summary Procedure.
The Drafting Cornmittee had proposed that the Court
should adopt the above titles.
Baron ROLINJAEQUEMYNS
considered that the section
dealing with judgments should be the last in tlic iieading, since its provisions applied also to requests for
revision and interpretation.
The PRESIDENT
observcd that the Court had taken a
decision in a contrary sense at the morning meeting.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
said he had not understood
that the Court, when deciding t o take the articles relating to revision and interpretation out of Section 2, was
also deciding that the section dealing with judgments
should precede the section devoted to requests for revision or interpretation.
asked the Court if it desired t o reconThe PRESIDENT
sider the vote taken at the morning meeting, seeing
that ttiis vote had been vitiated by a misunderstanding.
The Court liaving answcred this question in the
affirmative, the President first put the following question :
I.

n La Cour décide-t-elle que les articles visant les
demandes en revision e t en interprétation soient
exclus de la Section 2 du Titre II ? 1)

"Does the Court decide that the articles relating
t o requests for revision and interpretation stiall 'be
excluded from Section 2 of Heading I I ?"

Par six voix contre cinq (MM. Anzilotti, Eromageot,
le baron Rolin-Jaequemyns, M. Guerrero, Vice-Président,

The Court answered this question in the affirmative
by six votes against five (Mhl. Anzilotti, Fromageot,
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et sir Cecil Hurst, Président), la Cour répond affirrnativement.
Le PRESIDENTpose ensuite une question ainsi conçue:

Baron Rolin-Jaequemyns, M. Guerrero, Vice-President,
and Sir Cecil Hurst, President).
Tlie PRESIDENT
nevt put a question in the following
terms :
« La Cour décide-t-elle que ces articles consti"Does the Court decide that these articles shall
tuent la Section 4 faisant suite à la section visant
constitute Section 4, which shall follow the section
les Chambres spéciales et la Chambre de procédure
relating t o the Special Chambers and the Chamber
sommaire ? 11
of Surnmary Procedure ? "
Par sept voix contre quatre (M. Fromageot, le baron
The Court answered this question in the negative by
Kolin-Jaequemyns, M. Guerrero, Vice-Président, et sir seven votes against four (MM. Fromageot, Baron RolinCecil Hurst, Président), la Cour répond négativement à Jaequemyns, M. Guerrero, Vice-President, and Sir Cecil
cette question.
Hurst, President) .
A la suggestion du comte ROSTWOROWSKI,
le PRESIDENT At Count R o s ~ w o ~ o w s suggestion,
~~'s
the PRESIDENT
pose a la Cour encore la question suivante :
then put the following question t o the Court :
« La Cour décide-t-elle que Ies articles relatifs aux
"Does the Court decide that the articles dealing
demandes en revision et en interprétation cnnstiwith requests for revisioii and interpretation shall
tuent une Section 5 qui suivrait la section visant les
constitute a Section 5, which would follow the secarrêts ? 11
tion concerning judgments ?"
Par sept voix contre quatre (M. Fromageot, le baron
By seven votes against four (MM. Fromageot, Baron
Rolin-Jaequemyns, M. Guerrero, Vice-Président, et sir Rolin-Jaequem~ns,M. Guerrero, Vice-President, and Sir
Cecil Hurst, Président), la Cour répond affirmativement. Cecil Hurst, President), the Court answered this question in the affirmative.
Le PRÉSIDENT
met en discussion la suggestion du Comité
opened the discussion on the DraftThe PRESIDENT
de rédaction pour l'intitulé des Sections I, 2, 3 l.
ing Committee's suggestion regarding the title t o be
given t o Sections I, 2 and 3 l.
M. URRUTIApropose, si cette suggestion est adoptée,
31. URRUTIAproposed that, if this suggestion were
de supprimer dans l'intitulé des Titres II et III les mots adopted, the words "before the Court" in the titles of
u devant la Cour ».
Headings II and III should be omitted.
Le jonkheer VAN EYSTXGA
serait d'accord avec la suggesJonkheer VAN EYSINGA
said he could have agreed with
tion du Comité de rédaction, si l'on n'avait pas fait the Drafting Committee's suggestion, if a special section
une section spéciale pour les demandes en revision ou en had not been allotted to requests for revision and interinterprétation. D'après le plan tel qu'il est adopté par la prctation. According to the plan, as adopted by the
Cour, .il y aura des procédures particuliércs importnntcs Court, thcre would be important special procedures before
devant la Cour pléniére qui ne seront pas visées par la the Court which would not be dealt with in Section 2 .
Section 2.
M. ANZILOTTIfait remarquer qu'une demande en reviA I . AKZILOTTIpointed out that requests for revision
sion e t en interprgtation peut être également portée and interpretation could also be brought before the
devant les Chambres spéciales e t devant la Chambre de 5pecial Chambers and before the Chamber for Summary
procédure sommaire,
Procetfure.
Le PRESIDENT
met aux voix la proposition du Comité
The PRESIDENT
put to the vote the Drafting Commitde rédaction concernant l'intitulé des Sections I, z et 3 tee's proposai concerning the title of Sections I , 2 and
du Titre II.
3 of Heading II.
Par neuf voix contre deux (le jonkheer van Eysinga
By nine votes against two (Jonkheer van Eysinga and
et M. Schücking), la Cour accepte Ie libellé de ces inti- Cf. Schücking), the Court accepted the wording of these
tulés proposé par le Comité de rédaction. Il est entendu, :itIes as proposed by thc Drafting Committee. I t was
toutefois, que les rubriques des Titres I I e t I I I seront îowever agreed that the titles of Headings II and I I I
modifiées selon la suggestion de A i . Urrutia.
jhould be altered in accordance with M. Urrutia's sug:estion.

Le PRÉSIDENTsoumet à la Cour le texte suivant, proposé pour l'article 39 par le Comité de rédaction, auquel
il avait été: renvoyk, de même que l'article 38 :
(( Les délais sont fixés en assignant
une date précise pour les divers actes de procédure.
))

Il fait remarquer que le Comité a supprimé du texte
adopté par la Cour les mots: « par la Cour ou par le
Président si la Cour ne siège pas il. Cette simplification
a pour objet de montrer clairement qiie l'article 39 n'a
d'autre but que d'indiquer le mode suivant lequel la
Cour fixe les délais, c'est-à-dire par la désignation d'une
date précise et non pas par la mention d'un nombre de
jours, semaines ou mois. La modification offre en outre
l'avantage de supprimer toute apparence de contradiction
Voir p. 462.
"344.

The PRESI~P:XT
submitted to the Court the following
:ext proposed for Article 39 by the Drafting Committee,
:O which that Article, and also Article 38 2, had been
-eferred for final drafting :
"The time-limits shall be fixed by assigning a definite date for the cornpletion of the various acts of
procedure."
He pointed out that the Committee had deleted the
words: "by the Court, or by the President if the Court
s not sitting", which appeared in the text adopted by
:he Court. The object of this simplification was to show
:learly that the only purpose of Article 39 was to indi:aie the method by wliich the Court fixed the timeimits, namely by assigning a definite date and not by
.pecifying a certain number of days, weeks or months.
The alteration also offered the advantage of removing
l

See p . 4 6 2 .
,>
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434.
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entre l'alinéa 5 de l'article 38 e t l'article 39, apparence
qui avait été critiquée lors d'une séance antérieure.

Le comte R o s ~ w o ~ o w sindique
~r
que c'est à dessein
que la passibilité pour la Cour, prévue à l'article 38, de
renverser une décision du Président n'a pas été maintenue dans l'article 39, qui vise la fixation des délais. Il
ne s'oppose toutefois pas au nouveau texte.
Après un échange de vues auquel prennent part
M. Fromageot, le comte Rostworowski, le baron RolinJaequemyns, le jonkheer van Eysinga e t M. Anzilotti,
le PRESIDENT
constate que la Cour accepte la nouvelle
rédaction proposée pour l'article 39 par le Comité de
rédaction.
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any appearance of contradiction between par'agraph 5 of
Article 38 and Article 39, a point which had given rise
t o criticism at an earlier meeting.
Count R o s ~ w o ~ ~ wsaid
s ~ that
r
the power conferred
upon the Court, undcr Article 38, to reverse a decisiori
made by the President, had intentionally not been maintained in Article 39, which referred t o the fixing of timelimits. He would not however oppose the new text.
After an exchange of views between hl. Fromageot,
Count Rostworowski, Baron Rolin- Jaequemyns: Jonkheer
noted that
van Eysinga and ni. Arizilotti, the PRESIDENT
the Court accepted the new text proposed by the Drafting Committee for Article 39.

Le PRESIDENTsoumet à la Cour une proposition du
Comité de rédaction tendant à remplacer, à l'alinéa z de
l'article 38, les mots : n ainsi que les délais pour l'accomplissement des divers actes de procédure 11, par les mots :
a ainsi que les délais pour leur prksentation ».Cette modification a paru au Comité être 1s conséquence logique des
amendements déjà adoptés et qui limitent, en fait, la
portée de l'article à la fixation des délais pour la procédure écrite.

T h e PRESIDENT
submitted to the Court a proposa1 by
the Drafting Committee t o replace the words: "and the
time-Iirnits for the completion of the different acts of
procedure", in paragraph 2 of Article 38, by the words:
"and the time-lirnits .within which they must be presented". This change had appeared logical to the Committee, as a consequence of the amendments already adopted,
which limited the Article, in fact, to the fixing of tirne-limits
for the written procedure.

Cet te proposition est adoptée sans qu'il soit procédé à
un vote.

This proposal was adopted without any vote being
taken.

138. - Approbation du Réglernent revis6 en premiére
lecture.

138.-Approval,
revised.

at the iïrst reading, of the Rules as

Le PRESIDENT
soumet à la Cour la question suivante :

The PRESIDËNT
put the following question to the
Court :

ri La Cour adopte-t-elle en première lecture le texte
du Règlement soumis par le Comité de rédaction avec
les amendements inscrits dans les procès-verbaux ? a)

"Does the Court adopt, a t the first reading, the
text of the Rules submitted by the Drafting' Committee as modified by the amendments recorded in
the minutes 7"

A l'unanimité, la Cour répond affirmativement à cette
question l.

The Court unanirnously answered this question in the
affirmative l.

141. - C l S t ~ r ede la 34me Session.
Le PASIDENT,
ayant constaté que l'ordre du jour de
la session est épuisé e t qu'aucune autre question n'est
soulevée par les membres présents, prononce la clhture
de la 34me Session (ordinaire).

141.-Closure of the 34th Session.
The PRESIDENT
observed that the agenda of the session was exhausted and that no other question of importance had been raised by the members present. He
accordingly decIared the 34th (Ordinary) Session closed.
The Court rose at 6.20 p.m.
[Signatures.]

La séance est levée à 18 h.

20.

[Sigrtafures.]

Voir annexe 7. p. 9 4 4
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- DU

ler FÉVRIER AU 17 MARS 1936

EXTRAIT nu PROCÈS-VERBAL
DE L A 22me SCANCE D E L A 35me SESSION
T E N U E LE LUNDI 2 DÉCEMBRE 1935

III.-FROM

FEBRUARY 1st TO MARCH 17th, 1936.

EXTRACT FROM THE M I N U T E S O F THE aznd MEETING O F THE 35th SESSION,
HELD ON MONDAY, DECEMBER nnd, 1935.

3. Further work of the Court.
The PRESIDENTobserved that, in view of the tirnelimits whicli would probably have to be allowed for the
written proceedings in the Losinger & Co. case which
had just been filed, it would be preferable for the Court,
,
the ordinary session,
when it met on February ~ s t for
to begin by taking up the revision of the Rules.
Baron ROLIX-JAEQUEMYNS
asked whether, supposing
that the revised Statute did not corne into force on
February ~ s t the
,
Court would take up the revision of
the Rules.
The PRESIDENT
informed his coIleagues that, according
Le PRASIDENTporte à la connaissance de ses colto the information received by the Registrar, it was
l6gues que, selon les renseignements dont dispose Ir
probabIe that the CounciI, at its January session, would
Greffier, il est probable que, lors+de sa session de janvier
make a declaration t o the effect that the States which
le Conseil constatera que les Ltats dont la ratificatior
fait encore défaut ne s'opposent pas à l'entrée en vigueu~ had not yet deposited their ratifications had no objection to the entry into force of the revised Statute on
du Statut revisé au ~ e février.
r
Si le Conseil n'est pas er
mesure de faire cette constatation, la Cour devra sans February 1st. If the Council were not in a position to
doute procéder à la revision du Règlement sur la base jo this, the Court would of course have t o proceed with
the revision of the Rules on the basis of the existing
du Statut actuel, c'est-à-dire entreprendre la deuxième
Statute, i.e. undertake the second reading of the draft
lecture du projet adopté le I O avril.
idopted on ApriI 10th.

3' Suite des travaux de la Cour.

Le PRÉÇIDENT
signale que, vu les délais qu'entraîner:
probablement la procédure afférente à l'affaire Losinge:
dont la Cour vient d'être saisie, il sera préférable
lorsque la Cour se réunira au lerfévrier pour sa sessior
ordinaire, qu'elle aborde en premier lieu la revision dl
Règlement.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
demande si, dans le ca:
où le Statut revisé ne serait pas en vigueur au I ~ K février
la Cour s'occuperait de la revision du Règlement.

II.

II.

ANNÉE J U D I C I A I R E 1936

JUDICIAL YEAR 1936.

PREMIÈRE SÉANCE
tenue atr Palais de la Paix, La Haye,
le samedi xeP février 1936, ri I O k. 30,
sous la présidence de sir Cecil Hurst, Président.

FIRST MEETING
held at the Peacs Pabce, The Hague,
on Satz~rday, February ~ s t ,1936, ut 10.30 &.m.,
the President, S i r Cecil Hztrst, firesiding.

Présefits : sir CECIL HURST,Président ; 31. GUERRERO, Present : Sir CECIL HURST,President ; M. GUERRERO,
Vice-Président ; le baron ROLINJAEQUEMYNS,
Vice-President ; Baron KOLINJAEQUEMYNS,
le comte R o s ~ w o ~ o w s B~liX, . FROMAGEOT,
Count K o s ~ w o ~ o w s MM.
~ ~ , FROMAGEOT,
A N Z I L O ~ URRUTIA,
I,
NEGULESCO,
Jhr. VAN
ANZILOTTI,URRUTIA,NEGULESCO,Jhr. VAN
EYSINGA,M. NAGAOKA!
j~fges;M . J O R S T A D ,
EYSINGA,
M. NAGAOKA,
Judges; hl. JORSTAD,
Grefier-ad joint.
Lleputy- Registrar.

6. - Entrée en vigueur des amendements au Statut
de la Cour permanente de Justice internationale.
Le PRÉSIDENT
rappelle que, conformkment à la résolution de l'Assemblée du 27 septembre 1935 ,et sur le rapport de M. Aloisi, le Conseil a autorisé le Secrétaire
génkral à proclamer, le
février 1936, l'entrée en
vigueur des amendements adoptés le 14 septembre 1929.
Aucune communication officielle de Genève n'est cependant parvenue jusqu'à présent .... Il semble cependant
que la Cour doive dès à présent se considérer, à toutes
fins, comme liée par le Statut revisé ....
Par ailleurs, le Président rappelle que le Statut revisé
introduira, dans la composition et le fonctionnement de
la Cour, des modifications dont quelques-unes exerceront
des répercussions importantes pour les juges, considérés
individuellement.
L'institution des juges suppléants est maintenant sup.
primée juridiquement. E n fait, ces juges n'ont joué aucun
rôle effectif depuis 1931. Mais la modification la plus
importante entraînée par l'entrée en vigueur du Statut
revisé est la suppression des sessions ordinaires et extra
ordinaires de la Cour. Désormais, la Cour doit demeurer

6.-Entry

into force of the amendments to the Statute

,f the Permanent Court of International Justice.

The PRESJDENT
recalled that, in accordance with the
~ssernblyRésolution of September 27th, 1935, and upon
he report of R.I. Aloisi, the CounciI had authorized the
iecretary-General to proclaim the entry into force on
;ebruary ~ s t , 1936, of the amendments adopted on
#eptember rqth, 1929.
No officia1 communication frorn Geneva had however
3 far been received .... Tt seemed however that the Court
hould consider itself as already, for al1 purposes, bound
y the terms of the revised Statute. ..,
The President went on to recall that the entry into
Irce of the revised Statute would effect changes in the
3mposition and in the functioning of the Court, some
f which would materially affect the individual judges.

The deputy-judgeships were now formally suppressed.
.s a fact, these judges had played no effective- part
nce 1931. The most important changes involved by

le coming into force of the revised Statute was the
bolition of the ordinary and extraordinary sessions of the
our . Henceforth, the Court wouId remain permanently

en
.
. session de façon permanente, sauf durant les vacances
judiciaires.
A ce sujet, le Président désirerait mentionner deux
questions relatives à la permanence des sessions, afin de
permettre à sec collègues d'y réfléchir avant que la Cour
entre dans l'examen détaillé du Règlement.

La première est la suivante :
Les membres de la Cour ont reçu le document
Distr. 3460 l, ohfigurent le texte du Règlement revisé, adopté
le IO avril 1935 à Ia suite de la première lecture, et les
modifications jiigées nécessaires par le Président pour
mettre le Règlement en harmonie avec le Statut revisé.
Dans le projet dlarticIe 26 est énoncée une suggestion
du Président relative aux périodes à fixer pour les
vacances de la Cour. Ce projet n'est présenté que comme
une simple base de discussion, le Président ayant pensé
que ce serait simplifier la tâche de la Cour que de la
mettre en face d'un texte yricis. Dans ce projet, trois
mois ont été prévus comme la durée totale approximative du temps pendant lequel la Cour serait en vacances.
En ce faisant, le Président s'est fondé sur une observation présentée en 1929 par hi. Politis, lors des travaux
du Comité de juristes à Genève. E n tout état de cause,
il aurait été lui-même partisan d'adopter, pour l'ensemble
des vacances, une durée équivalente, la durée ainsi mentionnée étant confornle à l'article 13 du Règlement de
1922, qui fixait à trois mois le temps pendant lequel le
Président de la Cour pourrait demeurer en vacances.
La seconde question est la suivante :
On trouve, dans le Règlement, de nombreuses dispositions qui confèrent au Président certaines attributions,
lorsque la Cour ne siCpe pas. Sir Cecil Hurst s'est
demandé d'abord si toutes ces dispositions ne devraient
pas être remplacées par une clause ne donnant au Président les pouvoirs dont il s'agit que pendant les vacances
judiciaires ; aprbs mûre réflexion, il est arrivé à la conclusion qu'il serait plus sage, tout au moins au début, d e
conserver la formule (( si la Cour ne siège pas 11 ; cette
formule est d'une élasticité plris grande, et il n'est guère
probable que, d'ici quelque temps, la Cour soit saisie
d'un nombre suffisant d'affaires pour obliger ses membres
A être continuellement réunis.
La deuxième modification importante qui intéresse
particulièrement les juges est celle qui a trait aux arrangements financiers. Au lieu de recevoir, comme ils l'ont
fait jusqu'à présent, un traitement annuel fixe et une
allocation supplémentaire par jour de fonction durant les
sessions, les juges recevront désormais un traitement
annuel plus élevé, sans allocations de fonction. En fait,
ces traitements sont prévus, étant entendu que les juges
sont et demeureront durant l'année entière EL La Haye,
sauf pendant les vacances judiciaires, de manière à être
toujours disponibles lorsqu'ils seront appelés. La même
intention se révèle dans l'abandon de la méthode qui
consistait à rembourser leurs frais de voyage aux juges,
de leur domicile à La Haye et vice zlersn, chaque fois
qu'ils se rendaient pour une session au siège de la Cour.
A l'avenir, les frais de voyage ne seront versés qu'une
fois l'an, dans I'hypothèse que les juges autres que ceux
qui ont droit aux longs congés prévus dans l'article 23,
alinéa 2. désireront se rendre dans leurs foverç lors des
vacances d'été.
M. URRUTIAfait observer, à ce point de vue, que
l'obligation, pour les juges, de demeurer constamment &
La disposition de la Cour n'implique pas pour eux l'obligation de résider à La Haye. I l suffit qu'ils puissent
répondre à une convocation du Président, par exemple
dans un délai de quarante-huit heures.
hl. FROMAGEOT
est du meme avis. I l rappelle que le
Statut revisé prévoit des longs conqés pour les juges
dont les foyers sont à plus de cinq jours de distance de

1

in sesion, except during the officia1vacations.
At this juncture, the President wished to refer to two
questions connected with the fact that the Court would be
in permanent session, in order to enable his colleagues
t o reflect upon them before the Court proceeded to examine
the Rules in detail.
The first question was the following :
Members of the Court would have received Distr. 34601,
giving the text of the revised Rules, as adopted in
first reading on April ~ o t h ,1935, with the modifications
considered necessary by the President to bring them into
harmony with the revised Statute. In draft Article 26
there was embodied a suggestion made ,by the President
as to the periods to be adopted as the Court vacations.
This draft was put forward merely as a basis of discussion, as tlie President thought it would simplify the
Court's task if members had a definite text before them.
I n that draft three months had been taken as approximately the total time during which tlie Court should be
in vacation. I n so doing, the President had based himself on a remark made by M. Politis during the discussions of the Committce of Jurists a t Geneva in 1929.
I n any case, the President himself would have been in
favour of adopting some sudi period as the aggregate
period of the vacations ; it was in harmony with .Article 13
of the Rules as adopted in 1922, which .had fixed the
period during which the President of the Court rnight be
on holiday as threr months.
The second question was the following :
There wzre numerous provisions in the Iiules attributing certain powers t o the President if the Court was
not in session. Sir Cecil Hurst had at first some doubt
whether al1 these provisions sliould riot be rcplaced by a
stipulation giving tliese powers to tlie President only
diiring the vacations ; after mature reRection lie had
come to tlie conclusion that it would be wiser, at any
rate at first, to maintain tlie provision "if the Court is
not in session" ; it was more elastic, and it was improbable that, for some time t o come, there would be a
sufficient number of cases submitted to the Court to
ensure itç members meeting continuously.
The second important change which particularly affected
the judgcs was tlie change in the financial arrangements. Instead of receiving, as hithcrto, a fixed yearIy
surn with an additional duty allowance per day during
t h e session, they would iienceforward receive a higher
fixed yearly sum and no dutv allowance. These salaries were, in fact, to be paid upon the basis that judges
werc and woiild remain throughout the year, except
during the vacations, at The Hague, so as always to be
available when required. The same intention was revealed
in the abandonment of the system of paying the travelling expenses of the judges to and from The Hague
whenever they came for a session. I n the future such
travelling expenses would only be paid once a year, it
being assurned that judges, other than those entitled to
the long leave provided for in Article 23, paragraph z ,
would wish to go to their homes during the summer
vacation.

,

-
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Voir p. 971.

M. URRUTIAobserved in this connection that the obligation of judges to remain always avaiiable did not
imply an obligation to live at The Hague. It would
suffice if they could always comply with a summons
from the President within, Say, forty-eight hours.
hl. FROMAGEOT
took the same view. i e recalled that
the revised Statute had made provision for long leave
for judges whose homes were situated at more than five

I

1

see p. 971.

La Haye, parce que Ies autres juges ont la possibilit~
de profiter des loisirs de la Cour pour s'absenter, ur
d d a i de deux ou trois jours permettant de les rappelci
eri cas de convocation. L'obtigation de résider à La Hayc
n'est prévue que pour le Président et le Greffier, mais
non pas pour les juges.

a

Le PRÉSIDEKT ne peut être d'accord avec h,i.IM. Urrutia
et Fromageot. Sans doute, Ies juges ne sont pas
tenus, sous le régime du Statut revisé, de résider en
tout temps à La Haye, mais, s'ils s'éloignent du siège
de la Cour, c'est sous leur responsabilité, car le Président a en tout temps le droit de les convoquer quand il
le juge nécessaire, ct les juges ont l'obligation de SE
rendre à cette convocation. ICn outre, la Cour peut tenir
des sessions administra tivcs, par excrnple polir l'approbation du budget. Elfe peut être invitée à des cérémonies
officielles, invitations qui supposeront la présence à La
Haye du plus grand nombre possible dc juges. Sans
doute, dans la pratique, aucune difficulté ne se présentera:
le Président restera en contact avec ses collègues et
tiendra compte de leurs convenances personnelles, mais
il convient de bien marquer l'obligation pour les juges
d'ètre en tout temps à la disposition de la Cour.
M. GUERRERO,Vice-Président, est du même avis que
le Président : dans la pratique, bien que les juges ne
soient pas astreints à résider continuellement au siège de
la Cour, M. Guerrero est sGr qu'aucune difficulté ne se
présentera.
Le PKESIDENTrappelle enfin que les autres points
résuItant de l'entrée en vigueur d u Statut revisé, et qui
touchent plus particuliSrement à la situation des juges,
se trouvent dans les dispositions qui prévoient la méthode à
suivre pour les démissions et dans ceIles qui permettent
au Secrétaire général de la Société des Xations de mettre
en mouvement les désignations de candidats, de manikrc
à combler plus rapidement les vacances survenues éventuellemerit au sein de la Cour que cela n'était possible
soiis le régime du Statut dans sa forme primitive ....

9 . - Prochaine séance d e la Cour.
Le PRÉSIDENT
annonce que cette séance aura lieu le
lundi 3 février à I O h. 3 0 .
La Cour abordera en deuxième lecture l'examen de
son Règlement. Les mêmes dispositions ont 6té prises que
précédemment; il sera établi im compte rendu sténcigraphique des séances consacrées i la revision du Règlement.
La séance est levée à 13 h. 05.

days' j o u ~ e yfrom The Hague, because the other judges
could always take advantage of periods when the Court
was inactive to go away ; for they could always rejoin
within two or three days if the Court was summoned to
meet. Tfit: obligation to reside at The Hague was only
laid down in the case of the President and Registrar,
not in the case of judges.
The PRESIDENT
was unable to agree with Mhl. Urrutia
and Fromaieot. No doubt judges were not bound under
the revisecl Statute constantly t o reside at The Hague,
but if they left the seat of the Court it would be on
their own responçibiIity, for the President had the right
at any time to summon them if he thought it necessary,
and they were bound to comply with his surnmons.
Moreover, the Court might hold administrative meetings,
for instance, tu approve the budget. I t might be invited
to official ceremonies, and such invitations would presume that the great majority of judges were present in
The Haguc. No doubt, in practice, no difficulty woi11d
arise : the President would keep in toucti with his colleagues and have regard t o their persona1 convenience,
but the obligation of judges to remain constantly available must be made quite clear.
M. GUERRERO,Vice-President, took the same view as
the President : in practice, even though judges were not
compeIled constantly to reside a i the seat of the Court,
he was sure that no difficillty wouId arise.

The PRESIDENT
went on to Say that the other points
more particularly affecting the position of judges and
arising from the coming into force of the revised Statute were the inclusion of paragraphs fixing the method
by which ~ s i g n a t i o n swere to take place, and provisions
enahling tlie Secretary-General of the Lcague of Nations
to set in motion the machinery for the nomination of
candidates, ço as to enable vacancies in the Court to be
filled more exyeditiously than was possible under the
earlier form of the Statute....
9.-Next meeting of the Court.
The PRESIDENT
said that the next meeting would be
Iield on Mondap, February 3rd, at 10.30 a.m.
The Court would then begin the second reading of the
Rules. The same arrangerrients had been made as
before ; a sliorthand note woiild be made of sittiiigs
devotcd to the revision of the Rules.

The Court rose at 1.5 p.m.

Le Président de la Cour :
(Signé) CECILHURST.

{S.igned) CECILHURST,
President.

Le Greffier-adjoint de la Cour :
(Signé) J . JORSTAD.

(Signed) J.

DEUXIÈME SEANCE

tenue au Palais de la Paix, La Haye,
le h n d i 3 février 1936, li IO lz. 30,
sous la présidence de sir Cecil Hzirsl, Président.

Présents : les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la première séance ; M. Hammarskjold, Greffier, reprend ses fonctions.
IO. - Communication du Président.
Le PRÉSIDENTrappelle qu'un télégramme de hl. Avenol
est arrivé au cours de l'après-midi du samedi ~ e février,
r
annonçant l'envoi d'une lettre donnant avis de l'entrée
en vigueur du Statut revisé, Ce télégramme a été distribué aux membres immédiatement. La lettre officielle du

'

JORSTAD,

Deputy-Kegistrar.

SECOND MEETING
held at the Peace Palace, The Hague,
on Monday, Febrzsary 3rd, 1936, at 10.30 a.m.,
the President, Sir Cecil Hurst, p~esiding.
Present: tlte members of Court mentioned in the
minutes of the first meeting ; M. Hammarskjold, Registrar, resumes his functions.
10.-Announcement by the President.
The PRESIDENT recalled that a telegram irom
6 . Avenol fiad arrived during the afternoon of February ~ s t ,
innouncing' the despatch of a letter notifying the entry
nto force of the revised Statute. This telegram had
ieen distributed immediately t o mernbers of the Court.

Secrétaire général, adressée au Greffier, est maintenant
arrivée.
Le GREFFIERdonne lecture de la lettre dont il s'agit :
((

Genéve, le

The Secretary-General's officia1 letter addressed t o the
Registrar had now arrived.
read this letter.
The REGI~TRAR
[See French tend opPosite.]

février 1936.

(( Conformément
k la résolution adoptée par 1'Assemblée de la Société des Nations le 27 septembre 1935,
relative à l'entrée en vigueur du Protocole du 14 septembre 1929 concernant la revision c h Statut de la Cour permanente de Justice internationale, et conformément au
rapport adopté par le Conseil de la Société des Nations
A ce sujet le 23 janvier 1936. j'ai l'honneur de vous
donner avis, par ordre et au nom du Conseil, de ce que
ledit protocole est entre en vigueur le I C ~février 1936.

II.

- Revision

du Réglement.

II .-Revision

ARTICLEPREMIER.

ARTICLEI .

Le PRÉSIDENT invite la Cour à aborder l'étude détaillée
des articles du Règlement tels qu'ils ont été adoptés
en première lecture, et i examiner simultanément les
amendements jugés nécessaires à la suite de l'entrée en
vigueur du Statut revisé.
Les membres de la Cour ont reçu le document (annexe I )
où figure le texte du Règlement adopté en première
lecture avec, indiquées au crayon, les modifications
jugees nécessaires, dans cet ordre d'idées, par le Président.
A l'article premier, le seul changement consiste à supprimer les mots ii juges titulaires ou suppléants i) et à
les remplacer par l'expression « membres de la Cour 15.
Le Statut revisé se sert des termes « membres de la
Cour il pour viser les juges élus par le Conseil et par
l'Assemblée, et du mot (( juges ii pour indiquer en même
temps ces juges et Ics juges ad hoc.
Le baron ROL~K-JAEQUBMYPIS
signale que le Statut
revisé semble employer indifféremment tantôt l'expression
(( membres de la Cour a, tantôt
l'expression
juges i).
hl. FROMAGEOT
est du même avis. 31 se demande s'il
y aurait un grand inconvénient à mettre dans l'article
premier du Reglement revisé: (( Les juges, membres de
la Cour ».
Le PRÉSIDËNTconsidère cette expression comme trop
difficile à rendre en anglais.
Le jonkheer VAX EYS'Ç~NGA
signale que cette question
de terminologie a été expIiquée à la note de la page 396
du volume des procès-verbaux dc 193.5.
M. ANZILOTTIestime qu'à L'appui du point de vue
exprimé par BI. Fromageot, on peut citer l'alinéa 4 de
l'article 32 du Statut, qui dit que ii les juges désignés
par application .... autres que les membres de la Cour.... ».
Il y a donc une distinction entre des juges, membres de
la Cour, et des juges qui ne sont pas membres de la
Cour.
fait observer que, selon le Statut revisé,
Le PRÉSIDENT
un juge désigné par application de l'article 31 pour siéger dans une Chambre peut être un membre de la Cour.
M. FROMAGEOT
ne voit rien, dans le rapport de M. Politis
sur Ie Statut reviçé l, qui attache une importance particulihe à cette question de terminologie. Si le Statut
revisé avait entendu établir une distinction importante
entre les deux expressions, il en aurait sans doute fait
mention.
Le GREFFIER fait observer que le rapport de M. Politis
était. un rapport oral fait d'après des notes assez succinctes. Mais on peut trouver trace d'une discussion à
ce sujet dans les procès-verbaux du Cornite de juristes
du mois de mars 1gzg2.
((

' \loir

E 6 , pp. 76-82.
par exeiiiple p. j3 i n fine de ces procès-verbaux. (Docuinent de la Société des Kations C. 166.Sr. 66. 1929.V.)
a
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of the Rules.

The PRESIDENTinvited the Court to begin a detailed
examination of the articles of the Rules as adopted in
first reading, and at the same time t o consider the
amendments necessitated by the coming into force of
the revised Statute.
Members of the Court had received the document
(Annex I) which contained the text of the Rules as
adopted in first reading with, in pencil, the changes considered necessary by the President, in this connection.
I n Article I, the only change consisted in the deletion
of the words "judges and deputy-judges" and the substitution for them of the words "members of the Court".
The revised Statute used the terrn "members of the
Court" when referring t o the judges elected by the Council and Assernbly, and the word "judges" when referring hoth t o these judges and tu judges ad hoc.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
observed that the revised
Statute seerned t o employ the expressions "members of
the Court" and "judges" indifferently.
hi. FROMAGEOT
also thought so. He wondered whether
there would be any great objection t o putting in Article I
of the revised RuIes : "Les jzcges, membres de la Cour".
The PRESIDEKT
thought it would be too difficult t o
render this expression in English.
Jonkheer VAN EYSINGAremarked that this question of
terminology had been explained in a note on page 396
of the volume of the 1935 minutes.
M. ANZILOTTI
thought that paragraph 4 of Article 32
of the Statute, which said that "judges appointed under
Article 31, other than members of the Court....",
might be cited in support of hl. Fromageot's suggestion.
There was a distinction between judges, members of the
Court, and judges who were not members of the Court.
pointed out that, according to the
The PRESIDENT
revised Statute, a judge appointed under Article 31 t o
sit in a Chamher might be a member of the Court.
hl. FROMAGEOT found nothing in AI. PoIitis's report
on the revised Statutel which attached any special irnportance to this question of terminology. If the revised
Statute had meant to make an important distinction
hetween the two expressions, some mention of the fact
would certainly have been made.
The REGISTRAR
pointed out that hl. Politis's report
was an oral one, made from somewhat brief notes. Some
trace of a discussion on the subject was however t o be
found in the minutes of the Committee of Jurists of
March 1929 a.
See E. 6. pp. 84-90.
u for instance p. 53 in fine of those minutes. [Document of
the League of Nations C. 166. M.66, 1929. V.)
l

M. NEGULESCO
considère que l'expression ct les juges,
membres de la Cour 1) ne correspond pas avec le Statut,
qui emploie les expressions « juges u et
membres de
la Cour i i . La prernigre expression peut 6tre employée
dans un sens large se référant aux juges élus et aux juges
ad hoc, ou dans un sens étroit se référant seulement aux
juges élus. Dans ce dernier cas, elle se confond avec
l'expression (( membres de la Cour 11.
Le YRÉSIDENT est d'accord.
hl. GUERRERO,Vice-président, estime que le mieux
serait d'adopter la formule proposée par M. Promageot
et, lorsqu'il s'agit seulement des quinze juges élus,
d'employer l'expression : ct Les juges, membres de la
Cour a. Les juges ad hoc, tout en étant des juges, ne
sont pas membres de la Cour.
Le comte Ros~woaotvs~r
considère que, dans le titre
de la section : Section 1, Constitution de la Cour. Des juges et des assesseurs >), l'emploi du mot 1~ juges i)
se justifie ; il vise toutes les catégories. Mais, lorsqu'on
passe à l'article premier du Règlement, qui a pour but
de spécifier à quel moment la période de fonction des
juges élus commence à courir, il faut dire nettement
qu'il s'agit des juges, membres de Ia Cour. Il appuie
donc la proposition de M. Fromageot.
hl. URRUTIA
fait remarquer que, comme il s'agit, dans
l'article premier du Règlement, de déterminer le moment
où commence Ia période de fonction des juges élus, il
suffit de dire (< membres de la Cour 1); pour les autres
juges, en effet, il n'y a pas lieu d'établir quand commence leur période de fonction ; il va de soi qu'elle commence pour chaque juge ad hoc quand il est appelé à
siéger.
II y aurait certains inconvénients à accepter la phrase
(( les juges,
membres de la Cour )i, car cela suggérerait
l'idée qu'il y a des juges qui ne sont pas membres de
la Cour. Or, cela n'est pas exact quand la Cour n'est
pas saisie d'une affaire.
Le P R ~ S I D E craint
NT
qu'en apportant en ce moment
au Règlement la modification proposée par M . Fromageot,
la Cour n'introduise une différence entre la terminologie
du Statut et celle du Règlement; jamais, dans le Statut,
on ne trouve la phrase (( juges, membres de la Cour M.
On ne parle que des i( membres de la Cour i l .
((

((

M.' NAGAOKA suggère, afin d'éviter cette difficulté, de
dire : (< La période de fonction de ceux vises à l'alinéa I
de l'article 13 du Statut ..... ii

Le PRESIDESTestime que l'inconvénient de cette rédaction serait qu'on ne pourrait comprendre le texte de
l'article premier du Règlement sans se reporter au texte
du Statut.
M. NAGAOKA fait observer que, d'une maniere générale, on ne comprend pas le Réglernent sans le Statut ;
mais il n'insiste pas.
Le PRÉSIDENT propose A la Cour de se prononcer sur
la question suivante :
(( La Cour décide-t-elle d'employer partout dans le
Réglernent la formule (( juges, membres de la Cour ))
pour remplacer la phrase (( membres de la Cour ))
dans le projet soumis ? r
Le jonkheer VAN EYSINGA
désire présenter une observation préaIable : l'expression a juges, membres de la
Cour ii n'existe pas dans le Statut. D'autre part, cette
phrase donne l'impression qu'il y a des juges qui ne
sont pas des membres de la Cour, qui seraient en quelque
sorte placés sur un plan inférieur, alors qu'au contraire
les juges élus ont toujours fait sentir aux juges ad hoc
qu'ils étaient dans une situation d'égalité complète.
31. NEGULESCO
est d'accord avec le jonkheer van Eysinga.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
éprouve quelque difficulté A voter sur la question teIle qu'elle est posée par
le Président ; il faudrait examiner un à un les autres
'

M. NEGULEÇCO
thought that the expression "judges,
members of the Court" was not in conformity with the
Statute, which used the terms "judges" and "members
of. the Court". The former term might be ernployed,
either in a wider sense to indicate elected judges and
judges ad hoc, or in a narrower sense, referring only to
judges elected. I n the latter case, it was equivalent to
the term "members of the Court".
The PRESIDENTagreed.
.
M. GUERRERO,
Vice-Presideilt, thouglit that the best
thing t o do would be to adopt the expression suggested
by M. Fromageot and, when referring only t o the fifteen
elected judges, t o Say : "Judges, members of the Court".
Judges ad hoc, though judges, were not members of the
Court.
Count R o s ~ w o ~ o w sthought
~r
that in the headirig of
the section : "Section 1. Constitution of the Court. Judges and Assessors", the use of the word "judges" was
justified, as it covered al1 categories. But in Article I
of the Rules, the purpose of which was to specify when
the term of office of elected judges began to run, they
should say clearly that judges, members of the Court,
were referred to. He therefore supported M. Fromageot's
proposal.
M. URRUTIAobserved that, as the object of Article I
of the Rules was to fis the moment at wklich the term
of office of elected judges began to run, it sufficed to
Say "members of the Court" ; as regards other judges,
there was no need to lay down when their term of office
began ; in the case of each judge ad hoc it would of
course begin when he was called upon to take his seat.
There would be some objection t o adopting the expression "judges, mernbers of the Court", because it would
suggest that there were judges who were not members
of the Coirrt, and that was not so when there was no
case beforr: the Court.
was afraid that, by bringing into the
The PRESIDENT
Rules the modification proposed by M. Fromageot, the Court
would be establiçhing r i difference between the terminology
of the Ststute and that of the Rules ; the expression
"judges, mernbers of the Court" was nowhere t o be
found in the Statute. The expression used was always :
"members of the Court".
M. NAGAOKA,in order t o overcome the difficulty,
suggested that they should Say: "The term of office of
those referred t o in paragraph I of Article 13 of the
Statute...."
The PRESIDENT
thought that the objection to this
wording would be that it would be impossible to understand Article I of the Rules without referring to the
terms of the Statute.
M. NAGAOKA
observed that, in general, the Rules could
not be understood without -the Statute ; he did not however press the point.
proposed that the Court should vote
The PRESIDENT
on the folIowing question :
"Does the Court decide to employ the expression
'judges, members of the Court' throughout in the Rules,
instead of the expression 'members of the Court'
used in the draft text ? "
Jonkheer VAN EYÇINGA
wished first t o make an observation : the expression "judges, members of the Court"
did not occur in the Statnte. Furthermore, that expression gave the impression that there were judges who were
lot members of the Court and who were so t o speak on
in inferior footing, whereas on the contrary the elected
judges had always made judges ad hoc feel that they
were on a footing of absolute equality.
hl. NEGULESCOagreed with Jonkheer van Eysinga.
Baron RPLIN-JAEQUEMYNSwould feel some difficuity
n voting on the question as formulated by the Preçigent ; it would be necessary t o consider in turn each of
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articles B propos desquels se pose cette même question.
Le PRÉSIDEXT,tenant compte des observations du baron
Rolin-Jaeqnemyns, soumet -A la Cour le texte suivant:
« La Cour decide-t-elle d'employer dans l'article
premier du Réglernent la formule a juges, membres
de la Cour n pour remplacer la phrase i( membres
II de la Cour 1) dans le projet
soumis ? 1)
Par six voix contre quatre (31. Fromageot, le comte
Rostworowski, le baron Kolin-Jaequemyns et M. Giierrero,
Vice-Président), la' Cour répond négativement à cette
question.
fait observer que, lors de l'examen en
Le PRÉSIDEKT
première lecture de cet article, une question de principe
a été tranchée par l'adoption de la disposition selon
laquelle la période de fonction d'un juge élu en vertu
de l'article 14 du Statut de la Cour commence le jour de
l'élection. La Cour adopte-t-elle cc principe en deuxième
lecture ? Le Président rappelle que le débat sur cette
question, lors de la première lecture, figure dans le
volume des Procès-verbaux de 1935, aux pages 372, 373,
374. Le vote se trouve à la page 375.
M. NAGAOKAdésirerait savoir si cette disposition a un
effet rétroactif : en réalité, la qualité de juge n'est pas
acquise Ie jour de l'élection. Le Secrétaire général demande
l'avis de la personne élue, et c'est la date de l'acceptation qui doit être. considérée comme le premier jour où
celle-ci a droit au titre de juge à la Cour. D'après la
rédaction proposée pour 1'a.rticle premier du Règlement,
la qualité de membre de la Cour peut-elle être donnée
rétroactivement à partir d u jour de l'électiori ?

Le P ~ S I D E Nrepondra
T
affirmativement, à la condition
que le candidat accepte.
Le GREFFIER fait observer qu'une autre considération,
qui n'a pas été particulièrement soulignée lors de la
discussion en première lecture, prend ime nouvelle importance après l'entrée en vigueur du Statut revisé: la
question des incompatibilités. Si les fonctions de juge
commencent le jour de l'élection, c'est ce jour mame
que le juge élu doit se libérer de toutes ses occtipations
antérieures, y compris toutes activités dans des sociétés,
des directions de compagnies, etc. Cela est-il l~ossihle?
Au cas où la Cour niaintiendrait la rédaction de l'article
premier du RCglement revisé, ne faudrait-il pas, au point
de vue pratique, prévoir un autre article qui donnerait
au juge élu un délai pour se libérer de ses fonctions
antérieures, conformément à l'article 16 du Statut revisé ?
M. FROMAGEOT
estime qu'il y a là une question de
conscience pour le juge. C'est à lui de faire ce qu'il a
k faire aussitôt que cela lui est matériellement possible.
Une règle formelle accordant iin délai plus ou moins
long risquerait d'aboutir aux inconvénients qu'il s'agit
d'éviter.
Le PRESIDENTestime, lui aussi, qu'il est très dificile
d'observer un délai dans ces matières.
Le Président constate, aucune autre observation n'étant
présentée, que la Cour maintient la décision de principe
adoptée au mois de mars 1935 et qu'elle adopte en
deuxième lecture l'article premier du Kèglement revisé.
ARTICLE2.
Le PRÉSIDENT met en discussion l'article 2 (voir
annexe 1). Dans le projet revisé, à l'alinéa I , les mots
rc membres de la Cour » ont Cté introduits et la dernière phrase a été supprimée. Le truisierne alinéa a été
supprimé. Pour des raisons de numérotation, il a été
proposé que le quatrième alinéa devienne un article
séparé, l'article 3 occupant ainsi la pIace laissée vide par
la suppression de l'article 3, entrainée par la revision du
Statut.
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the other articles in connection with which the same
question arose.
The PRESIDENT.
in view of Baron Rolin-Jaequemyns's
remarks, submitied the following question :
"Does the Court decide tu employ in Article 1
of the Rules the expression 'judges, members of the
Court', instead of the expression 'members of the
Court' used in the draft text ?"
By sis votes to four (M. Fromageot, Count Rostworowski, Baron Rolin-Jaequemyns and M. Guerrero,
Vice-President), the Court answered the question in the
negative.
observed that, at the first reading of
The PRESIDENT
this Article, a question of principle had been decidecl
by the adoption of the provision t o the effect that the
terrn of office of ü judge efeeted under Article 14 of
the Statute would begin on tlie date of election. Did the
Court adopt this principle in second reading ? The President recaIled that the discussion on this point at the
first reading was t o be found in the volume of the 1935
Minutes on pages 372, 373, 374. The vote would be
found on page 37j.
M. NAGAOKAwished t o knoiv whether this provision
had retrospective effect : in point of fact, a person did
not definitely become a judge on the date of his election. The Secretary-General asked the person elected
whctlier he accepted his election, and it was the date of
acceptance which should be regarded as the first day on
which the person in question was entitled t o cal1 himself
a judge of the Court. Was the meaning of the wording
proposed for Article I of the Rules that membership of
the Court u7as made retraspective t o the date of election?
The PRESIDENT
said that that wouId be so, if the candidate accepted his election.
The RECISTRAR
observed that another consideration,
which had not been particularly stressed at the first
reading, assurned fresh importance now that the revised
Statute had corne intci fcirce : the question of incompatibility of functions. If a judge's functions began on the
date of his election, he must that same day relinquish
al1 his previous activities, including any functions such
as a directorship of a commercial or other Company, etc.
Was that possible ? If the Court maintained the wording
of Article I of the revised Rules, shouId they not,
for practical reasnns, have another article allowing a
judge, on election, a period within which to relinquish
his previous functions, in accordance with Article 16 of
thc revised Statute ?
LI. FROMAGEOS
considered that that was a question
for a judge's conscience. I t rested with him to do what
he had t o do as saon as was practically possible. A
formal rule, nllowing a shorter or longer' period, might
sometimes give rise to disadvantages which i t was desirable to avoid.
The PRESIDENT
also thought i t would be very di&cult t o conform to a time-limit in such matters.
There being no further observations, the President
noted that the Court maintained the decision of principle arrived rit in March 1935 and that it adopted
Article r of the revised Kules in second reading.
ARTICLE 2 .
The PRESIDENTupened the discussion on Article 2
(see Annex 1). I n the revised draft, paragraph I, the
words "members of the Court" had been inserted and
the last sentence had been deleted. The third paragraph
had been deleted. For reasons connected with the numberlng of the articles, it had been proposed that the
fourth paragraph should becorne a separate articletaking the place left vacant by the
Article 3-thus
deletion of ArticIe 3, necessitated by the revision of
the Statute.

'
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estime qu'il vaudrait peut-être mieu:
M. FROMAGEOT
remplir cette place vide l'aide de l'alinéa 2 de l'article :
qu'à l'aide de l'alinéa 4. L'article 2 du Reglement :
trait à la préséance des membres de la Cour, à I'excep
tion du paragraphe 2, qui s'occupe de celle des juges RI
hoc. Il serait prkférable de laisser dans l'arti~le 2 tau
ce qui concerne les membres de la Cour et la préséancf
entre eux, et de faire un article séparé pour les juges choisil
en dehors.
Le PRÉSIDENTrappelle que l'alinéa 4 vise non seule
ment les juges titulaires, mais aussi les juges ad Roc
Le GREFFIER fait observer qu'en réalité Ies alinéas I
et 2 de l'article z du Règlement traitent de la préséancf
et des membres de la Cour et des juges ad hoc. J,'ali
néa 4 (ancien) traite d'une tout autre question: 1:i distri
bution des places autour dc la table de la Cour. C'es:
pourquoi on a cru pouvoir laisser dans l'article 2 les ali
néas I et 2, visant les questions de préséance, en trans
férant dans le nouvel article 3 la disposition qui concernt
la distribution des sièges.
M. NACAOKAestime que l'on pourrait avec avantagt
renverser l'ordre : à l'article z, on laisserait l'alinéa 4
et comme article 3 on prendrait les alinéas I et 2 dc
l'ancien article 2 du Règlement.
hl. ANZILOTTIse demande si ce n'est pas toute la ques
tion de la numérotation des articles qui doit être ic
mise en discussion. 11 a cru comprendre que la numi.
rotation adoptée en première lecture, qui présente de:
conséquences fâclieuses entre autres pour la consultatior
des commentaires faisant autorité, serait prise en nouvelle considération l.
Le PRÉSIDENT
avait lui-même soulevé la question quc
hl, Anzilotti vient de mentionner, mais à un moment o i
il n'était pas sûr que le Statut revisé entrât en vigueur
Maintenant que cela est sûr, il sera nécessaire d'introduire en tout cas certaines modifications dans la numérotation des articles du Règlement revisé ; il croit donc
devoir renoncer à sa suggestion.
Le jonkheer VAN EYSINGAcraint que l'on ne crée des
difficultés beaucoup plus grandes en changeant toute la
numérotation. 11 préférerait revenir 2 l'ancien arrangement des articles et garder tous les anciens numéros.

M. GUERRERO,
Vice-Président, est d'avis de régler dans
l'article 2 la question de préséance pour les membres de
Ia Cour, y compris le Vice-Président, et de faire un
article séparé, qui prendrait Ie no 3, pour la préséance
des juges ad hoc.
Le GREFFIERsignale que, dans ces conditions, l'alinéa 4,
devenu alinéa 2, devrait être ainsi rédigé : « Le VicePrésident siège à la droite du Président. Les autres
membres de la Cour siègent à la gauche i), etc.
E n outre, la question de la place à la table de la
Cour qui reviendra aux juges ad hoc ne se trouverait
plus réglée.
Le Greffier se permet aussi d'attirer l'attention sur
le texte anglais. Celui-ci emploie à l'alinéa I l'expression take precedence I), et à l'alinéa 4 l'expression (( take
his seat i), qui correspondent à des notions nettement
différentes. Le texte anglais, qui fait également foi, sert
à indiquer le sens du texte français.
(<

M. FROMAGEOT
considered that it
better to fil1 this vacant number by
graph 2 of Article z , instead of parag
of the Rules dealt with the preceden
the Court, except paragraph 2, which
judges ad hoc. It would be better to
everything relating t o members of t h
relative precedence and to make a s
judges chqsen from outside the Court.
The PRESIDENT
obse

cedence both of members of the Court and of

The PRESIDENT
had himself ra

to make some cha

old numbers.
M. GUERRERO,
Vice-Preside

now become paragrrtpli 2Vice-President shail take

Further, the question
udges ad Izoc would no longer be dealt with.
The Regisirar ventured also to draw attention
English text. In paragraph I the expression
~recedence','was used, and in paragraph 4 the
'take his seat" ; these expressions denoted
:onceptions. The English text, which was
:ative, served t o elucidate the meanincc
:ext.

M. NAGAOKA
considère comme désirable que l'article 2
règle non seulement la question de la place que doivent
occuper les membres de la Cour, mais aussi celle de la
préséance. C'est pourquoi l'alinéa 4 doit devenir l'alinéa 2,
Quant à la question des juges ad hoc, elle doit faire
l'objet d'un article spécial.
M. URRUTIA
préférerait voir régler la question de préséance, aussi bien pour les juges choisis en dehors de
la Cour que pour les membres de la Cour, dans un seul
Voir p. 417.

3rd, 1936)

l

See p. 417.

SECOND MEETING (FEBRUARY 3rd,

M. GUERRERO,
Vice-Président, persiste à croire qu'il
est plus logique de faire passer l'alinéa 4 avant l'alinéa 2 . Selon lui, les deux expressions (( prendre séance 1)
et i( prendre place n ont le même sens que le mot (içiéger ii. Si l'on veut retirer du texte toute équivoque, il
faut employer partout la même expression : (( prendre
place >i. Le premier alinéa de l'article 2 devrait donc
être ainsi rédigé :
(( Les
membres de la Cour .... prennent place
respectivement avant les membres élus au cours des
sessions ultérieures. ii

same article. Paragraph 4 would become paragraph 2,
and the present paragraph 2, which referred t o judges
chosen from outside the Court, would become paragraph 3.
The PRESIDENT
proposed that they should leave al1
its three paragraphs in Article 2 and divide Article 4.
The first two paragraphs of that Article 4 would become
Article 3 , and the third paragraph of Article 4 by itself
would become Article 4.
M. GUERRERO,Vice-President, agreed t o the President's
proposal.
asked the Court whether they agreed
The PRESIDENT
that Article 2 should be composed as follows : the present
paragraph T , paragraph 4 to become paragraph 2 , and
the present paragraph 2 t n become paragraph 3.
hi. ANZILOTTIagreed t o the division of Article 4, but
would prefei- to keep to the present order of the paragraphs -in Article 2.M. GUERRERO,
Vice-President, still thought it would be
more logical to put paragraph 4 before pGagraph z . I n
his view, the two expressions "prendre séance" and
"prendre place" had the same meaning as the word
"siéger". If it were desired to remove al1 arnbiguitp
from the text, the same expression "firendue place" should
be used throughuut. The first paragraph of Article z
should run as follours:
" L e s membres de La .Cour .... prennent place respectivement avant les membres élus a u cours des sessions ~~ltérieures."

Quant à I'alinéa 4, devenu alinéa 2 , il serait ainsi
rédigé :
(( Les
autres membres de la Cour prennent place
à la gauche e t à la droite du Président selon l'ordre
ci-dessus établi. ))

As regards paragraph 4, now become paragraph 2,
it should run :
" L e s autres membres de la Cour prennent place Ù
la gauche et à la droite d u Président selon I'ordre
ci-dessus établi."

hl. NAGAOKA
propose de modifier l'ordre des articles
de la façon suivante : l'article premier resterait à sa
place ; l'article z comprendrait ses alinéas I et 4 actuels;
l'article 4 actuel deviendrait l'article 3 ; I'alinéa 2 actuel
de l'article 2 formerait l'article 4.
Le PRÉSIDENTfait 'remarquer A M. Guerrero que, si
l'on emploie une seule expression dans le texte français
de l'article 2, à savoir r prendre place JI, il faudra mettre
le texte anglais en concordance. Or, ce texte emploie
deux expressions nettement différentes.
M . GUERRERO,
Vice-Président, estime qu'il suffit alors
de laisser dans I'aIinéa 4 le mot i( siéger ».

hl. NAGAOKAproposed that the order of the articles
should be modified as follows: Article r to remain where
it was ; Article 2 to include its present paragraph I and
paragraph 4 ; the present Article 4 to become Article 3 ;
the present paragraph 2 of Article 2 t o becorne Article 4.
The PRESIDENT
pointed out to A I . Guerrero that if the
same expression "prendre place" were used throughout
the French text of Article 2, the English text must be
made to harmonize with it ; but the EngIish text used
two quite different expressions.
M. GUERRERO,Vice-President, in that case thought
that ai1 that was required was to leave the word
"siéger" in paragraph 4.
Jonkheer VAN EYSINGA
pointed out that paragraph I
of Article 2 made no reference t o the precedence of the
President or Vice-President because they naturally occupied the first and second places; but paragraph 4
referred to seats and therefore was bound to deal with
the order of seating of the Vice-President and the President.
The PRESIDENT
drew the Court's attention t o the
English text, which used the same expression "take
precedence" three times, whereas the French text used
three different expressions. The inference was that the
French t e s t attributed the same meaning to these three
expressions. The whole question was t o ascertain which
was the best French expression of these three : "ont Je
rang", "prennent $lace avant" and "ont la firéséance".
M. GUERRERQ,Vice-President, again pressed for the
use of the expression "firendre place".
M. FROMACEOT
accepted the Vice-President's proposal,
the meaning of which was made clear by the word
"avant" which occurred later on.
Jonkheer VAN EYSINGA
insisted upon the distinction
which must be made between precedence, an abstract
conception, dealt with in paragraph 1, and seating, a
practical qiiestion dealt with in paragraph 4.
The PRESIDENT
thought that i f the French expression
"prennent place avant" had the same meaning as the

et même article. L'alinéa q deviendrait I'alinéa 2, et l'alinéa 2 actuel, qui se réfère aux juges choisis en dehors
de la Cour, deviendrait l'alinéa 3.
1,e PRESIDEKTpropose de laisser dans I'articlc a les
trois alinéas qui s'y trouvent actuellement et de diviser
l'article 4. Les deux premiers alinéas de cet. article 4
formeraient l'article 3, et le troisième alinéa de l'article 4
deviendrait à lui seul l'article 4.
hl. GUERRERO,
Vice-Président, se rallie h la proposition
du Président.
Le PRÉSIDEKT
demande à la Cour si elle accepte que
l'article 2 soit ainsi composé : le premier alinéa actuel,
I'alinéa 4 devenu alinéa 2, et l'alinéa 2 actuel devenu
alinéa 3.
M. AKZILOTTI
est d'accord sur la division de l'article 4,
mais préfère, pour l'article. 2, l'ordre actuel des alinéas.

-,
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Le jonkheer VAS EYSINGA
fait observer que l'alinéa I
de l'article 2 ne parle pas de la place du Prksident et
du Vice-Président, parce que ces deux personnes ont
tout naturellement le no I et le no 2 , mais l'alinéa 4,
parlant des sièges, doit nkcessairernent s'occuper de
l'emplacement du sikge du Vice-Président par rapport à
celui du Président.
Le PRÉSIDENTattire l'attention de la Cour sur le
texte anglais, qui emploie trois fois la même expression:
11 take precedence »,
alors que le texte français utilise
trois expressions différentes. On peut en déduire que le
texte français donne à ces trois expressions le même
sens. Le tout est de savoir quelle est la meilleure expression française parmi celles-ci : (( ont le rang i i , s prennent
place avant >i, (( ont la préséance )i.
M. GUERRERO,
Vice-Président, insiste pour l'expression
(( prendre place 1).
Ri. FROMAGEOT
se rallie à la formule du vice-président, dont le sens résulte du mot avant » qui se trouve
un peu plus loin.
Le jonkheer VAN EYSINGAinsiste sur la distinction
qu'il faut faire entre la préséance, question abstraite,
traitée par l'alinéa I, et la place, question matérielle,
réglée par I'alinéa 4.
Le PRÉSIDENT
est d'opinion que si, en français, l'expression (( prennent place avant » a la même portée que

472.
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l'expression anglaise (i take precedence i), la Cour doit
adopter cet te formule.
M. URRUTIAfait observer que l'ancienne terminologie
du Règlement n'a donné lieu jusqu'ici à aucune difficulté. Dans ces conditions, le mieux ne serait-il pas de
ne pas y toucher?
signale que la question a été soulevée
Le PRESIDEXT
par la nécessité de combler le vide créé par la disparition de l'article 3, dû à l'entrée en vigueur di1 Statut
revisé. Il consulte la Cour sur la question suivante :
(i La Cour désire-t-elle remplacer la phrase « prennent
séance >i, à la ligne 3 du premier alinéa de l'article 2, par la phrase (( prennent place ii ? ii
i!
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said that the question Iiad CO
The PRESIDENT
owing t o the necessity of filling the gap left
droyping ,of Article 3, as a result of the
force of the revised Statute. He took the opinion
Court on the following question :
"Does the Court wish t o substitute
'prennent place' for the phrase 'firenneîzt
line 3 of paragraph I of Article z ?"
I3y seven votes to three (MN. Anzilotti,
Jonkheer van Eysinga), the Court answered the
in the affirmative.

hl. GUERRERO,
Vice-Président, ayant demandé qu'on
remplace, à la sixième ligne, les .mots (( ont le rang ii
par les mots (i prennent place I I , le PRÉSIDENT
consulte
Ia Cour sur la question suivante :

M. GUERRERO,
Vice-President, having asked
words "ont le rang" in line G should be
"p'vennent place", the PRESIL)ENT
took a
following question :

La Cour désire-t-elle remplacer les mots « ont
le rang ii, B la sixième ligne de l'alinéa I de l'article 2, par les mots (( prennent place i) ? il
((

1

English expression "take precedence", the Court
ould
adopt that phrase.
M. URRUTIA
observed that the old terminology
the
Kules had hitherto given rise to no dificulty. Wo Id it
not therefore be best to leave i t alone?

Par sept voix contre trois (MN. Anzilotti, Urrutia
et le jonkheer van Eysinga), la Cour répond affirmativement A cette question.

((

1

"Dcies the Court wish to substitute the
'prennent place' for the words 'ont Ze rang' in
of paragraph I of Article z ?"

B p eight votes to two (M.Urrutia and Jonkhee
Par huit voix contre deux (M. Urrutia et le jo~ikheer
van Eysinga), la Cour répond affirmativement à cette Eysinga), .the Court answered the question in the
ative.
question.

M. ANZILOTTIdéclare avoir répondu affirmativement,
car, à la suite du vote précédent, il ne s'agit plus que
d'employer la meme expression.
Le PRÉSIDENTconstate qu'à la suite des votes que
la Cour vient d'émettre, l'alinéa I de l'article 2 se trouve
ainsi rédigé :
(( Les
membres de la Cour, élus au cours d'une
session antérieure de l'Assemblée et du Conseil de
la Société des Nations, prennent place respectivement avant les membres élus au cours d'une session
ultérieure. Les membres élus au cours de la même
session prennent place d'après leur ancienneté d'àge. ii

hl. ANZILOTTIsaid he had voted in the afir tive
because, in view of what had been decided by the evious vote, al1 that mattered was that the same erm
should be ,employed.
The PRESIDENT
said that as a result of the l o t e s
taken, paragraph I of Article 2 would run as fol ws:

"Members of the Court
sion of the Assembly and of the
League of Nations shall take
over nlembers elected at a subsequent session.
bers elected during the same session shall take
dence according to age."
..

Comme il n'y a pas d'opposition, le Président considérera ce texte comme adopté.

There being no okijections, the President would r
this text as adopted.

Quant à l'alinéa 4, qui vise seulement les .séances
publiques, le mot (( siéger ii semble correct.
M. GUERRERO,Vice-Président, est du même avis. Le
seul changement à introduire dans ce texte consiste à
dire « les autres membres de la Cour )i, au lieu de
<( les autres juges o.
Le P ~ S I D E Nobserve
T
que l'alinéa 4 serait donc ainsi
rédigé :

With regard to paragraph 4, which referred
public sittings, the word "siiger" seemed t o be
M. GUERRËAO,
Vice-President, was of the
ion. The only change to he made in this para
wris that they should say "the other
Court" instead of "the other judges".
The PRESIDENT
said that paragraph 4
as follows :

4

ii Le Vice-Président siège à la droite d;i Président.
Les autres membres de la Cour siègent A la gauche
et à la droite du Président, selon l'ordre ci-dessus
établi. ii

"The Vice-President shall take his seat on the
right of the President. The other memberç of the
Court shall take their seats on the left and rig t of
the Pqesident in the order laid down above. "

Comme il n'y a pas d'opposition, le Président considère ce texte comme adopté, étant entendu que l'alinéa 4 deviendra l'alinéa 2 de l'article 2.

There being no objections, the President consi red
this text adopted, it being understood that paragra h 4
was t o beEome paragraph z of Article 2 .

Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
rappelle qu'il a été
proposé de diviser l'article 4, L'article 2 pourrait alors
conçezver sa composition actuelle.

Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
recalled that it
suggested that Article 4 should be divided.
might then be left as it was.

M. NAGAOKA
juge préférable de renvoyer l'alinéa 2
de l'article 2, qui se réfère aux juges ad hoc, apr&
l'article 4.

hl. NAGAOKA
thought it better to transfer
of Article 2, which concerned judges ad
Article 4.

t
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Count R O ~ T ~ V ~ R O W
onS K
the
I , contras., thought i t
better to group al1 clauses concerning precedence together
in Article 2.
M. FROMAGEOT
agreed with M. Nagaoka. The natural
place for the present paragraph 2 of Article 2 was
together with the last paragraph of Article 4. Thus,
Article 2 would comprise paragraph I and the present
paragraph 4 ; Article 3 would consist of the two first
paragraphs of the present Article 4, and ArticIe 4 would
consist of paragraph 3 of Article q and paragraph 2 of
Article 2.
Le PRÉSIDENTconsulte la Cour sur la question suivante :
The PRESIDENT
put the following question to the
Court :
"Does the Court decide that paragraph 4 of Article 2
« La Cour décide-t-elle que l'alinéa 4 de l'article 2
shal1 become paragraph 2 of that Article ? "
constituera l'alinéa z de cet article ? i)
M. ANZILOTTIWOU^^ vote in the affirmative provided
M. ANZILOTTIrépondra aflirmativement, pourvu que
that the present paragraph z were transferred t o another
l'alinéa 2 actuel soit transféré à un autre article.
article.
BY eight votes
one (Jonkheer van E ~ s i n g a } ,with
Par huit voix contre une (le jonkheer van Eysinga)
et une abstention (M. Anzilatti), la Cour répond affirma- one abstention (M. Anzilotti), the Court ançwered the
question in the affirmative.
tivement à cette question.
hl. N A G A ~ K fAo m a l l y proposed that the two first
hl. NAGAOKA propose formellement que les deux premiers alinéas de l'article 4 forment l'article 3 , e t pue paragraphs of Article 4 should form Article 3 . and that
l'alinéa 3 de l'article 4 et l'alinéa 2 de l'article 2 forment paragraph 3 of Article 4 and paragraph 2 of Article 2
should form Article 4.
l'article 4.
The PRESIDENT the fpllowing question t o the Court :
Le PRÉSIDENT consulte la Cour sur la question suivante :
"Does the Court decide that paragraph 2 of Article 2
« La Cour décide-t-elle que l'alinéa 2 de l'article 2
should be placed after Article 4 ? "
soit placé après l'article 4 ? ii
By seven votes t o three (the President, Counf RostPar sept voix contre trois (le PrGsident, Ic comte
i
Jonkheer van Eysinga), the Court answered
Rostworowski et le jonkheer van Eysinga), la Cour répond ~ o r o w s k and
the question in the affirmative.
affirmativement à cette question.
The PRESIDENT,
summing up, stated that Article 2
Le P&SIDEKTconstate qu'en résumi! l'article z sera
paragraphs 1 and 4 ; Article 3
composé des anciens alinéas I et 4 ; l'article 3 sera formé would consist of the
des deux premiers alinéas de l'article 4 actuel ; enfin, would consist of the first two paragraphs of the present
l'article q sera formé de l'alinéa 3 actuel de cet article Article 4, and Article 4 would be composed of the present paragraph 3 of that Article and paragraph z of
et de l'alinéa 2 de l'article 2.
Article 2.
Jonkheer VAN E Y S ~ Grecalled
A
that
2 of
Le jonkheer VAN EYSINGA
rappelle que l'alinéa z de
l'article 2, qui doit être transféré à l'article 4, dit çim- Article 2, whicli riras to be transferred to Article 4,
plement que les juges ad hoc i( prennent séance » de simply said that judges ad hoc were to "take precetelle faqon. Ainsi, après le transfert, on ne dira plus dence" ("prennent séance") in a certain w a y ; so that, after
the transfer, nothing would be said at ail of the seats
rien des places que les juges ad hoc devront occuper.
to be occupied by judges ad hoc.
The PRESIDENTasked Jonkheer van Eysinga if he
Le P ~ S I D E Ndemande
T
au jonkliecr van Eysinga s'il
wished a vote t o be taken.
désire un vote.
Jonkheer VAN EYSINGAhaving indicated that he did,
ayant répondu affirmativeLe jonkheer VAN EYSINGA
put the following question t o the Court:
inent, le PRESIDENTconsulte la Cour sur la question the PRESIDENT
suivante :
"Does the Court decidc tu adopt the first two para(( La Cour décide-t-elle d'adopter
comme article 3
graphs of the present Article 4 as Article 3 of the
du Règlement les deux premiers alinéas de l'artiRules, and the last paragraph of Article 4 and the
cle 4 actuel, et comme article 4 le dernier alinéa de
second paragraph of Article 2 as Article 4 ? "
l'article 4 et le deuxième alinCa de l'article 2 ? ii
Par huit voix contre deux (le comte Rostworowski
By eight votes to two (Count Rostworowski and Jonket le jonkheer van Eysinga), la Cour répond affirmative- heer van Eysinga), the Court answered the question in
ment à cette question.
the affirmative.
invite la Cour à examiner l'ancien artiThe PRESIDENT
invited the Court to examine the old
Le PRESIDENT
cle 4. Il explique les modifications proposées par rapport Article 4. He explained the modifications proposed in
au texte adopté en première lecture.
the text as adopted in first reading.
M. FROMACEOT
estime qu'il y a une discordance, tout
M. FROMAGEOT
thought that there was at al1 events
au moins apparente, entre l'alinéa I et l'alinéa 2 .
an apparent discrepancy between paragraph I and paragraph 2 .
D'après I'alinéa 1, l'fitat qui estime avoir la faculté
According tu paragraph I, a State which considered
de désigner un juge ad hoc doit le faire savoir avant that it was entitled t o select a judge ad hoc must Say
l'ouverture de la procédure orale, mais aucun délai ne ço before the opening of the oral proceedings; but no
lui est imparti. D'après l'alinéa 2, d'autre part, la Cour period was prescribed within which this must be done.
fixe un délai pour la désignation.
According t o paragraph z, on the other hand, the Court
fixed a time-limit for the seiection.
Le PRÉSIDENT explique que l'alinéa z suppose qu'un
The PRESIRENTexplained that paragraph 2 presupjuge ad hoc a déjà été désigné, mais quJaprt?s cette posed that a judge ad hoc had already been selected,
Le comte ~ O S T W O R O W S Kconsidère,
~
au contraire, qu'il
y a avantage 5 grouper dans l'article 2 tous les textes
concernant la préséance.
AI. FROMAGEDT
partage l'opinion dc hl. Naganoka. La
place naturelle de l'alinéa z actuel de l'article 2 se trouve
avec le dernier alinéa de l'article 4. Ainsi l'article z comprendrait l'alinéa I ct l'alinéa 4 actuels ; l'article 3 serait
iormé des deux premiers alinéas de l'article 4 actuel, et
l'article 4 serait la réunion de l'alinéa 3 de l'article 4
et de l'alinéa 2 de l'article z .
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désignation la.Cour se rend compte que plusieurs parties
font cause commune.
M. ANZILOTTIrappelle que cette question a été très
longuement discutée en 1935' et que la formule qui se
trouve dans Ie texte est la seule sur laquelle il ait été
possible de tomber d'accord.
Le PRÉSIDENT renvoie l'examen de cette question à
la séance suivante. Il propose, avant de lever la séance,
de remplacer, dans le texte anglais de l'alinéa 2 de
l'article 2 , le mot (( terms » par le mot (( firovzsions )i.

Jar)een
the
ieen
uesing,
! of
NO-

This was agreed ta.

11 en est ainsi decide.
1.a séance est Ievée à

but that subsequently the Court found that Severi
ties were .in the same interest.
hl. ANZILOTTIrecalled that this question hat
discussed at length in 1935 l and that the wording
text had been the only one upon which it Iiat
possible to agree.
The PRESIDENT
postponed consideration of thi:
tion until the next çitting. Before adjourning the :
he proposcd that, in the English text of paragrap
Article z, the word "terms" should be replaced by
visionsJ'.

12

The Coilrt rose at 12.55 p.m.

h. j5.

Le Président de la Cour:
( S i g ~ é CECIL
)
HURST.

(Signed) CECIL HURS-I
President .

Le Greffier de la Cour:

(Signed) A. HAMMARS~ L D ,
Registrar.

(SigfiP)

A. HAMMARSKJOLD.

T H I R D MEETING
hdd at the Peace Palace, T h e Hague,
on T~aesdaji,Fetirgary 4kh, 1936, at 10.30 n.m
Iht: Pvesident, Sir Cecil Hzirst, presiding.

TROISIÈME SÉANCE
temue au Palais de Za Paix, La Haye,
le mardi 4 ficrier 1936, à IO h. 3 0 ,
sous ln $résidence de sir Cecil Hzcrst, Prés.idend.

Présents : les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la deuxième séance.

Preselzb : the members of Court mentioned in the n
of the second meeting.

13. - Revision du Réglement. (Suite.)

13.-Revision

ARTICLE3 (ancien art. 4).
Le PRÉSIDENTrappelle que, lors de la séance de la
veille, l'examen du Règlement revisé a été arrêté à
l'article 4, dont les deux premiers alinéas sont devenus
l'article 3.
M. Fromageot a relevé un certain désaccord entre ces
deux alinéas. A la page 422 du volume des procès-verbaux de 1935, on trouve quelques remarques sur le
même point, dues à hl. Schücking.
Le Président ayant Cté frappé, lui aussi, par la nécessité de supprimer la contradiction apparente dont il
s'agit, il propose, d'accord avec M. Fromageot, un amendement qui répond à ce but et qui apporte également
quelques corrections de forme au texte français. Le texte
amendé serait ainsi conçu :
((
Alinéa 2 . - Si, après avoir reçu une ou plusieurs notifications en exécution de l'alinéa précédent, la Cour constate que plusieurs parties font
cause commune et qu'aucune d'elles ne compte sur
le siège un juge de sa nationalité, la Cour, par application de l'article 31, alinéa 5, du Statut, leur fixe
un délai pour désigner d'un commun accord un juge
conformément aux dispositions dudit article. Si, à
l'expiration de ce délai, lesdites parties n'ont pas
notifié leur désignation, elles sont réputées avoir
renoncé à la faculté que leur confère l'article 31 du
Statut. t>

Le jonkheer VAX E Y ~ I N Gfait
A observer que la Cour,
se trouvant en présence d'une des questions réservées
pour la seconde lecture, peut l'aborder sans scrupule.
Le texte primitif de l'article 3 faisait apparaitre une
lacune, que M. le Président et M. Fromageot ont cherché
Voir ProcCs-verbaux de 1935, p p 382 el sqp.

of the Rules. (Continzked.)

ARTICLE3 (old Art. 41.
The P ~ E S I D E N T recalled that at the previous
they had left off at Article 4, the first two para
of which were now t o becorne Article 3.

M. Fromageot had pointed to a certain discri
between these two paragraphs. On page 422 of th
minutes yould be found some remarks on the
point by hl. Schücking.
The President had also been struck by the ne
of removing the apparent contradiction referred t ,
proposed therefore, in agreement with M. Fromage
amendment which fulfilled this purpose and at tht
time made some verbal corrections in the Frenci
This amended text waç as follows:
[Trnnslation.]
"P~zragrafih 2.-If, after having received (
more notifications pursuant to the preceding
graph, the Court is satisfied that there are
parties in the same interest and that none oi
has a judge of its nationality uyon the Benc
Court, appIying Article 31, paragraph 5 , I
Statute, shall fix a. period within which, act
concert, they may select a judge in accordanc
the provisions of the above-mentioned Articl
at thé expiration of this time-limit, no notif
of their seIection haç been made, they sh
regarded as having renounced the right coi
upon them by Article 31 of the Statute."
Jonkheer V A N EYSINGA
observed that the Cour
had before it one of the questions which had been re
for the second reading and need therefore have no si
in taking it up.
A Lacuna had beeti apparent in the original t
Article 3, which the President and M. Fromagec
1
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See 1935 Minutes. pp. 382 et sqg
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à combler. I l n'est peut-être pas sûr que leur rédaction
y ait réussi complètement.
E n effet, la procédure commence par la notification
par une partie de son désir d'avoir un juge ad hoc. Si
cette notification entraîne des contestations, la Cour est
appelée à statuer ; mais il se peut qu'elle n'en soulève
aucune.
L'alinéa I du nouvel article 3 ne prévoit qu'une seule
de ces deux hypothèses : celle où la notification soulève
des contestations.
L'amendement de M. le Président e t de M. Fromageot
précise que la Cour, après avoir constaté que plusieurs
parties font cause commune, leur fixe un délai pour
désigner un juge ad hoc. Mais la Cour ne peut en réalité fixer ce déIai, dès qu'elle a reçu la notification, que
si aucune difficulté n'est soulev6e ; dans le cas contraire,
.elle devra d'abord prendre une décision et fixer ensuite
le délai.
Le jonkheer van Eysinga propose donc la rédaction
suivante :
(( Si,
apres avoir reçu une ou plusieurs riotifications en exécution de l'alinéa précédent, et après
avoir, soit constaté qu'elles ne donnent pas lieu à
des doutes ou à des contestations, soit pris une décision sur ces doutes e t contestations, la Cour constate
que plusieurs parties font cause commune.. .. il, etc.

hl. ANZILOTTIapprécie, dans la rédaction de l'amendement du Président et de hl. Fromageot, sa souplesse et
la liberté qu'elle laisse à la Cour.
Le comte ROSTWOROWSKI
saisit très exactement l'intention du jonkheer van Eysinga, mais les précisions qu'il
apporte alourdissent énormément le texte. Satisfaction
ne pourrait-elle pas être donnée à tout le monde en
disant :

M. XNZILOTTIappreciated the etasticity of the wording
of the amendment subrnitted by the President and
M. Fromageot and the latitude which it left to the Court.
Count ROST~OROWSKI
understood exactly what Jonkheer van Eysinga's intention was, but the detail of his
amendment made the text very unwieldy. Would it not
be possible to satisfy cveryone by saying :

(( Si
la Cour constate, par ailleurs, que plusieurs
parties font cause commune .... II ?

"If the Court is satisfied, par uilleztvs, that there
are several parties in the same intereçt ...." 7

M. FROMAGEOT
suggère une autre formule, qui répondrait mieux peut-être à la préoccupation .du jonkheer
van Eysinga:

M. FROMAGEOT
suggested another wording, which would
perhaps better meet Jonkheer van Eysinga's point :

(( Si,
après avoir reçu une ou plusieurs notifications en exécution de l'alinéa précédent, et toutes
dificultés évenhtelles a cet égard étant rbglées, la Cour
constate.. .. 1)

"If, after having received one or more notifications pursuant t o the preceding paragraph, und after
a n y dificulties in connection therewith have been settled,
the Court is satisfied ...."

Le jonkheer

VAN

EYSINGAdéclare que la formule de

M. Fromageot lui donne entière satisfaction.
Le PRÉSIDEXTcraint qu'il ne soit guère possible de
rendre en anglais les mots par ailleurs il. Si la Cour
adoptait ce terme, on serait obligé de le laisser sans traduction.
Il consi~ltela Cour sur la question suivante:
((

(( La Cour décide-t-elle l'adjonction
des mots ({ et
toutes difficultés éventuelles à cet égard étant
réglées )) après le mot (c précédent ii à la ligne 2 de
l'amendement ? il
Par çix voix contre quatre (le comte Rostworowski,
hl. Negulesco, le jonkheer van Eysinga et M. Nagaoka),
la Cour répond négativement à cette question.
((

.

sougIit to make good. He was not altogether sure that
their draft had completely succeeded in this.
The procedure began indeed with the notification by a
party of its wish to have a judge ad hoc. If this notification resulted in objections, the Court had to give a
decision ; but it might happen that the notification gave
rise to no objections.
Paragraph I of the new Article 3 provided for'only
one of these eventualities : that in which the notification
gave rise t o objections.
The amendrnent of the President and RI. Fromageot
said that the Court, having found that there were severat
parties in the same interest, fixed a period within which
they might select a judge ad hoc. But in reaIity the
Court could onIy fix this period, immedintely upon
receipt of the notification, if no difficulty were raised;
otherwise it would have first to give a decision and then
fix the period.
Jonkheer van Eysinga accordingly proposed the folInwing draft :
"If, after having received one or more notifications pursuant t o the preceding paragraph, and after
having either satisfied itself that they do not afford
ground for doubts or objections, or given its decision
upon such doubts or objections, the Court is satisfied that
there are several parties in the same interest....", etc.

Le PRESIDENT
estime qu'il serait préférable, dans
l'alinéa z de l'article 3, de placer la référence à l'article 31
après les mots d'un commun accord i t ; on lirait :
« .... la Cour leur fixe un délai pour désigner d'un
commun accord, par application des dispositions de
l'alinéa 5 de L'article 31 dzt Statut, un juge ,... i l .
Le PRÉÇIDENTconsulte la Cour sur Ie texte amendé
de l'alinéa 2 présenté par M. Fromageot et par luimême, avec la modification dont il vient de donner lecture.

Jonkheer VAN EYSINGA
said that 31. Fromageot's wording
fully çatisfied him.
The PRESIDEKTfeared that it would hardly be possible
t o render the words "par ailleurs" in English. If the
Court adopted this expression, .it would have t o be left
untranslated.
He put the following question to the Court :
"Does the Court decide t o add the words 'and after
any difficuIties in connection therewith have been
settled' after the words 'preceding paragraph' in
line z of the amendrnent ?"

By six votes to four (Count Rostworowski, M. Neguleçcu,
Jonkheer van Eysinga and hl. Nagaoka), the Court
answered the question in the negativc.
The PRESIDENT
considered that in paragraph 2 of Article 3
it would be better t o place the reference t o Article 31
after the words "acting in concert, they may ...." ; it
would then read :
".... the Court shall fix a period within which,
acting in concert, they rnay, appLying paragrajbh 5
of Article 31 O! the Statute, select a judge ....".
The PRESIDENT
fook the opinion of the Court on the
amended text of paragraph 2 submitted by M. Fromageot
and himself, with the change which he had just read.

Aucune observation n'étant présentée, il le considère
comme adopté.

As no observations were made, he regarded
adopted.

M. NEGULESCO
fait observer que l'alinéa
article 3 est ainsi conçu :

du nouvel

hl. XEGULESCO
observed that paragraph I of tht
Article 3 was as follows:

iew

« Tout État qui estime avoir la faculté de désigner
un juge conformément à l'articIe 31 du Statut de la
Cour doit le notifier à la Cour le plus tôt possible
et, en tout cas, avant l'ouverture de la procédure
orale. ii

"Any State which ccinsiders that it is en
under -4rticle 31 of the Statute of the Cou
select a judge, shall notify the Court as soi
possible and in any case before the opening c
oral proceedings."
On the other hand, the test just adopted by the
for paragraph 2 ended with the following sentenc

led
to
as
the

"If, at the expiration of this time-limit, no
fication of their selection has been made, they
be regarded as having renounced the right con
upon them by Article. 31 of the Statute."
Should riot a similar provision be added t a the e
the first paragraph? Such a provision might run a
lows :

3tiiall
red

"If, upon the upening of the oral proceeding
notification has been made, the State concerned
be regarded as having renounced the right con.
iipon it by Article 31 of the Statute."
M. FROR~AGEOT
suggested the following text, to
M. Negulesco :

no
la11
red

"Any State which considers that it is entitl
select a judge sIiall notify the Court as sot
possible and in any case, on pain of forfeiture
right, before the opening of the oral proceedi
Jonkheer VAN EYSINGAwondered whether this
tion was necessary. Would not the fixing of a
limit suffice?
M. NEGULEÇCO
observed that the same idea gov
both paragraphs of Article 3. Moreover, the seIf
of n judge ad hoc was a question of the greatest ir
tance to the Court itself. Tt was most importanthe Court t o know what its composition would be f c
oral proceedings.
M. FROMACEOT
did not think it necessarv t o sl
expressly 1.hat the right would be forfeited; that
implicit in the existing text,
ni. NEGULESCO
noted this statement and sirnply ;
the President t o place it on record.
hl. ANZILOTTI
reserved judgment as to the inter1
tion of the clause.
thought it would be €
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
to make no provision regarding forfeiture of the
in either of the paragraphs. The Court had very
?xperience behind it, and accordingly it would be 1
to allow the Court to act as seemed equitable anc
to tie its hands.
M. NEGULESCO
thought that the Court was in a
ment : in principle, the right would be forfeited, b
exceptional: cases the principle might not be applit
The PRESIDENT
noted that al1 members of the (
were agreetj on this point.
M . GUEKRERO,
Vice-President, wondered whether
wording of; paragraph I was sufficiently clear as rel
the notific+tion to be made t a the Court. Was si
notice of intention to select a judge to be given, or
the actual selection to be notified also ? Accordjr:
the wording of paragraph I, a State which consii
itself entitled to have a judge ad hoc had merel
notify the fact.
M. FROMAGEOT
recalled thai this question had a11
Seen considered l and that, for practical reasons, the (
lad thought it better not t o oblige a party to selei
udge ad hoc forthwith.

to
as
its

I

D'autre part, le texte que la Cour vient d'adopter
pour l'alinéa 2 contient cette phrase finale :
i( Si, à l'expiration
de ce délai, lesdites parties
n'ont pas notifié leur désignation, elles sont réputées avoir renoncé
la faculté que leur confère
l'article 31 du Statut. ii

Ne convient-il pas d'ajouter à l'alinéa I une disposition
analogue à celle qui a été adoptée pour la fin de l'alinéa 2
et qui pourrait être ainsi conçue :
i( Si, jusqu'au
moment de l'ouverture de la procédure orale, ledit É t a t n'a pas fait la notification
dont il s'agit, il est réputé avoir renoncé à la faculté
que lui confère l'article J I du Statut ii ?

M. FROMAGEOT,
pour satisfaire à la .préoccupation de
hi. Negulesco, suggère la formule suivante :
Tout État qui estime avoir la faculté de désigner
un juge, doit le notifier à la Cour le plus tôt
possible, et en tout cas, à peine de forclz~sion, avant
I'ouverture de la procedure orale. ii
Le jonkhet:r VAN EYSINGAse demande si cette adjonction est nécessaire. Le fait de fixer un délai n'est-il pas
suffisant ?
hl, NEGULESCO
observe que les deux alinéas de I'article 3 sont inspirés par la même idée. En outre, la désignation d'un juge ad hoc est une question qui intéresse
au plus haut point la Cour elle-même. Celle-'ci a le plus
vif intérêt à savoir quelle sera sa composition lors des
débats oraux.
M. FROMAGEOT
nt: croit pas qu'il soit nécessaire de
spécifier expressément la forclusion, car celle-ci résulte
implicitement di1 texte actuel.
M. NEGULESCOenregistre cette constatation, et prie
simplement hl. le Président de lui en donner acte.
M. ANZILOTTI réserve son interprétation.
Le baron ROLINJAEQUEMYNS
estime qu'il vaudrait
mieux ne prévoir la forclusion dans aucun des deux
alinéas. La jurisprudence de la Cour est toute récente
et, dans ces conditions, il vaut mieux permettre à la
Cour d'agir selon l'équité et ne pas lui lier les mains.

M. NEGULESCOestime que la Cour est d'accord : en
principe, il y a forclusion, mais on pourra, dans des cas
exceptionnels, ne pas appliquer la règle.
Le P R ~ S I D E Nconstate
T
que tous les membres de la
Cour sont d'accord en ce sens.
M. GUERRERO,
Vice-Président, se demande si la rédaction de l'alinéa x est assez claire pour- ce qui est de la
notification qui doit être faite à la Cour. Cette notification doit-elle viser seulement l'intention de désigner
un juge, ou bien également la désignation même de ce
juge ? D'après Ia lettre de l'alinéa I, un État qui croit
etre en droit d'avoir un juge ad hoc doit notifier seulement sa prétention,
M. FROMAGEOT
rappelle que cette question a déjà été
examinée et que, pour des raisons pratiques, la Cour a
pensé qu'i! serait plus sage de ne pas obliger une partie
à désigner dès le début son juge ad hoc.
Pmcés-verbaux de 1935. pp. 383 et 599.

1935 Minutes. pp. 383
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T H T R U MEETING (FEBRUARY

M. GUERRERO,
Vice-Président, estime, puisque le Règlement fixe un délai pour la notification à la Cour du
désir d'avoir un juge ad hoc, qu'il conviendrait d'en
fixer un autre pour la désignation de ce juge, une fois
intervenue la décision de la Cour sur la première notification.
Le PRÉSIDEHTrappelle que le texte de ce premier
alinéa a été adopté à la suite d'un long débat en Ig3j l .
A la vérité, dans la plupart des cas, il n'y a aucune
décision prise par la Cour sur la notification dc l'intention : il n'est donc pas possible de fixer un délai pour
la désignation du juge.
M. GUERRERO,Vice-Président, pense que, quand un
É t a t a notifié à la Cour son intention d'avoir un juge
ad hoc, la Cour lui adresse une communication pour
l'avertir qu'il peut effectivement procéder à cette désignation. C'est cette communication de la Cour qui doit
être considérée comme une décision prise par elle.
hl. URRUTIArappelle (P.-V. de 1935, p. 394) que c'est
lui qui a soulevé cette question en première lecture ; il
l'a fait en considération de l'article 31 (ancien) du Statut
qui, en cette matière, est très précis :
(( Si la Cour
compte sur le d g - e uuri juge de la
nationalité d'une seule des parties, l'autre partie
peut désigner pour siéger un juge suppléant s'il
s'en trouve un de sa nationalité. ii
Le Statut prévoit donc la désignation d'un juge et
non pas seulement la notification de l'intention de profiter d'un droit. Le principe doit être que la désignation
soit connue de la Cour avant l'ouverture de la procédure
orale. La Cour, en effet, doit pouvoir se rendre compte
si Ia personne désignée rempIit bien les conditions nécessaires pour être juge. D'un autre côté, les autres parties
intéressées doivent avoir la possibilité de récuser ce juge
s'il y a lieu
M. GUERRERO,
Vice-Président, souligne que la question
de savoir qui sera choisi comme juge ad hoc est, en
effet, d'un très grand intérêt pour les autres parties
intéressées. Il serait donc plus sage de fixer un délai,
une fois prise la décision dc la Cour, pour la désignation
du juge ad hoc.
M. FROMAGEOT
rappelle qu'en mai 1934 le Comit6 de
coordinatiori avait prévu que la notification devait comprendre le nom de la personne que l'fitat avait i'intention de nommer ; or, la Cour a écarté cette proposition.
M. GUERRERO,Vice-Président, croit se rappeler que
la question qui s'etait posée alors consistait
savoir
si l'État devait, en méme temps qu'il. donnait avis de
son intention, désigner la personne choisie par lui. La
Cour a estimé à ce moment qu'il y avait des raisoris
sérieuses pour ne pas l'obliger à un choix aussi rapide.
La question posée actuellement est toute différente.
appelle que le teste proposé
Le comte KOSTWOROW~KI
prévoit déjà que : Tout E t a t .... doit le notifier à la
Cour le plus tôt possible 1) ; pour donner satisfaction k
hl. Guerrero, on pourrait ajouter : <( .... et, le cas échéant,
désigner la personne du juge avant l'ouverture de la
procédure orale 11. Ainsi, deux obligations seraient prévues : celle de faire la notification le plus tôt possible,
sans fixer de date, et celle de procéder à la désignation
du juge ad IZOC avant l'ouverture de La procédure orale.
Le PRÉSIDENTfait observer qu'avec l'amendement
suggéré par le Vice-Président et par le comte Rostworowski, il sera impossible pour la Cour de trancher la
question du droit d'un État de nommer un juge ad hoc
sans introduire un élément personnel ; car cette décision,
qui présuppose l'audition des parties, n'interviendra
Proc&s-verbaux dc 1935, p. 395.
C f . Sfatüt et Réglernent de 6a Cour permarrenfe de Jusiice
internationale - l&émenls d'iaterprétatiow. p. 136.
Procés-verbaux de 1934, pp. 31 et sqq.; cf. document no 7, ri. 862.
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4th, 1936)

I I . GUERRERO,
Vice-l'resident, thought that, since the
Kules fixed a time-limit for the notification of the wisli
to have a judge ad hoc, another time-limit should be
fised for the selection of this judge, as soon as the
Court's decision in regard to the first notification had
been given.
recalled that the terms of the first
The PRESIDEX'T
paragraph had been adopted after lengthy discussion in
1935 '. In reality, in most cases no decision was given
by the Court upon receipt of a notification of intention to
appoint a judge : it was not therefore possible to fix
a time-limit for the selection of the judge.
hl. GUERREKO,
Vice-President, thought that, when a
State had notified the Court of its intention lo have
a judge ad hoc, the Court sent it a communication notifying it that it might proceed to appoint a judge. I t
was this communication which should be regarded as a
decision taken by the Court.
URRUTIArecaIIed (1935 Minutes, p. 394) that he
had raised this question during the first reading ; he had
done so having regard to Article qr of the (original)
Statute, which was very definite in regard to this point :
"If the Court includes upon the Bench a judge of
the nationality of one of the parties only, the other
party may select from among the deputy-judges a
judge of its nationality if there be one."

1

The Statutc therefore provided for the selection of a
judge, and not merely for the giving of notice of an
intention to make use of a right. The principle should
be that the sclection must be known to the Court before
the opening of the oral proceedings. The Court must
indeed be able to satisfy itself that the person selected
possessed the necessary qualifications tu be a judge.
Again, it must be possible for the other parties concerned,
if need be, to challenge this judge2.
h.1. GUERRERO,Vice-President, emphasized that the
question who was chosen as judge ad hoc was indeed one
of great importance to the other parties concerned. I t
would therefore be better, as soon as the Court's decision was given, t o fix a time-limit for the appointment
of the judge ad hoc.
M. FROMACEOT
recalled that in May 1934 the Co-ordination Cornmittee had proposed that the notification
should contain the name of the person whom the State
concerned intended to appoint ; the Court, however, had
rcjccted the proposal.
M. GUERREKO,
Vice-President, thought that hc recollected that the question which had then been discussed
was whether a State should, when giving notice of its
intention, also indicate the yerson chosen by it. The
Court had held that there were weighty reasons against
cornpelling it to make so hasty a choice. The question
now under discussion was quite a difierent one.
Count R o s ~ ~ ~ ~ o R orecalled
w s ~ r that the proposed text
already said: "Any State .... shall notify the Court as
soon as possible" ; t o satisfy M. Guerrero they might
add : ".... and, if its right is recognized, designate the
yerson selected as judge before the opening of the oral
proceedings". Thus there would be two obligations : to
give notice as soon as possible, without fixing a date,
and to designate the judge ad hoc before the opening of
the oral proceedings.
The PRESIDENTobserved that, with the amendment
suggested by the Vice-President and Count Rostworowski,
it would be impossible for the Court t o decide as t o a
State's right to appoint a judge ad hoc without the entry
of a persona1 element into the question ; for its decision, which presupposed the hearing of the parties, would
1935 Minutes, p. 395.
"Statut et Rdglernent de la Cour pwmanente de Justice
intemationale - .l&kînents d'interprétation", p . 136.
"934 hlinutes, pp. 31 e l sqq.; cf. documcnt No. 7, p. 862.
"Cf.
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qu'après l'ouverture de la procédure orale, où la personne
désignée est déjà connue. Or, ce que la Cour désire
avant tout, c'est exclure toute question personnelle.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
voudrait demander à
quel moment la Cour estime que s'ouvre la procédure
orale : est-ce qu'un débat sur un incident comme la
désignation d'un juge lad hoc est considéré comme le
commencement de la procédure orale ? Selon le baron
Rolin-Jaequemyns, il y a lieu de penser que ce sont les
plaidoiries sur le fond de l'affaire qui constituent le
début de la procédure orale. S'il en est ainsi, l'objection de M. le Président ne paraît pas s'imposer.
Le jonkheer VAN EYSINGAse demande si la Cour
devrait s'engager dans la voie indiquée par le VicePrésident. Elle serait forcément amenée à établir une
distinction entre la notification de l'intention de nommer
un juge ad hoc et la désignation de ce juge. bf. J7romageot
vient de rappeler que cette question a été longuement
débattue en premicre iecture et que la Cour, en fin de
compte, n'a pas voulu faire cette distinction.
D'autre part, dans la pratique, ces questions ont toujours été réglées d'une façon satisfaisante, ainsi que cela
résulte des observations faites par -le Greffier en 1935
(P.-V. de 1935, p. 394). Enfin, un E t a t gui désire avoir
sur le siège un juge ad hoc se hâte tou~oursde le désigner, en sorte qu'il n'est pas nécessaire de fixer un délai
aux Etats.
En résumé, le jonkheer van Eysinga ne croit pas qu'il
soit bon de trop s'écarter des votes pris en première
lecture.
hI. NEGULESCO
estime que l'alinéa I de l'article 3
n'est pas complet. Dans ce texte, on parle seulement de
la notification de l'intention dc nommer un juge ad hoc.
Mais reste la question de la désignation de la personne.
L'article tel qu'il existe ne parle pas de cette derniGre.
Le Statut n'établit donc aucune distinction entre la
notification de l'intention et la désignation de la personne ;
selon lui, l'exercice de la faculté de nommer un juge ad hoc
se manifeste par la désignation dc la personne.

Le PRÉSIDENTrappelle que la difficulté provient de
ce que, depuis 1931,la Cour laisse 5 la partie la faciilté
de prendre ['initiative de nommer un juge ad hoc.
M. NEGULESCO
craint que, si la Cour adopte Ie texte
proposé, elle n'admette un systcme très compliqué. Il
est d'accord avec hl. Urrutia, le Vice-Président et le
comte Rostworowski pour penser qu'il est plus sitnple
d'obliger la partie à désigner, avant I'aiiverture de la
procédure orale, la personne qui la représentera sur le
siège.
M. ANZILOTTIindique que, s'il s'agissait d'une loi
nationale de procédure, il serait d'accord avec hI. le
Vice-Président et hl. Negulesco. Nais on ne doit pas
oublier que la Cour se trouve, au point de vue de la
procédure, dans une situation tout i fait particufiGre.
Toutes les affaires devant elle seront toujours examinées
et traitées, en ce qui concerne leur procçédure, dans des
rapports suivis entre le Greffier et les b t a t s intéressés;
par conséquent, presque toutes les questions qui se posent
à leur sujet seront réglées d'une rnanih-e qui s'adaptera
aux cas particuliers dont il s'agit.
M . GUERRERO,
Vice-Président, estime qu'il suffit,' dans
le Règlement, de laisser a u PrEsident le soin de faire
connaître à la partie intéressée le délai dans lequel le
juge ad hoc doit être désigné. S'il s'agit d'un pays éloigné,
le Président indiquera un délai assez long pour que le
juge ait la possibilité matérielle de se rendre à La Haye.

M. ANZILOTTIestime que ce pouvoir résulte déjà de
l'article tel qu'il est rédigé actuellement.
pense que la Cour doit
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
nécessairement être informée, avant l'ouverture de la
31
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only be given after the opening of the or
when the person selected would be aIread
what the Court wanted above .a11 was t
persona1 element.
Baron KOLI-J-JAE
Court consiaered t
argument upon a
ment of a judge
oral proceedings?
the pleadings in regs
tuted the opening of
SO, the President's ob
force.
Jonkheer V A N EYSINGAwas doubtful whether
Court ought to adopt the course su
President. I t would have unavoid
tinction between notification of an
judge ad1zoc.and the selection of that
had just recalled
a i length a t the
ultimately decided not to make this distinction.
Moreover,, in practice these ques
satisfactorily settled, as appeared
observations (1935 Minutes, p. 39
State hvhich wished to have a
Bench always made haste to sele
unnecessary to fix a time-lirnit fo
In conclusion, Jonkheer van E
not think i t was a good thin
from the texts adopted at the
A I . N ~ c u ~ - ~ sthought
co
that
was incomplete. It referred on
an intention to appoint a judge
however, the question of the se
The Article in its present form made no 'reference to
point. The Statute did not differentiate between
notification of an intention and the selection of
individuat ; in his view*, the selection of the indiv
constituted the exercise of the right to appoint a j
ad hoc.
The PRESIDENT
rec
the faci that, since
the initiative in regard to th
ad hoc.
hl. NEGULESCO
was afraid th
text, the Court would be ins
system. He agreed with M.
and Count 'Rostworowski that it would be simpler
oblige a party to designate the person who was
represent it on the Bench before the opening of the
proceedings.
RI. ANZILOTTIsaid that, i
some municipal law of proc
the Vice-President and RI.
be forgotten that the Cour
tion from the standpoint
which came before i t , matt
be considered and
the States (oncerned
accordingly, nearly
regard to them would be settled in the manner
suited to each particular case.
M. GLTER~ERO,
Vice-President, thought that it
suffice in the Rules t o leave it to the Preside
inform the party concerned of the period within
a judge ad koc must be se1
country, the President would allow a period of suffi
length to make it possible for the judge to r
The Hague.
-il. ANZIL~TTI
consider
inferred from the Article
Baron ROLIN-JAEQUEM
must necessririly be infor
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procédure orale, du nom du juge ad hoc. Puisque l'on
réglemente actuellement son droit de désigner un juge
ad hoc, ne peut-on en même temps indiquer un certain
délai pour la désignation de ce juge ? Certes, les deux
choses ne doivent pas se faire en même temps. Il y
aura toujours une discussion sur le droit de l'État avant
la discussion sur le choix de la personne. Mais la Cour,
avant de se réunir, doit être à même de connaître la
personne qui siégera comme juge ad hoc.

M. ANZILOT~I
constate que c'est ce qui s'est toujours
produit jusqu'ici.
Le GREFFIER confirme que tel a bien été le cas dans
le passé. Mais il est à craindre que, maintenant, des
difficultés ne se produisent par suite de l'introduction
de l'alinéa I de l'article 3, car cet alinéa constitue une
véritable innovation par rapport à la pratique. Si, d'autre
part, on revenait sur ce point à l'ancien Règlement, qui
ne contenait pas cette clause,. sans doute tout se passerait, comme jusqu'ici, sans difficulté.
M. ANZILOTTIdemande si la pratique consacrée par
cet alinéa I n'a pas déjà été interprétée ou modifiée
l'État qu'il
dans ce sens que, si l'on ne notifie pas
a le droit de nommer un juge national, on attire du
moins son attention sur la possibilité qu'il a d'en nommer un.
Le GREFFIER rappelle que l'alinéa I ne consacre pas
la pratique. Celle-ci, jusqu'en 1931, était que la Cour
informait, le cas échéant, la partie qu'elle avait le droit
de désigner un juge ad hoc. Depuis 1931, la pratique
est de dire aux parties: (( Jusqu'en 1931, la Cour a
suivi telle pratique ; elle ne la suit plus maintenant,
c'est donc à vous, partie intéressée, de décider par vousmême si vous estimez que vous avez ou non le droit
de désigner un .juge ad hoc l . » Mais même cette nouvelle
pratique sera modifiée par la disposition proposée, qui
prkvoit une procédure spéciale.

M. GUERRERO,vice-président, propose, pour le cas
où l'article 3 resterait tel qu'il est, l'adjonction suivante:
(< Dans tous les cas où l'admission d'un juge national est décidée, le Président fixe Ies délais dans lesquels la désignation devrait, le cas échéant, être
faite. i)

Si une partie a désigné son juge au moment de notifier son intention, il n'est pas nécessaire de fixer un
dklai ; c'est pourquoi l'on trouve les mots (( le cas échéant 1). Cette éventualité se produira seulement si la notification de l'intention est faite sans que soit faite la
désignation de Ia personne.
Le PRÉSIDENT
fait observer que, dans Ia plupart des
cas, il n'y a aucune décision de la Cour. E n général,
un État qui est partie à une affaire devant la Cour se
renseigne auprès du Greffierz. Si le cas est clair, le
Greffier répond que l'État a Ie droit de nommer un juge
ad hoc ; ce n'est que s'il y a un doute que la décision
est réservée à la Cour.
Le GREFFIEKconfirme que telle a été la pratique
jusqu'ici. Mais il estime que cela sera changé par le
nouveau texte,
M. GUERRERO,Vice-Président, constate qu'en effet,
d'après l'article proposé à la Cour, la question change
tout à fait. Désormais, si un État considhe qu'il a la
faculté de nommer un juge ad hoc, il notifie à la Cour
son intention de procéder à cette désignation ; Ia Cour
doit communiquer cette notification aux autres États
int&ressés. Une réponse doit toujours être donnée par la
l

2
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ad hoc before the opening of the oral proceedings. Since
they were now making rules regarding the exercise of
the right t o appoint a judge ad hoc, might they not at
the same time indicate a certain time-limit for the
appointment of such a judge ? Of course, the two things
should not be, done simultaneously. Discussion regarding the right of a State would always precede discussion regarding the person chosen. The Court, however,
before it met, must know who was going to sit as judge
ad hoc.
M. ANZILOTTIsaid that hitherto this had always been
the case.
The REGISTRAR
confirmed that this had always been
the case in the past. I t was, however, t o be feared
that difficulties rnight now arisc as a result of the introduction of paragraph I of Article 3, for that paragraph
really constituted an innovation as compared with previous practice. If, however, they were, in regard to this
point, to revert to the old Rules which did not contain
this clause, no doubt al1 would go smoothly as heretofore.
M. ANZILOTTIasked whether the practice established
by this paragraph r had not already been interpreted or
modified, in that, thougli a State was not expressly
notified that it was entitled to appoint a national judge,
its attention was at al1 events drawn to the possibility
of its appointing one.
The REGISTRARpointed out that paragraph I did not
confirm existing practice. The practice until 1931 had .
been that the Court if necessary informed a party that
il was entitled t o appoint a judge ad hoc. Since 1931,
the practice had been t o Say t o parties: "Until 1931 the
practice of the Court was such and such ; it no longer
follows this practice, i t is therefore u p to you, the
interested party, to decide for yourself whether or not
you consider that yau are entitled to appoint a judge
ad hoc 1."
But this new practice also would be modified
by the proposed clause, ufhich provides fw a special
procedure.
M. GUERRERO,
Vice-President, proposed the following
addition to Article 3, supposing that it were left a s it
was :
"In al1 cases where it decided t o allow a national
judge to sit, the President shall, if necessary, fix a
time-limit within which the judge must be selected."
If a party designated its judge when notifying its
intention, it would be unnecessary t o fix a time-limit ;
that u7aç the reason for the words '.'if necessary". A
time-limit would only be required if notice of intention
to appoint a judge were given without designating the
person selected.
The PRESIDENT
pointed out that in mOSt cases there
was no decision by the Court. Generally speaking, a
State which was a party t o a case made enquiries of the
Registrar '. If the case was clear, the Registrar replied
that the State was entitled to appoint a judge ad hoc;
only if there were any doubt was the decision reserved
for the Court.
The KEGISTRAR
confirmed that this had been the practice hitherto. He thought, however, that it would be
changed by the new text.
M. GUERRERO,
Vice-President, agreed that the proposed
article would indeed effect a compIete change. Hencefonvard, if a State considered that it was entitled to
appoint a judge ad hoc, it would notify the Court of its
intention to do s o ; the Court must communicate this
notification t o the other States concerned. The Court
would always have to reply : if there were no objections,
See for instance Series C., KQ.73. p. 1375. doc. Xo. g.
See for instance Series C., No. 76. pp. 2 1 2 et sqg., doc. Xos.
and 23.
l
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Cour : soit qu'il n'y ait pas d'opposition - dans ce cas,
la Cour répond à la partie intéressée qu'elle peut procéder à la désignation de son juge national et qu'elle doit
le faire dans tel délai -, soit qu'il y ait une contestation - et dans ce cas, il y aura une décision de la Cour
aprés avoir entendu les parties intéressées. D'aprPs le
régime établi par l'article 3, il y a donc toujours une
décision A prendre. Ce ne sera, bien entendu, pas toujours une décision de la Cour; lorsqu'il n'y a pas de
contestation, c'est seulement au Président et au Greffier
qu'appartient le soin de faire savoir à la partie intéressée qu'elle peut procéder à la désignation du juge.
estime que la Cour pourLe baron ROLIN-JAEQUEMYNÇ
rait maintenir la pratique actuelle. Riais alors, Ie premier
alinéa du nouvel article 3 devrait être supprimé.
D'autre part, si l'on. veut préciser les modalités de
la désignation d'un juge ad hoc, il faut non seulement
exiger la notification de l'intention, mais également la
désignation même, et cela dans un certain délai.
I

Le GREFFIERse demande si un moyen simpIe de
sortir de la difficulté ne serait pas de prévoir un délai
pour les observations à faire par les autres parties. On
pourrait ajouter à la fin du premier alinéa:
Cette notification est communiquée . a u x autres
parties .... leur opinion dans un délai qu'elle fixera. 11
((

Avec cette adjonction, s'il n'y a pas d'opposition à
l'expiration du délai ainsi fixé et si, dans le même délai,
la Cour n'a pas soulevé de doute, la question est claire
et la partie peut être informée de son droit de faire la
désignation.
Le PRESIDENTconstate que cette 'modification ne
tranche pas la question du délai pour la désignation.
Le GREFFIER estime que cette question est tranchée
implicitement ; car la Cour fixera, bien entendu, le délai
pour les observations des parties, de manicre que la partie intéressée puisse, le cas échéant, procéder à la désignation du juge en temps utile avant l'ouverture de la
procédure orale.
Le PR~SIDENT
indique que la Cour est, en ce moment,
en présence de deux textes pour l'alinéa I. La première
rédaction est la suivante :

the Court would repty to the interested party
might proceed to select its national judge a
do so by a certain d a t e ; if abjections were raised,
there would have to be a decision by the Court
hearing the interested parties. Under the system
lished by Article 3, therefore, there would always
to be a decision. I t wonld not, of course, a
decision of the Court ; when there were no O
it would rest simply with the President or
to inform the interested party that it might p
select its judge.
,
Raron ROLIN-JAEQUEMYNÇ
considered that t
might very well maintain the existing practice.
case, however, paragraph I of the new Article
deleted.
On the other hand, if it was desired to sp
detail the method of appointment of a judge
it would be necessary to provide not only for
tion of intention but also for the actual selecti
judge witliin a certain limit of time.
The REGISTRAR
wondered whether a simpl
overcoming the difficulty would not be to pro
time-limit ' for the presentation of observatio
other parties. The following might be added
of the first paragraph :
'

"This notification shall be communicated t
other parties .... views t o the Court within a
limit fo bt: fixed by it."
With this addition, if at the expiration of the
limit fixed no objection had been lodged, and if
same date no doubt had been raised by the Cour
position would be clear and the party could be inf
that it was entitled to appoint a judge.
The PRISIDENTobserved that this rnodificatio
not dispose of the question of the time-limit for
the appointment.
The R E ~ I S T R Athought
B
that that question wa
citly settlèd, because the Court would of course fix the
time-limit for any observations by parties in .such a way
that the interested party would be able, if its tlaim
were admitted, to appoint its judge in. due time b:fore
the openirig of the oral proceedings.
said that at the moment the Court
The PRFÇIDENT
had before it, for paragraph I, two texts, the fir.t of
which was as follows :

Tout É t a t qui estime avoir la faculté de désigner
un juge conformément 5 l'article 31 du Statut
de Ia Cour, doit le notifier à la Cour le plus tôt
possible. Cette notification, ainsi que, le cas échéant,
Eu désignation elle-même, doivent être / d e s à la Cour
avant l'ouverfuue de la procédure orale. Ces communications doivent être transmises aux autres parties, qui
peuvent faire connaître à la Cour leur opinion. »
((

La deuxième rédaction est ainsi conçue:
Tout É t a t qui estime avoir la faculté de désigner
un juge conformément à l'article 31 du Statut
de la Cour doit le notifier à la Cour le plus tôt possible et, en tout cas, en temps utile pour que la
désignation pzcisse, le cas échéant, avoir lieu avant
l'ouverture de la procédure orale. Cette notification
est communiquée aux autres parties, qui peuvent
faire connaître à la Cour leur opinion. ii
D'autre part, M. Guerrero propose l'adjonction de
l'alinéa suivant :
Dans tous les cas où l'admission d'un juge
nationaI est décidée, le Président fixe les délais dans
lesquels la désignation devrait, le cas échéant, être
faite. ii
((

((

The second draft was as follows :
"Any State which considers that it
under Article 31 of the Statute of the
select a judge, shall notify the Court as soo
possible and in any case in suficiend time
the selection, if the right is recognized, to bs
before the opening of the oral proceedings.
notification shall be communicated t o the
ties who may submit their views to the

1

Then, M., Guerrero proposed the addition of the fo owing paragraph :
"In al1 cases where it is decided to allow
judge ,to sit, the President shall if necessary
time-limit within which the judge must be

Enfin, le Greffier suggère d'ajouter à la dernière phrase
les mots suivants :
.... leur opinion dans un délai qu'elle fixera 1).

Finally, the Registrar proposed the addition of the
following wordç to the last sentence :
".... views to the Court within a time-limit to Eie
fixed 6y zt".

M. GUERRERO,Vice-Président, considSre le premier de
ces textes comme satisfaisant, quitte à siipprimer les
mots tt à la Cour à la sixiéme ligne.
Le comte R o s r t v o ~ o w srappelle
~~
la première formule
proposée par lui:
{I . . .. et, le cas échéant, désigner la personne avant
l'ouverture de la procédiire orale. Ces notifications
sont communiqu6eç .... ii

M . GUERRERO,
Vice-President, regarded the first of
these tcxts as satisfactory, though the words "to the
Court" in the second sentence might be deleted.
Count K O ~ T W O R O Wreferred
~KI
to the first wording
which he had liroposed :
".... and, if its right is recognized, designate the
person selected before the opening of the oral proceedings. These notifications shalI be communicated ...."

M. URRUTIApréfkre la rédaction proposée par le Président (voir p. 481, premier texte).
Le comte i ? o s ~ ~ ~ - o ~ o iretire
v s ~ r sa proposition en
faveur de celle du Président, qui lui donne satisfaction.
RI. URRUTIAfait observer que cette rédaction sirnplifie la procédure en évitant la nécessité de fixer un délai
spécial pour la désignation des juges.
Le PRÉSTDEXT,
personnellement, serait en faveur du
maintien du texte actuel du premier alinéa de l'article 3.

M. URKUTIApreferred the wording proposed by the
President (see first text on p. 481).
Count R O S T ~ V O R O W
withdrew
~ ~ K I his proposal in favour
of that of the President, which satisfied him.
31. URRUTIAobserved that this text simplified the
procedure by averting any necessity to fix a special
tirne-limit for the design-nation of judges.
The PRESIDENT
personally would be in favour of maintaining the existing text of the first paragraph of Article 3.
Jonkheer VAN E Y S I ~ Gagreed.
A

((

Le jonkheer V A N EYSINGApartage cette manière de
voir.
préférerait, dans ce cas,
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
que la Cour revînt au texte de l'ancien RGglement et
s'en tînt à Ia pratique établie. Car, si l'on fait aujourd'hui un nouveau texte, il faut qu'il soit complet e t qu'il
vise également la désignation de la personne appelée à
être juge ad hoc.
A2hl. FROIIAGEOT
et NEGULESCO
ayant demandé à voir
les textes, le PRESIDENTindique que les textes des
diverses propositions seront distribués.
Le baron ROI-IN-JAEQUEMYXS
demande qu'en tout cas,
si les nouveaux textes sont distribués à ta Cour. le texte
de l'ancien article 4 du R&glement soit également reproduit sur la même feuille, ou bien qu'il y soit rappelé
que cet article ne contient pas de disposition correspondant au nouvel alinéa I.
M. NAGAOKA
fait observer que; dans l'alinéa I du nouvel article 3, il est dit : (i .... conformément i l'article 31
du Statut .... i l . Or, ce premier alinea de l'article 3 du
Rkglement s'applique seulement à la procédure normalc.
Puisque le Statut revisé vise, à l'alinéa 4 de l'article 31,
aussi le cas de la procédure sommaire, il serait peut-être
plus correct de dire ici : a .... conformément aux alinéas z
et 3 de l'article 31.... n. L a procédure sommaire ne prévoit pas toujours l'ouverture d'une procédure orale. E n
effet, d'après l'article 72, alinéa 3, du RL'glement revisé,
adopté en premiére lecture, ii si la Chambre [de proc.4dure sommaire] ne se considère pas comme suffisamment
éclairée par les pièces de la procédure écrite, elle peut
demander aux parties des explications orales 13.
Le jonkheer VAN EYSIXGAsignale que, si une affaire
vient devant la Chambre de procédure sommaire, il est
certain que la Cour saura adapter son RGglement avec
sagesse à ce genre de procédure. Il paraît impossible de
revoir maintenant tous les articles du RGglement sous le
seul angle de la procédure sommaire, qui comporte toujours une certaine adaptation.
Le comte ROSTWORO~VSI~I
croit qu'au lieu de changer
le teste de l'alinéa I de l'article 3 du RGglement, il suffirait peut-être, pour donner satisfaction A M. Nagaoka,
de faire une réserve pour l'alinéa 4 de l'article 31.
RI. NAGAOKA
estime qu'au point de vue pratique, il
est plus utile de réglementer la désignation du juge ad
hoc en procédure sommaire.
Le PRESIDEKT
c0nsidt:re que la modification proposée
par LI. Nagaoka peut attendre la décision de la Cour
sur la nouvelle forme à donner à l'article 3 du Règlement. La rédaction de nature à satisfaire M. Nagaoka
482

Baron ROLIN-JAEQIJEMYNS
in that case would prefer to
go back to the test of the old Rules and to stick to the
practice which had been established, because if they now
made a new text, jt miist be complete and must also
cover the designation of the person who was to sit as
judge ad hoc.
MM. FROMAGEOT
and NEGULESCOliaving also asked to
see the various drafts, the PRESTUENT
said that the text
of al1 the proposais would be circulated.
Baron ROLIN-JAEQUEMYSS
asked that, if the new texts
were circulated, the text of the old Article 4 of the
Rules should also be reproduced on the same sheet, or
at al1 events that a note should be made t a the effect
that that Article containcd no provision corresponding to
the new parâgraph 1.
31. KAGAOKA
pointecl out that paragraph 'r of ihe new
ArticIe 3 said : ".... under Article 31 of the Statute....".
Rut tliis paragraph of ttie Rules apylied only to the
normal procedure. Since the revised Statute-in
paragraph 4 of Article 31-also
dealt with summary procedure, it would perhaps be more correct to Say here :
".... under paragraphs 2 and 3 of Article 31 ...." ; for
there woulcl not always be oral proceedings in summary
procedure. Article 72, paragraph 3, of the revised
Rules as adopted in first reading said: "If the Chamber
[of Summary Procedure] considers that the documents of
the rvritten proceedings do not furnish adequate inforrnation, it map cal1 upon the parties to supply oral explanations ...."
Jonkheer V A N EYSINGAobserved that if a case came
before the Chamber for Summary Procedure, the Court
would certainly be able to adapt its Rules satisfactorily
to this kind of procedure. I t seerned impossible now to
review all articles of the Kules simply from the point of
view of summary procedure, which would always necessitate some degree of adaptation.
Count R o s ~ w o ~ o w sthought
~r
that instead of altering
the text of paragraph I of Article 3 of the Rules, the?
could perhaps meet M. Nagaoka's point by simply making
a reservation respecting paragraph 4 of Article 31.
h.1. NAGAOKA
thonght that from a practical standpoint
it would be better to make rules for the appointment of
a judge ad hoc in summary procedure.
The PRESIDENT
considered that the modification proposed
bjr hi. Nagaoka might be Ieft until the Court had decided
upon the new form which Article 3 of the Rules should
take ; for the actual wording which would meet hl. Nagaoka'ç
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dépendra, en effet, du choix fait par la Cour entre les
divers textes qui lui sont soumis pour l'article 3 du
RGglernent.
M. XAGAOKA
serait satisfait si l'on ajoutait simplement
les mots conformément aux alinéas 2 et 3 de l'article J I ».
Le PRÉSIDENT constate que l'heure est venue de lever
la sCance. La Coiir recevra les textes des proposition:
relatives à l'alinéa r de l'article 3 qui ont été soumise^
au cours de cette séance ainsi que de l'amendement proposé par hl. Nagaoka. Elle pourra donc prendre une
décision lors de sa prochaine réunion, qui se tiendra
demain, mercredi 5 février, à I O h. 30.
((

1.a séance est levée à 13 heures.

[Signatures.]

tentte au Palais de la Paix, La H a y e ,
le mercredi 5 jivrier 1936, Li I O Jz. 30,
sozis- ln présidence de siv Cecil Hurst, Président.
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point would depend upon which of the various
proposed for Article
of the Rules was selected
Court.
M. NAGAOIEAwould be content with the addit
the words: "under paragraphs 2 and 3 of Articll
The PRESIDEKTobserved that it waç time th;
Court adjburned. Members of the Court would i
the texts of the proposals concerning paragraph
Article 3, submitted in the course of the me et in^
that of the amendment proposed by AI. Nagao
decision could therefore be reached at the next 5
which woold be held on the following day, Wedn
February zth, at 10.30 a.m.
'

[Signatzt
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FOURTH MEETING
held at the Peace Palace, T h e Hague,
on Wednesday, Febrziavy 5th, 1936, at 10.30 a.%
the President, S i r Cecil Hzsrst, firesiding.
Present : the members of Court mentioned in the m
of the second meeting.

15, - Revision du Règlement. (Stdte.)

15.-Revision

Voir pp. 475-481
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The Court rose at I p.m.

Présents : les membres de la Cour mentionnés au proccsverba1 de la deuxiéme seance.

ARTICLE3 (ancien art. 4).
Le PRESIDENT
rappelle que le texte de tous les amendements proposés la veille à l'article 3 (ancien art. 4) a été
distribué I . Personnellement, il doit avouer qu'aucun ne
lui donne entiére satisfaction. L'important est évidemment de trouver un texte qui convienne i tous les
membres de la Cour, tout en apportant le moins de
changements possibles ail texte adopté en premiitre lecture.
Le Président indique qu'il a eu un entretien avec
hl. Fromageot, et le prie de bien vouloir en expliquer
le résultat.
M. FROMAGEOT
fait observer que le premier point que
la Cour devrait décider est de savoir s'il est nécessaire
que le texte de l'article 3 mentionne non seulement la
notification de l'intention d'un Etat d'user de la faculté
que lui donne l'article 31 du Statut, mais encore celle
de la désignation de la personne que cet É t a t désire
nommer comme juge ad hoc. ,Le texte actuel vise seulement la notification par un E t a t de son intention de se
prévaloir de la faculté que lui donne l'article 31. Si la
Cour pense qu'il est utile de mentionner la désignation
nominale du juge ad hoc, il faut compléter le texte
actuel. C'est sur ce point, quelle que soit la rédaction
à adopter, qu'il faudrait, semble-t-il, que la Cour se prononqat en premier lieu.
Le PRESIDENTrappelle que, lors de la séance précédente, i1 a présenté une objection contre l'idée d'exiger,
en même temps que la notification de l'intention de
nommer iin juge ad hoc, la désignation du nom de la personne. II lui semble cependant que la majorité des
membres de la Cour ne partage pas ce point de vue: la
plupart des amendements déposés prévoient la mention
du nom du juge ad hoc dans la communication qui énonce
l'intention de nommer ce juge. 11 ne désire donc pas
insister sur son point de vue.
31. FROWAGEOT
fait remarquer que l'on peut envisager
la désignation nominale du juge de deux façons: La
premicre, qui avait étt': adoptée par le Comité de coordination, consiste à comprendre dans la notification de
l'intention de nommer un juge ad hoc la désignation
nominale de ce juge. La seconde consiste à prévoir, postérieurement à une notification de l'intention de nommer

!xts
the

[tes

of the Rules. (Contixued.)

ARTICLE3 (old Art. 4).
The PRESIDENT
recalled that the text of al1 the a
mentç proposed on the previous day to Article :
krt. 4) had been distributed l. Personally, he was
to confess that none of them completely satisfied
The important point clearly was to find a text
would satisfy al1 members of the Court, whilst mak
:ittle change as possible in the text adopted ir
reading.
The President said that he had had a conver
uith hl. Fromagcot, the upshot of which he woulr
isk the l a t t e r , to give.
Bi. FROMAGEOT
observed that the first point
jecided by, thc Court was whether it was necessar!
:he text of ArticIe 3 shouId mention not only no
:ion of the intention of a State t o avail itself c
,ight conferred upon it by Article 31 of the Statut
iIso notification of the name of the person ~vhr
~ i s h e dto appoint as judge ad hoc. The present
nentioned only notification of a State's intention to
tself of the right given it by Articlc 31. If the
.hought it desirable to mention notification of the
>f the judge ad hoc, the present text would have
unplified. That-it
would appear-was
the first
whatever rvording were adopted, to be decided b:
Zourt.
The PRESII)EWI
recalled that, at the previous me
le had opposed the idea of requiring that the na1
he persori designated should be given together
iotice of the intention to appoint a judge ad hoc
hought however that the rnajority of mernbers O
;ourt did not share his view : most of the amendi
ubmitted provided for inclusion of the name c
udge ad hoc in the communication announcing inte
o appoint one. Hc therefore did not wish to pre:
pinion.
.
M. FROMAGEOT
observed that there were two po
nethods with regard to the communication of the
f the judge : The first method, which had been ad'
iy the Co-ordination Commission, was that the nar
he judge ad hoc should be given in the notific
f intention to appoint one. The other method WOU
O lay down that there musl first be notification 1
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un juge ad hoc et aprés un certain délai, une seconde
notification désignant ce juge.

hT. Fromageot rappelle que, d'ailleurs, le motif pour
lequel on avait fait disparaître d u texte adopté en première
lecture la désignation nominale que prévoyait le texte
proposé par le Comité de coordination n'était pas une
raison de fond, mais le désir de concilier des propositions plus ou moins divergentes l.
Actuellement, la Cour est en présence de deux questions: Désire-t-elle rétablir le texte proposé par le
Comité de coordination, qui envisageait une désignation
nominale du juge 7 En second lieu, entend-elle que cette
désignation nominale soit faite lors de la notification de
l'intention de se prévaloir de l'article 31 du Statut, ou
bien ultérieurement ?
Le comte ROSTWOROW~KI
fait ressortir que le Statut
parle de la désignation nominale du juge, alors que
l'article 3 actuellement proposé parle seulement de la
notification de l'intention. Il y a là, en quelque sorte,
une disparité entre le Rcglement et le Statut qui ne
devrait pas exister.
Le comte Rostworowski désire en outre rappeler que
le Greffier a attiré l'attention de la Cour sur ce que le
texte de l'article 3 peut soulever de grandes difficultés.
Par exemple, si l'on dit que la notification du nom de
la personne peut être faite avant l'ouverture de la
procédure orale, une partie peut se considérer comme
autorisée à différer le moment de la notification jusqu'à
l'ouverture de la procédure orale. Or, le baron RolinJaequemyns a d&jà signalé que ceIa est trop tard. Il est
donc préférable de régler à la fois la question de la notification de I'intention et celle de la désignation nominale. En conséquence, il faut ajouter un texte concernant la désignation nominale et prévoyant un délai pour
cette désignation. Dire que la notification de l'intention
devra être faite Ie plus tôt possible, cela suffit ; mais,
en ce qui concerne la désignation de la personne, il faut
que le Réglernent fixe plus ou moins exactement un
délai dans lequel la partie doit exercer ses droits.
Quant au point de savoir s'il faut joindre la désignation à la notification de l'intention oii si cela doit être
fait par acte séparé, mieux vaudrait laisser toute liberté
aux parties ; il ne faut seulement pas que la désignation
nominale vienne trop tard.
L'un des amendements soumis contient une suggestion
utile lorsqu'il d i t : « .... en tout cas, en temps utzh.... I I .
L'insertion de ces mots serait opportune, car ils ne
posent pas une règle trop stricte et laissent toute la
liberté nécessaire dans les conversations qui auront lieu
le cas échéant, avec la partie intéressée.
Le PRÉSJI..ENT se réftire à la page 383, ligne 33, de5
Procès-verbaux de 1935. On y trouve une phrase qu;
est rédigée comme suit e t qui faisait alors partie de
l'article 4 bis :
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ntention to appoint a judge ad hoc and, siibseqiiently,
ifter the Iapse of a certain time, a second notification
;iving the name of the person selected.
31. Fromageot also recalled that the reason why the
jtipulation in the text proposed by the Co-ordination
~ommission regarding the giving of the name of the
lerson selected had been dropped from the text adopted
n first reading, was not one of merits, but a dcsire to
-econcile two sornexvhat divergent proposals 1.
.At the present moment, the Court had before it two
luestions: Did it wish to revert to the text proposed
by the Co-ordination Commission, wiiich provided for
hhe designation of the judge by name 2 ? And, secondly,
was this designation to be made together with the noti?cation of intention to profit by the terms of Article 31
3f the Statute or at a later date ?
Count ROSTWOROWSXI
pointed out that the Statute
spoke of the selection of a person, whereas Article 3,
in the forrn at present proposed, referred only t o notiFication of intention. That constituted t o some extent a
discrepancy between the Ruies and the Statute which
should not be allowed to subsist.
Count Rostworowski also wished to remind the Court
that the Registrar had drawn their attention to the fact
that the text of Article 3 might give rise to serious difficulties. For instance, if they said that the name of
the person selected might be notified before the opening
of the oral proceedings, a party might regard itself as
authorized to postpane such notification until just before
the opening of the oral proceedings. But, as Baron RolinJaequemyns had already observed, that waç too late.
It would therefore be better to lay down rules both for
the notification of intention and for the designation of
the person by name. Accordingly, it would be necessary
to add samething regarding the designation of the judge
by name and providing for a time-limit within which
this must be done. I t would suffice to say that notice
of intentjon must be given as soon as possible; but for
the designation of the person by name, the Rules must
Iay down more or less precisely a time-limit within
which a party must exercise its rights.
As regards the question whether the name of the person selected should be communicated together with the
notice of intention or whether the name should be notified separately, it would be better t o leave the parties
a free hand ; but the designation of the judge by name
must not be made too late.
One of the amendments contained the following useful
suggestion : ".... in any case, in suficient tirne....".
The
inclusion of these words would be desirable because they
did not lay down too rigid a rule and left the degree
of latitude necessary for any conversations which might
take place with the party concerned.
The PRESIDENT
referred to page 383, line 33, of the
1935 Minutes. There he found the following phrase,
which at the time had formed part of Article 4 bis :

Cette notification doit indiquer, parmi les per.
sonnes satisfaisant aux conditians requises par l'article 31 du Statut, le nom de la personne que l'e
gouvernement a l'intention de nommer. »
I l fait observer que ce texte avait été accepté par
la deuxième Commission a, puis par le Comité de coordination 8 , ensuite par la Cour elle-même le 2 mars 19354,
rnais qu'il avait disparu dans le texte transactionnel
adopté par la Cour le 4 rnars.1935 1. Cette phrase répond

'
2

PrncEs-verbaux de 1935. pp. 392-395
P. 862.
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"This notification shall indicate. from among persons fiilfilling the conditions prescribed by Article 31
of the Statute, the name of the person whorn the
government intends to appoint."
He observed that this text had been accepted by the
Second Cornmittees, then by the Co-ordination Cornmission 2, and subsequently by the Court itself on March znd,
1935 5 but it had disappeared from the text adopted
as a compromise by the Court on March 4th, 1935 l .

a

~ 9 3 5Minutes, pp. 392-395.
P. 862.
,, 760.
1935 Llinutes. p. 357.

QUATRIPMESÉSNCE ( 5 FÉVRIER 1936)
aux préoccupations de certains juges, et le Président se
demande s'il y a un avantage à séparer les deux notifications. 11 faut se souvenir que si un É t a t , partie en
cause dans une affaire devant la Cour, veut avoir recours
B des procédés dilatoires et si le Rhglement envisage
deux indications successives, cela ouvre la porte à des
difficultés.
. Si la phrase qui vient d'étre rappelée était adoptée,
on pourrait I'ajouter au texte adopté en première lecture l.
M. GUERRERO,Vice-président, voudrait se prononcer
en premier lieu sur la question de savoir si la Cour croit
utile de prévoir un délai pour la désignation de la personne du juge national. La plupart des membres de Ia
Cour semblent d'avis qu'il y a sur ce point une lacune
à combler.
hl. le Président serait d'accord pour accepter que, dans
la notification de L'intention, la partie désigne en même
temps la personne q u ' d e désire voir occuper les fonctions de juge national. Or, lorsque la Cour a étudié
cette question, elle a pensé que cela pouvait donner lieu
à certaines difficultés, notamment qu'il serait délicat
pour la personne désignée que la Cour pût décider plus
tard que l'État intéressé n'a pas le droit d'avoir un
juge national. Ce f u t le nrotif principal q u i conduisit
la Cour à considérer qu'il valait mieux ne pas obliger
l'État à désigner le juge national avant de savoir si
Fa Cour décidait que cet C t a t avait le droit d'avoir ce
juge 2.
Comme le comte Rostworowski, JI. Guerrero voudrait
qu'on laissât à l'État la liberté ou bien de notifier seulement son intention de nommer un juge national et
d'attendre la décision de la Cour pour désigner la personne, ou bien de désigner la personne en même temps
qu'il notifie son intention.
M. FROMACEOT
attire l'attention sur les complications de
procédure qu'un plaideur pourra soulever en présence
de deux notifications successives, susceptibles chacune
de donner lieu à une contestation et d'entraîner un
débat oral. Au contraire, avec une seule notification,
contenant la manifestation de l'intention de nommer un
juge ad hoc et la désignation de ce juge, il n'y aurait
éventuellement qu'un seul débat oral en cas de contestation.
Le comte ROSTWOROWSKIestime que l'inconvénient
signalé par M. Fromageot e$ inévitable: il est toujours
possible qu'une objection soit .soulevée contre le droit
de l'État d'avoir un juge, e t qu'une autre objection le
soit contre la personnalité d u juge.
hl. ANZILOTTIest, aprés mûre réflexion sur les textes
qui ont été présentés, arrivé à la conclusion qu'il serait
très désirable de ne rien changer et de maintenir, sauf
les modifications de rédaction nécessaires pour les mettre
en harmonie avec le Statut revisé, les alinéas 2 et 3
de l'article 4 du RGgIement en vigueur 3. Cet article offre
l'avantage de laisser à la Cour toute la liberté possible,
et il a fonctionné pendant plusieurs années sans donner
lieu a aucun inconvénient.
Si, d'autre part, la Cour maintient l'article 4 adopté
en prernikre lecture (art. 3 nouveau), avec les moclifications proposées, il y a une antinomie certaine entre le
premier et le second alinéa. L'alinéa I actuellement proposé est fondé sur la notion nouvelle qu'il appartient
aux parties de prendre l'initiative en ce qui concerne
la nomination des juges ad hoc. Si l'on se place à ce
point de vue, on ,peut tr&s justement prévoir la notification de l'intention de nommer un juge ad hoc, la
communication aux autres parties, la possibilité pour ces
dernières de présenter des observations, etc.
En revanche, dans l'alinéa 2 , lorsqu'il s'agit de la
cause commune - qui est peut-être la question la plus
Voir p . gqq.
Procks-verbaux de 1935,p p 392-395.
V o i r p. 930.
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cate position because the Court mi
that the State in question was
national judge. That had been
had led the Court to consider t
not to compeI a State to desig
before knowing whether the C
entitled t o have one 2.
Like Count Rostworowski, M. Guerrero wished
to be free either simply to give notice of its i
to appoint a national judge and to await the
decision béfore actuaIIy doing
the person' selected a t the sam
of its intention.
M. FROMAGEOT
drew attention
of procedure which a p
tem of two separate no
give ground for an objection
proceedings. If, on the other hand, there wer
notification, which would announce the intention
a judge ad hoc, and at the same time indicate
there would only have to be O
in case of any objection.
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always possible that an obje
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importante -, c'est l'ancienne idée, selon laquelle tout
ce qui a trait à la composition de la Cour est réglé
directement par la Cour elle-même, qui reste en vigueur.
L a Cour, sans avoir besoin d'entendre les parties, fixe le
délai dans lequel les États qu'elle estime faire cause
commune doivent désigner leur juge d'un commun accord.
hl. Anzilotti ne veut pas se prononcer sur la valeur
de l'un et de l'autre système ; mais il ne comprend pas
qu'on permette aux parties de discuter soit la question
de savoir si un E t a t a le droit de nommer un juge ad
hoc, soit les qualifications de la personne désignée, et
qu'on leur refuse le droit de discuter la question de
savoir si deux ou plusieurs É t a t s font cause commune.
Telle semble être cependant l'idée qui se dégage d'une
comparaison entre le premier et le deuxième alinéa.
Le jonkheer VAN EYSINGAarrive, aprcs réflexion, à
la même conclusion que M. Anzilotti. Théoriquement, il
y a une lacune dans l'article 4 en vigueur, puisqu'il
ne parle pas du cas normal ou un É t a t désire avoir
un juge ad hoc, mais seulement de la cause commune.
Cependant, cette lacune a permis à la sagesse de ceux
qui dirigent le fonctionnement de la Cour de régler dans
la pratique la question des juges ad hoc d'une façon
qui n'a donné lieu à aucune difficulté. Pourquoi alors
changer le Règlement ?
RI. FROMAGEOT
rappelle que la Cour est arrivée à la
conclusion que se prévaloir de l'article 31 du Statut est
pour les É t a t s un droit dont la Cour ne peut pas les
dépouiller l . Convient-il de revenir sur ce que la Cour
avait ainsi décidé et adopté en première lecture ?
L'objection soulevée par M. ./inzilotti, à savoir qu'il
5' aurait une discordance entre l'alinéa I et l'alinéa 2,
prête à deux observations. D'abord, le texte de l'alinéa 2
adopté le 4 février dernier prévoit que c'est après avoir
reçu les notifications prévues i l'alinéa précédent que la
Cour rechercherait s'il y a ou non cause commune.
D'autre part, comme il est difficile que la Cour. fasse
cette constatation sans avoir entendu les parties, rien
n'empêche de prévoir expressément que la Cour entendra
les parties sur ce point s'il y a contestation.

M. NEGULESCOn'est pas partisan du maintien du texte
actuellement en vigueur. 11 estime que l'objet de la
revision du Reglement actuellement entreprise est de
traduire dans des formules concrètes la pratique de la
Cour. Si l'on revient au texte ancien de l'article 4, on
maintient un élément d'incertitude pour les plaideurs.
Pour une Cour de justice, il est essentiel de faire savoir
aux parties qu'elles doivent accomplir une certaine tâche
dans un délai fixé. Si, dans l'avenir, la Cour était saisie
d'un grand nombre d'affaires, il y aurait intérêt à simplifier la procédure et non pas à la compliquer par le
silence du RZglement. C'est pour ces motifs que la Cour
doit s'occuper de la rédaction de l'article 3, qui montre
qu'il faut que l'initiative vienne de la partie intéressée.

Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS pense, comme A I . Negulesco,
qu'il est trés naturel que la Cour s'occupe de la rédaction d'un texte plus complet pour cet article. Mais, si
elle n'arrive pas 5 le trouver, eIIe devrait revenir à
l'ancienne jurisprudence, qui n'a pas mal fonctionné.
Sans prendre parti a priori, il serait déplorable, en tout
cas, de mêler les deux questions du droit d'une partie
d'être représentée et du choix du juge. Il n'y aurait dès
lors certainement pas lieu de modifier le régime actuel
s'il devait en résulter que ces deux questions soient
likcs.
2
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same interest-lierhaps the more important case-it
was
the old idea which continued ta prevail, namely that
any question affccting the Court's composition should
be decided direct by the Court itself. Tlie Court, without requiring to hear the parties, fised the period within
which the States which it considered as being in the
same interest rnust select their judge by mutua1 agreement. di. Anzilotti Ras not expressing any ,opinion on
the value of the one and the other systems; but he
could not see how the parties could be allowed to argue
the question whether a State was entitled to appoint a
judge nJ Iloc, or the qualifications of the person selected
as 3 judge ad hoc and yet, at the same time, should be
refused leave to submit arguments as to whether two,
or several, States were in the sarne interest. And yet
that appeared to be the idea res~iltingfrom a cornparison
between the first and second paragraphs.
Jonkheer VAN EYSINGA,
upon reflection, had corne t o
the same conclusion as 31. Anzilotti. Theoretically, there
was an omission in the Article 4 in force, because it
made no reference to the normal case where a State
wanted to have a judge ad hoc, but only to the case
where there were several States in the same interest.
Neverthelcss, this omission had enabied those responsible
for the working of the Court in practice to deal with
the question of judges ad hoc in a rnanner which had
given rise to no difficulty. J h y then alter the Kules?
M. FROMAGEOT
recalled that the Court had corne to
the conclusion that the right of States to avail themselves of Article 31 of the Statute was one of which
the Court could not deprive them l. Was it desirable to
go back upon the decision thus taken by the Court and
ndopted in first reading ?
With regard to the objection raised by 31. 4nzilotti
to the effect that there was a n inconsistency between
paragraph I and paragraph 2, he had two observations
to rnake. First, the text of paragraph 2 , as adopted on
February 4th last *, provided that the Court went into
the question whether or ]lot there. were several States
in the same interest after it had received the notifications provided for in paragraph I. Secondly, as it was
difficult for the Court to decide this question without
hearing the parties, there was no reason ïvhy they shoultl
not expressly çay that the Court would hear the parties in regard to this point if any objection were raised.
31. NEGIJLESCOwas not in' favour of rctaining the text
of thc Rules in force. He thought that the revision of
the existing Rules had been undertaken in order to
cmbody in them the practice of the Court. If they were
to revert to the old text of Article 4, the result would
he that parties would still be in a state of uncertainty
how t o proceed. For a Court of Justice it was essential to let parties know that they had to take a certain step within a certain time. If, in the future, the
Court received a large number of cases, it would be
rnost desirabIe to simplify the procedure and not to
complicate it by the silence of the Kules on certain
points. That was why the Court should adopt a text
for Article 3 indicating that the party concerned must
take the initiative.
Baron ROLINJAEQUEMYNS, like hl. Negulesco, thought
it quite right that the Court should endeavour to adopt
a more complete text for this Article. But if they
faiIed t o find one, they would have to fa11 back on the
old practice, which had not worked badly. Without
comrnitting himself a priori, he thought it would be
deplorable in any case to confuse the two uestions of
the right of a party to be represented and O the choice
of a judge. There was certainly no advantage in altering the existing system if the result were to be that
these two questions were to be linked together.

9
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See p. y71.
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AI. GUERRERO,Vice-l'résident, estime que la question
principale est celle de savoir à quel moment la désignation de la personne qui siégera dans la Cour doit être
faite: sera-ce au moment de la notification prévue par
le premier alinéa, ou sera-ce plus tard ? Le mieux serait
peut-être de laisser une certaine latitude aux gouvernements intéressés. Pour arriver à ce rksultat, il pourrait
suffire d'introduire cette addition :
La personne choisie pour siéger A titre de juge
ad hoc doit être indiquée soit au moment de la notification prévue dans l'alinéa ci-dessus, soit dans le
délai fixé par le Président. JI

hI. G U ~ R R E R OVice-President,
,
considered th:
principal question was wllen was the person to sit
Court to be designated: was it t o be when the
cation provided for in paragraph I was sent, or a
later moment ? The best thing might be to leavi
latitude io the government~ concerned. Perhar
resiilt could be achicved by adding the following:

M. FROMAGEOT
n'entrevoit pas à quel moment, selon
ce texte, les objections éventuelles pourront être soulevées. Pour satisfaire aux vues du Vice-Président, il propose le texte suivant :
Tout État qui estime avoir la faculté de désigner
un juge, conformément à l'article 31 du Statut,
doit Ic notifier à la Cour Ie plus tôt possible et,
s'il n'y est pas fait objection, notifier le nom de la
personne désignée au plus tard avant l'ouverture de
la procédure orale, i moins qu'il n'cn soit autrement
ordonné par le Président. Ces notifications sont communiquées aux autres parties, qui peuvent faire
connaître à la Cour leur opinion. En cas de doute
ou de contestation, la Cour décide, après avoir
entendu les parties, s'il y a lieu. IJ

M. FROMAGEOT
said that this text did not n.
clear when possible objections might be raiscd. Ir
to meet the Vice-Yresident's point of view, he pr
the following test :
"Any State which coiisiders that it is er
under Article 31 of the Statute, to select a
shall .notify the Court as soon as possible :
no objection is lodged, shall notify the na
the person selected at latest before the opening
oral proceedings, unless otherwise ordered t
President. These notifications shall be commui
t o thé. parties, and they may subrnit their vi
the Court. If any doubt or objection should
the decision shall rest with the Court, if net
after hearing the parties."

e it
irder
osed

M. Fromageot indique que la notification de l'intention, de même que la notification du nom de la personne,
sont adressées a la Cour et. au fur et h 'mesure de leur
réception, sont communiquées aux autres parties. Celles-ci,
comme la Cour elle-même, ont donc toute opportunité
d'y faire des objections.
M. GUERRERO,
Vice-Président, propose de maintenir
l'alinéa I du projet et de le faire suivre d'un autre
alinéa conforme au texte qu'il a soumis à la Cour 2. Ce
dernier texte donne h chaque gouvernement Ie moyen de
désigner son juge ad hoc aussitôt qu'il a notifié son intention de le faire, ou bien de le désigner plus tard, lorsque la Cour aura pris iine décision sur la question de
savoir si le gouvernement intéressé a le droit de nommer un juge ad hoc ; comme il n'est pas désirable qu'une
partie reste libre d'effectuer cette désignation quant1
elle le veut, c'est le Président de la Cour qui fixera un
délai en prenant en considération les diverses circonstances
du cas, par exemple l'éloignement d'un État du si&gede
la Cour.
Le GREFFIER demande si, eu égard à la discussion, la
meilleure solution ne consisterait pas 5 se borner A codifier la pratique ; cela reviendrait à prévoir un alinéa ainsi
conçu :
Tout É t a t qui estime avoir la faculté de désigner
un juge, conformément à l'article 31 du Statut
de la Cour, doit le notifier k la Cour le plus tBt
possible et, en tout cas, dans le délai fixé pour la
firésentation de la fiyenaière pièce de procédure.
On ne parlerait ainsi pas du cas de contestation ou de
doute ; cela est en dehors de la pratique et n'intéresse
pas immédiatement la partie ; d'ailleurs, ce cas est réglé
dans le Statut dans la mesure où i l a besoin de l'être.

h I . Frornageot said that the notification of in1
and likewise the notification of the person's name
be addressed to the Court and communicated
other parties, as they were received. The parties
then, like the Court itself, have every opportur
Iodging objections respecting them.
M. GUERREKO,Vice-President, proposed that tl
paragraph of the draft should be retained and
should be followed by another paragraph on thr
of the tqxt which he had submitted to the C
That text allowed a government either to design;
judge ad hoc when notifying its intention to appoii
or t o designate him later, when the Court had d
whether the government in question was entitled tl
a judge ad h o c ; as i t was not desirable that a
should be free to notify its selection when it tl
fit, the President of the Court would fix a tirne
having regard to the various circumstances of the
for instance the distance of a State from the s
the Court.
The RE&ISTRAR
asked whether, in the light of tl
cussion, th'e best solution would not be simply to
practice ; the following paragraph woiild do this :

tion
3uld
the
3uld
of

"The person chosen to sit as ad hoc judg jhall
be indicated either tvheii the notification p~ ided
for in the preceding paragraph is made or 'y a
date t o be fixed by the President."

((

((
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"Any State which considers that it is er led,
under Article 31- of the Statute of the Cou
to
select a judge, shall notify the Court as SC L as
possible and in any case h y the dule fixed
the
filing of the first document o j the written procee~ gs."

))

M. ANZILOTTIdemande si le texte du Vice-Président
n'aboutit pas à ce que Ie choix de 1a.personne est remis
entièrement à l'Gtat, sans contestation possible, une fois
que son droit est reconnu.
M. GUERRERO,
Vice-Président, pour répondre :t cette
objection, propose, d'accord avec le comte Rostworowski,
d'insérer l'adjonction qu'il a proposée aprSs les mots

the
the
~tifi;orne
;orne
this
I

There would then be no reference to the poss
of doubt or objection ; that was outside the scc
practice a,nd was not of direct interest to a 1
moreover, that matter was regulated in the Stati
so far as was necessary.
hl. ANZILOTTIwondered nrhetlier the Vice-Presi
text would not have the effect of leaving the chc
the person entirely t o a State, with no possibi'
objection, once its right had been recognized.
RI. GUERRERO,Vice-President, in order t o mee
objection, ,proposeci, in agreement with Count Ri
rowski, toainsert the addition he had proposed aft
l

1.e. of the text repri~diiced in Arirtcii
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See above.
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avant. l'ouverture de Ia procédure orale et de la faire
suivre par les mots ces notifications sont communiquées i).

Le Président donne lecture du texte amendé présenté
par le Vice-Président :

wards "opening of the oral proceedings" and to foilow it
with the words "these notifications shall be comrnunicated".
The PRESIDENTconsidered that the Registrar's suggestion had the advantage of being entirely in accordance with practice. But it gave no information to a
party as to the method to be followed, if it desired t o
exerciçe its right t o lodge an objection. The text proposed by the Vice-President, on the other hand, did
supply this information.
The President read the amended text proposed by
the Vice-President :

« Tout É t a t qui estime avoir la faculté de désigner
un juge, conformément i l'article 31 du Statut
de la Cour, doit le notifier à la Cour le plus tdt possible et, en tout cas, avant l'ouverture de la procédure orale. Le nom de la personne choisie pour siéger comme juge doit être indiqué, soit au moment
de la notification prévue ci-dessus, soit dans le délai
fixé par le Président. Ces notifications sont communiquées aux autres parties, qui peuvent faire connaître
à la Cour leur opinion. En cas de doute ou de contestation, la Cour décide, apr&s avoir entendu les parties
s'il y a lieu. 1)

'<Any State which considers that it is entitled
under Article 31 of the Statute of the Court to
seIect a judge, shall notify the Court as soon as possible and in any case before the opening of the oral
proceedings. The name of the person chosen to
sit as judge shall be indicated either when the above
notification is made or within a period fised by
the President. These notifications shaII be communicated to the other parties, which may submit
their views t o the Court. If any doubt or objection
should arise, t h e decision shall rest with the Court,
if necessary after hearing the parties."

M . ~ ~ N Z I L O T Tfait
I
observer que ce texte semble dire
que les deux notifications peuvent être communiquées
ensemble. Dans ces conditions, la discussion -portera aussi
bien sur le droit de désigner un juge que sur la personne
choisie. E n outre, le, texte prévoit que le Président fixe
un déIai pour la notification du nom de la personne
choisie comme juge. Puisque les parties ont le droit de
faire leur notification jusqu'au moment de l'ouverture de
la procédure orale, faut-il entendre que la fixation d'un
délai par le Président aura pour effet de remettre le
commencement de ladite procédure ?

RI. ANZILOTTIobserved that this text seemed to Say
that the two notifications might be cornmunicated a t
the same moment. In that case both the right to
appoint a judge and the question of the person chosen
would be discussed. Further, the text provided that the
President was to fix a time-limit for the notification of
the name of the person selected as judge. Seeing that the
parties were entitled t o make their notifications up to
the opening of the oral procedure, was it to be understood that the fixing of a time-limit by the President
would result in postponing the commencement of the
abave-mentioned procedure ?
Jonkheer VAN EYSINGA
pointed out that the text said
that the notification of intention was t o be made as soon
as possible, and in any case before the opening of the
oral proceedings. The State in question, however, was
entitled t o wait until just before the opening of the oral
proceedings ,before making this notification. As regards
notification of the name of the person chosen, that might
be made either together with the first notification,
i.e. up t o the opening of the oral proceedings, o r by
the date fixed by the President. Did that mean that the
President could fix a time-iimit extending beyond the
opening of the oral proceedings ?
The PRESIDENT
considered that, if a party waited until
the last day before making the first notification, the
President would not fix another time-limit.
He recalled that M. Nagaoka had pointed out a t the
Iast meeting that in some cases, i.e. in cases brought
before the Chamber for Summary Procedure, there were
n o oral proceedings. To meet M. Nagaoka's point,
hl. Fromageot had proposed the following text :

((

))

Le PRÉSIDENT
estime que la suggestion du Greffier
offre l'avantage d'être entikrement conforme h la pratique.
Mais elle ne donne aucun renseignement a un plaideur
sur la méthode à suivre si son gouvernement désire exercer son droit de faire une objection. E n revanche, le
texte proposé par le Vice-Président donne ces indications.

Le jonkheer VAN EYSINGA
fait remarque; que le texte
déclare que la notification de l'intention doit être faite
le plus tôt possible et, en tout cas, avant l'ouverture de
la procédure orale. Mais l'État intéressé a le droit
d'attendre pour cette notification jusqu'au commencement
de la procédure orale. Quant à la notification du nom
de la personne choisie, elle peut &tre faite, soit en même
temps que la premiSrre, c'est-i-dire jusqu'au commencement de la procédure orale, soit dans le délai fixé par
Ie Président. Veut-on dire par là que le Président a le
droit de fixer un délai qui s'étendra aprés l'ouverture
de la procédure orale ?
Le PRÉÇIDENT estime que, si la partie attend le dernier jour pour faire la premitre notification, le Président
ne fixera as d'autre délai.
Il rappel?
le que M. Nagaoka a fait remarquer, au cours
de la sCance précédente, que, dans certaines affaires, en
particulier dans les affaires portées devant la Chambre
de procédure sommaire, il n'y a pas de procédure orale.
Pour répondre à l'idée de M. Nagaoka, M . Fromageot a
proposé le texte suivant:
ii .... au plus tard avant l'ouverture de la procédure orale, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné
par le Président il.

".... at latest before the opening of the oral proceedings, unless otherwise ordered by the Presidenf".

M. Guerrero fait-il une objection 5 l'addition à son
texte de ces mots, qui semblent donner satisfaction à
M. Nagaoka ?
M. GUERRERO,
Vice-Président, déclare ne pas s'y opposer.

Had M. Giierrero any objection t o the addition to his
text of these words, which seemed to meet M. Nagaoka's
point ?
M. GUERRERO,Vice-President, said that he had no
objection.
He observed that, in the circumstances contemplated
by Jonkheer van 'Eysinga, i t would be the duty of the
President t o postpone the opening of the oral proceedings. However, in order t o try to meet Jonkheer van
Eysinga's views, the text might perhaps be modified a s
foltows :

Il constate que, dans le cas envisagé par le jonkheer
van Eysinga, le devoir du Président sera de renvoyer
l'ouverture de la procédure orale. Cependant, pour essayer
de donner satisfaction au jonkheer van Eysinga, on pourrait peut-être modifier le texte de la maniere suivante:

FOIJRTH

« Tout É t a t qui estime avoir la faculté de désigner un juge .... doit le notifier à Ta Cour en temps
utile avant l'ouverture de la procédure orale. 11

Le PRESIDENTpréférerait voir conserver les mots « le
plus tôt possibIe II.
hl. ANZILOTTI
demande si le Greffier serait opposé à
l'adjonction, dans sa formule, aprcs les mots « avant
l'ouverture de la procédure orale I I , d e la phrase suivante :
CC ou dans tout autre délai qui serait fixé par le Président i i . On éviterait ainsi l'objection de M. Nagaoka.
Le GREFFIER déclare qu'il ne voit aucune objection
à ajouter un membre de phrase ainsi conçu : rr ou, s'il
n'y en a pas, dans le délai qui serait fixé par le Président ii .
M. ANZILOTTIayant demandé si la pratique comporte
la notification de l'intention dans le délai prévu pour le
dépbt du premier mémoire par chaque partie, le GKEFFIER rappelle que, quand les parties prennent contact
avec le Greffe, elles demandent toujours à quel moment
elles devront, le cas échéant, désigner leur juge ad hoc.
La réponse est que le tout dernier moment est le commencement de la procédure orale ; mais on ajoute qu'il
est désirable que Ie juge désigné puisse suivre la procédure tout enti&re depuis le début et, dans ces conditions,
que l'intention de l'État soit connue avant le dépôt de
la première pièce de la procédure '.
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"Any State which considers that it is entitIc
to select a judge shall notify the Court in su8
tim8 before the opening of the oral proceedingi
The PRESIDENTwould prefer to keep the word
soon as possible".
M. ANZILOTTK
asked whether the Registrar would lave
any objection to the addition to his text, after the i ords
"before the opening of the oral proceedings". of th1 Iollowing phrase : "or by some other date to be fixed b: the
President": That would meet RI. Nagaoka's objecti n.
The REGISTRARsaid that he saw no objectio to
adding some words . to the folloïving effect : "or, if here
be none, Gy a date to be fixed by the President".

M. ANZILOTTIhaving asked whether the practice
that notice of intention must be given by the date
for the filing of the first mernorial by each party,
REGISTRAR,
said that, when parties got into touch

Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
estime, conformément à
la suggestion du Vice-Président, qu'il faut tenir compte
de l'observation du jonkheer van Eysinga et dire que la
notification sera faite (( en temps utile avant l'ouverture
de la procédure orale sur le fond i i .

M. FROMACEOT
craint que cela ne résolve pas l'objection de R i . Nagaoka : qu'arrivera-t-il dans les cas où il
n'y a pas de procédure orale?
M. ANZILOTTIpropose la formule suivante :
.... en temps utile avant l'ouverture de la procédure orale sur le fond ou, s'il n'y en a pas, dans
le délai qui serait fixé par le Président i i .
Il est en faveur du texte du Greffier complété par
l'addition de cette phrase.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
fait observer qu'il serait
préférable que le Président puisse ordonner que la désignation du juge soit faite au moins quinze jours, par
exemple, avant la date fixée pour Ies audiences.
M. ANZILOTTIestime que, selon le texte du Vice-Président, le Président aurait le droit de fixer un délai expirant @rés l'ouverture de la procédure orale.
Le PRESIDENTne croit pas que telle soit l'intention.
Si des complications venaient à surgir, le Président pourrait toujours ordonner une remise de quelques jours.
Le comte ROSTWORO~SKI
rappelle que le texte proposé
par le Vice-Président prescrit que la notification de l'intention doit être faite avant l'ouverture de la procédure
orale. Le Greffier suggkre une autre formule : cc dans le
délai fixé pour la présentation par la partie intéressée
de son premier mémoire i!. Cette dernirre rédaction correspond bien à I'idée que veulent kgalement exprimer
les mots it le plus tdt possible i). Elle a aussi l'avantage
de faire disparaître toute la discussion à laquelle donne
lieu un délai dont l'expiration coïncide avec l'ouverture
de la procédure orale. Enfin, le délai ainsi fixé correspond à la pratique de la Cour.
Le PRÉSIDENTconstate qu'il s'agit, en somme, de remplacer dans le texte du Vice-Président (( l'ouverture de
la procédure orale ii par (( le dépôt de la première pièce
Ccrite i i .
1

Voir par exemple Série C, no 6 7 , p. 4083.

cases wherre there were no oral proceedings?
M. ANZILOTTI~roposedthe following wording :

fix a time-limit expiring cafter the opening of
proceedings.
The PREÇIDENT
did not think that that was the
tion. If complications arose, the President could

1

See for instance Series C., No. 67, p. 4083.

QUATRIÈNE SEANCE (5 FÉVRIBH 1936) .

31. GUERRERO,
Vice-Président, ne s'oppose pas à cette
tnodificaiion .
Le GREFFIERfait observer que le texte de M. Guerrero
souIhve un point d'ordre technique. Selon ce texte, le Président fixera, lecas échéant, un délai. Le Prksident vient
de rappeler que cette fixation eut, dans certaines circonstances, impliquer une remise. Or, d ' a p r k l'article 28
du RZglement, il appartient i la Cour d'accorder les
remises. Ne risque-t-on pas d'introduire ici une contradiction ?
Le jonkheer VAN EYSINGApense que la difficulté naît
plutôt de l'article 47 du KGglement revisé, qui prévoit
aussi une décision de la Cour.
Ide PRÉSIDENTpense qu'il suffit d'éviter d'employer
remise n .
le mot
&lais une autre question technique se pose : la fixation par le Président exige-t-elle une ordonnance ou
suffit-il d'une simple communication ? Sans doute, c'est
cette dernicre solution qui est envisagée.
M. XAGAOKAfait observer qiie le Statut précise que
toutes les parties ont le droit de dksigner un juge national. C'est donc un droit dont elles peuvent ou non Yser.
Or, le texte proposé commence par ces mots: a Tout E t a t
qui estime avoir la faculté de désigner un juge .... doit
le notifier .... i), etc. Ce texte donnc donc l'impression
d'imposer un devoir génhral. X e vaudrait-il pas mieux
dire : K Tout État q u i estime devoir user cie la facultC i . . . . ii ?
((

Le PKÉSIDEXTpropose, pour donner satisfaction à
AI. Nagaoka, de remplacer le mot avoir ii par le mot
exercer il.
Tl croit pouvoir considérer que la Cour est uniquement
saisie maintenant, pour le premier alinéa de l'article 3,
d u texte proposé par le Vice-Président e t de la suggestion du Greffier. II donne lecture du texte du Vice-Président tel qu'il ressort de la discussion :
Toiit État qui estime avoir la faculté de désigner un juge, conformément à L'article 31 du Statut
(te la Cour, doit le notifier à la Cour le plus tôt
possible et, en tout cas, en temps utile avant l'ouverture de la procédure orale, i moins qu'il en soit
autrement ordonné par le Président. Le nom de la
personne choisie pour siéger comme juge doit être
indiqué, soit au moment de la notification ci-dessus
mentionnée, soit dans le délai fixé par lc Président.
Ces notifications sont communiquées aux autres parties, qui peuvent faire connaître à la Cour leur opinion. F n cas de doute ou de contestation, la Cour
décide, aprc's avoir entendu les parties s'il y a lieu. i)
31. FKOAIAGEOT
explique que la plirase qui a etci ajoutée
à moins qu'il en soit autrement ordonné par le
Président doit viser, non pas la premihre notification
(de l'intention), mais la désignation de la personne.
Le PRESIDENT
rappelle qu'elle est destinée à tenir
compte de l'objection soulevée par 11. Nagaoka à propos des cas où il n'y a pas de procédure orale. Il rappelle que le comte Rostworo~vskipropose de remplacer
les mots (t avant l'ouverture de la procédure orale 11 par
ceux-ci : dans le délai fixé pour la présentation par lui
de sa premiére piéce de la procédure écrite i ) , et que, si
cette formule est adoptée, l'objection de hI. Nagaoka
disparaît.
hl. GUERRERO,
Vice-Président, accepte cet amendement.
((
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hl. GUERRERO,Vice-President, did not oppose this
change.
observed that M. Guerrero's text raised
The REGISTRAR
a technical point. According to this test, the President
would in certain circumstances fix a time-limit. The
President had just pointed out that this might under
certain conditions involve an adjournment. But under
Article 28 of the Rules it was the Court that granted
adjournments. Was there not a danger of an inconsistency here ?
Jonkheer V A N EYSINGA
thought that the difficulty
arose rather from Article 47 of the revised Rules, which
also provided for a decision of the Court.
The PRESIDEKT
thought it would suffice to avoid using
the word "adjournment".
Anothei- technical point however arose : would the
fixing of s tirne-limit by the President require an order,
or would it simply be a question of a letter? Probably
the latter would suffice.
3I. NAGAOKA
observed that the Statute laid down that
al1 parties were entitled to appoint a national judge.
Accordingly, it was a right which they might or might
not use as they saw fit. Now, the proposed text began
with the words: "ilny State which considers that it is
entitled to appoint a judge .... must notify ....", etc. It
therefore imposed a general obligation. Would it not
be better to Say: "Any State whidi considers that it
should exerciçe the right ...." ?
The PRESIDEKT
proposed t o meet hl. Nagaoka's point
by substituting in the French text "exercer" for "avoir".

((

((

((

))

((

31. ANZ~LOTTI
précise que la prerni2re pièce de la
procédure écrite ainsi visée peut être le contre-mémoire
lorsqu'il s'agit du juge ad hoc à désigner par le défendeur.

11. NEGULESCO hésite quelque peu i accepter cette
formule. En effet, crr mati2r.e de procddure, il faut
toujours établir l'égalité entre les plaideurs. Or, avec la
formule proposée, il y a, en apparence du moins, inégalité.
Un des plaideurs a le devoir de désigner son juge ad hoc

He tliought it could be considered that, in regard to
paragraph I of Article 3 , the only texts now before the
Court were the one proposed by the Vice-President and
the Registrar's suggestion. 1-Ie read the Vice-President's
text in the form resulting from the discussion:
"Any State which considers that it is entitled
under Article 31 of the Statute to select a jiidge
shall notify the Court as soon as possible and in any
case in sufficient time before the opening of the oral
proceedings, unless othenvise ordered by the President. Thc nanie of the person chosen t o sit as judge
shall be indicated either together with the notification above mentioned, or within a time-limit fixecl
by the President. These notifications shall be communicated to the other parties, which may submit
their views to the Court. If any doubt or objection
should arise, the decision shall rest with the Court,
if necessary after hearing the parties."
hl. FROMAGEOTexplainecl that the phrase "unless
otherwise ordered by the President", which had beeii
added, should refer not to the first notification (of intention), but to the selection of the person.
The PRESIDENT
recalled that its purpose was to meet
the objection raised by hf. Nagaoka in connection with
cases when there were no oral proceedings. He recalled
that Count Kostworowski had proposed to substitute for
the words "before the opening of the oral proceedings" the
words: "within the tirne-limit fixed for the filing by
it of i t s first document of the written proceedings", and
that, i f this wording were adopted, hl. Nagaoka's objection would disappear.
M . GUERRERO,Vice-President, accepted this amendment.
&~'ZIN.Z I L ~ T T Iremarked that the first document of the
written proceedings here referred to might be the Counter-Mernorial, in a case where a judge ad hoc was to 11e
appoiiited by the respondent party.
hi. NEGULESCO
would have some hesitation in accepting this wording. In rnatters of procedure, care must
be taken always to keep the parties on an equal footing.
The proposed wording would present a t al1 events an
apparent inequality. One party would have the duty to
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à une date déterminée ; l'autre aura -la possibilité de le
designer postérieurement.
Le P R B ~ I D E Npropose
T
de dire :
(1 .... dans le délai fixé pour la présentation de Eu
première piPce de la procédure écrite ii.

Le .GREFFIERfait ressortir qu'on ne peut obliger un
défendeur, qui ne voudrait pas faire acte de présence, à
designer son juge dans le délai fixk pour la présentation
du mémoire par le demandeur. Le texte proposé le
forcerait à prendre position d$s ce moment, alors que
le Statut (art. 53) lui laisse toute liberté jusqu'à I'expiration du délai fixé pour le dépôt du contre-mémoire.
$1. NEGULESCOobserve que beaucoup de juristes
considh-ent que la requête fait partie die la procédure
écrite ; or, on ne peut pas obliger un h t a t 5 désigner
son juge au moment du dépôt de la requête.
Le PRESIDENTrappelle que, d'aprés la terminologie du
Statut et du Rcglement, la requête ne fait pas partie de
la procédure écrite.
hl. NAGAOKA
fait observer que, dans la procédure sommaire, le dépôt du contre-mémoire représente la fin de
la procédure écrite 2.
Le PRÉSIDENT
consulte la Cour sur la question suivante :
« La Cour décide-t-elle d'adopter le teste suivant
pour l'alinéa x de l'article 3 du RGglcment :

5 t h 1936)

appoint its judgc ad hoc by a given date ; it woulc be
possible for the other t o appoint its judge Iater.
The PRESIDENT
proposed that they should say:
"

.... within the time-limit fixed for the filing

O

8rst dvcument of the written proceedings".
pointed out that it wa
The REGISTRAR
compel a 1-espondent, who might be unwi
an appearance, to appoint his judge by the date
for the filiiig of the applicant's Memorial.
text would. force him to commit himself
whereas the Statute (Art. j 3 ) left him q
the expiration of the time allowed for the filing
Counter-Meporial.
M. N E G ~ L E S Cobserved
O
that many jurists
that the application formed part of the writte
ings 1 , and it \vas impossibIe to compel a State
its judge at the time that the application was fi
The PRESIDEKT
recalled that, according to the
nology of the Statute and Rules, the applicati
form part of the written proceedings.
31. NAGAOKA
observed that, in sumrnary pro
Counter-Mernorial marked the end of the written
ings a.
The PRESIDENTsubmitted the following
the Court :

t

"Does the Court decide to adopt the fol10 ing
text for paragraph I of ArticIe 3 of the Rules:

Tout État qui estirne avoir la faculté de
désigner un juge, conformément à l'article 31 du
Statut de la Cour, doit le notifier 2 la Cour dans
le délai fixé pour la présentation du contre-mémoire.
Le nom de la personne choisie pour siéger comme
juge doit être indiqué, soit au moment de la
notification ci-dessus mentionnée, soit dans le
délai fixé par le Prksident. Ces notifications sont
communiquées aux autres parties, qui peuvent
faire connaître ii la Cour Ieur opinion. En cas de
doute ou de contestation, la Cour décide, après
avoir entendu les parties s'il y a lieu 1) ? II
(t

RI. NAGAOKA
voterait pour CC texte s'il visait le mémoire
au lieu du contre-mémoire.
M. NEGULESCO
et A i . GUERRERO,
Vice-Président, acceptent le mot « mémoire ii.
M. A N ~ I L O ' ~ Tsouligne
I
que, comme l'a rappelé le
Greffier, d'après le Statut un État a toute possibilité de
faire défaut en ne présentant pas la première picce de
la procédure écrite, c'est-à-dire le contre-mémoire 3. Or,
la formule propos& l'obligerait 9 prendre position avant
ce moment.
Le PRÉSIDENT
consulte la Cour sur le texte dont il
vient de donner lecture, en remplaçant le mot « contremémoire par le mot it mémoire II.
La Cour, par sept voix contre trois ( M M . Fromageot,
Anzilotti et le jonkheer van Eysinga), répond affirmativement 9 cette question.

M. NAGAOKA
uvould vote in favou
"Counter-BIemorial" were replaced by
M. NEGULESCO and hl. GUERKERO,Vice-Pres
accepted the word "IkIernorial".
M. ANZII;OTTI emphasized that, as
observed, under the Statute a State
default by not presenting its first document of t
ten proceedings, i.e. the Counter-hlemorial3.
psoposed wording would compel it to define its
before the time fixed for the filing of that doc
The PRESIDEKT
took the opinion of the Cou
text which he had just read, substituting "
for "Counter-&1emorial1'.
The Court, by seven votes t o three (MM.
Anzilotti a r ~ dJonkheer van Eysinga), approve

Le PRÉSIDENT revient à la question soulevée par
M. Nagaoka.
Dans !a premikre ligne de ce texte, doit-on dire:
« Tout Etat qui estime avoir la faculté)), ou
Tout
É t a t qui entend exercer la faculté i>?
M. GUERRERO,
Vice-Président, demande qu'on maintienne le texte de sa proposition.

'The PRESIDENTreverted to the question raisedl b~
bZ. Nagaoka.
In the first line of this text, should they say:
state which considers that it is entitlecl", or "Anv
which interids to exercise the right" ?
.III G u ~ n m n o ,vice-~resident,desired thc wardinj of
lis proposa1 to be rnaintained.

))

' Cf.

Procès-verbaux de I g j j ,
Art. 72 du texte adopté en
,
Vqir l'article 53 du Statut
Proccs-verbaux de 1935, p. 329
no 2, addendiim, p. gr.

p. 348.
premiere lecture (voir p. 979).
(Série D, no 1, zmc t d . , p. 20) :
: Sprie D, no 2 , pp. 201 e t 2 1 4 ;

"

1

t

Cf. 193.5 ,Minutes, p. 348.
Art. 72 of t h e text adopted in first rcading (see p. 97 ).
See Article 53 of the Statute (Scries Il., S o . 1, 2nd ed..
>. 2 0 ) : I93j Minutes, p. 329 ; Series Il., No. 2 . pp. 201 and
!14; No. 2 , addendum. p. g ~ .

M. FROMAGEOT
ayant suggéré d'insérer, après les mots
qui estime avoir i l , les mots et entend exercer ii, le
PRÉSIDENT
consulte la .Cour sur la question suivante :

[[

((

La Cour décide-t-elle d'ajouter les m o t s ~ «et
entend exercer D à la premiére ligne du texte qui
vient d'être adopté ? JI
((

<(
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hl. F R O ~ ~ A G Ehaving
OT
suggcsted the insertion, after

the words "which considers that i t is entitled", of the
u-ords "and intends to exercise the right", the PRESIDENT took the opinion of the Court on the fallowing
question :
"Does the Court decide t o add the words 'and
intends t o exercise its right' to the first line of the
text just adopted 7"

By six votes t o two (M. Negulesco and the President),

Par six voix contre deux (M. Negulesco et le Président)
et deux abstentions (le baron Rolin-Jaequemyns et
M. Guerrero, Vice-Président), la Cour répond affirmativement à cette question.

with

Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
declare s'être abstenu
parce qu'il juge inutile de joindre les deux expressions
avoir et (( entendre exercer 1).

said that he had not voted
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
because he thought it unnecessary to combine the two
expressions.

15 bis. - Suite des travaux.
hl. URRUTIArappelle que la Cour procède actuellement
à une seconde lecture, c'est-à-dire qu'elIe examine un
Rtglernent déjà longuement et minutieusement élaboré.
Dans ces conditions, ne serait-il pas opportun de limiter
quelque peu le droit d'amendement, et ne pourrait-on
pas prévoir que les amendements visant le fond des
articles devraient être déposés et distribués la veille ou
l'avant-veille de leur examen, afin de permettre à chaque
juge de les étudier avant d'entrer en séance ?
M. GUERRERO,
Vice-Président, considère qu'il ne peut
s'agir que d'une simple recommandation, car il est
impossible de retirer à un juge le droit de présenter un
amendement séance tenante.
M. URRUTIAfait observer que sa suggestion n'exclut
pas le droit de présenter un amendement à n'importe
quel moment. 11 propose simplement l'adoption d'un
principe.
Le PR~~SIDENT
constate que la suggestion de M. Urrutia
est adoptée A ce titre.

15 bis.-Further programme of work.
M. URRUTIA,observing that the Court was now engaged

))

La séance est levée à 13 h.

two

abstentions (Baron RoIin-Jaequemyns

question in the affirmative.

upon a second reading, that was to Say was examining
Rules rvhich had been carefully prepared and discussed
at length, suggested that it might be desirable to limit
to some extent the right to submit amendments ; might
it not be agreed that fundamental amendments should
be handed in and distributed cine or two days before the
articles affected were examined, in order t o enable every
judge t o study them before the meeting?
hl. GUERRERO,Vice-President, thought that nothing
more than a recommendation to this effect could be
made, for judges could not be deprived of their right t o
submit amendments at the meeting.
M. URRUTIA
pointed out that his suggestion did not
preclude the submission of an amendment a t any time.
He simply proposed the adoption of his suggestion in
principle.
The PRESIDENT
declared hl. Urrutia's suggestion adopted
on this understanding.

The Court rose a t 1.10 p.m.

IO.

[Signatures.]

[Signatures.]

CINQUIÈME SI~ANCE
lenue au Palais de la Paix, La Haye,
le jeudi 6 février 1936, à I O h. 30,
sous la présidence de sir Cecil Hurst, Président.

Présents : les membres de la Cour mentionnés au procèsverbaI de la deuxihme séance.
16.

- Revision du

and

M. Guerrero, Vice-President), the Court answered the

Règlement. (Suife.)

FIFTH MEETING
held al the Peace palace, The Hague,
on Thursday, February Cith, 1936, at 10.30 a.m.,
the Pr~sident,Sir Ceztl Hurst, fresiding.
Presenl : the members of Court mentioned in the minutes
of the second meeting.

16.-Revision

of the Rules. (Continzted.)

ARTICLE4.
Le Y&SIDENT invite la Cour
aborder l'examen de
l'article 4 (al. 3 de l'art. 4 de l'annexe 1).

The PRESIDENT
invited the Court to begin its examination of Article 4 (para. 3 of Art. 4 of Annex 1).

ARTICLE4, ALINÉA I.
Le jonkheer VAN EYÇINCA
signale que le Règlement,
Iorsqu'iI cite le Statut, emploie toujours l'expression « le
Statut de la Cour I I , à moins que ces mots ne soient
répétés deux ou trois fois dans le même article, auquel
cas, sauf la prernih-e fois, on dit simplement : (( le Statut 1).
L'ancien alinéa 3 de l'article 4 devenant I'dinéa I, il
faudrait rédiger le texte ainsi :
« .... dans les conditions requises par l'article 31
du Statut de la Cour, celle-ci peut siéger .... JI, etc.

ARTICLE4, PARAGRAPH I .
jonkheer VAN EYSINGA
observed that the Rules, when
citing the Statute, always used the words "the Statute
of the Court", unless the phrase occurred two or three
times in the same article, when, except the first time,
they simply said : "the Statute". As the old paragraph 3
of Article 4 had become paragraph 1, it should now run
as follows:
".... under the conditions laid down by Article 31
of the Statute of the Court, the latter may sit ....", etc.

M. FROMAGEOT
observe que cette rédaction fait disparaître le mot (( plénière ».
Le comte R o ç ~ w o ~ o w s restime
c~
que, quand on dit
(t la Cour 11, il s'agit toujours de la Cour plénière.

LI. FROMAGEOT
observed that this wording dropped the
wnrd
- - - "full".

Count ROSTWOROWSKI
considered that "the Court"
always meant the full Court.

M. ANZILOTTIfait observer qu'ici le mot « plénière
est employé par opposition à « Chambre II.
.

M

Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
estime, lui aussi, que
le mot
pléni6i-e ii a sa raison d'être; il demande le
maintien de la rédaction actuelle.
Le PRÉSIDENT
croit comprendre que tel est le sentiment
général. 11 demande à M. van Eysinga s'il désire maintenir
sa suggestion.
se déclare prêt à la retirer.
Le jonkheer VAN EYSIKGA
((

hl. AN{ILOTTI pointed out that the expressioi
Court" was here used in contradistinction to a '
ber".
Haron !ROLIN-JAEQUEMYNS
also considered th.
word "full" was required and wished the existing v
to be m4intained.
The PRESIDENT
gathered that that was the ,
feeling ofj the Court and asked Jonkheer van E
whether t)e maintained his proposal.
Jonkheer VAN EYSINGA
said that he was will
withdraw it.

"full
iamthe
ding
ieral
inga

; to

dans ces conditions, considère l'alinéa
Le PRÉSIDEKT,
comme adopté.

said that, in that case, he wou
The PRESIDENT
sider'the paragraph as having been adopted.

Le PRÉSIDENTindique qu'en lisant l'ensemble des
quatre premiers articles tels qu'ils résultent des travaux
des derniers jours, il a eu l'impression que le texte
proposé comme deuxième alinéa de l'article 4 serait
mieux à sa place comme dernière phrase du premier
alinéa de l'articte 2. Cet alinéa serait alors ainsi libellé :

The P~ESIDENT
said that on reading the fir: four
articles in the form resulting frorn the work of t' last
few days? he had received the impression th;
the
proposed second paragraph of Article 4 would be :tter
placed as the last sentence of the first paragr; 1 of
Article 2 . That paragraph would then run as fol1 '5 :

Les membres de la Cour élus au cours d'une
session antérieure de l'Assemblée et du Conseil de
la Société des Nations prennent place respectivement
avant les membres élus a u cours des sessions ultérieures. Les membres élus au cours de la même
session prennent place d'après leur ancienneté d'âge.
Les juges choisis en dehors de la Cour en vertu des
dispositions de l'article 31 du Statut de la Cour
prennent place après les autres juges dans l'ordre
d'ancienneté d'âge.

"Alembers of the Court elected at an earli
sion of the Assembly and of the Council
League of Nations shall take precedence
tivelv over members elected a t a subsequent c
Members elected during the same session sha
precedence according to age. Judges chosen
the provisions of Article 31 of the Statut6
outside the Court shall take precedence aft
other judges in order of age."

On grouperait ainsi, dans un même texte, toutes les
questions concernant la préséance.
Le comte ROSTWOROWSKI,
qui a &mis la même idée
déjà antérieurement 3 , appuie cette proposition.
M. GUERRERO,Vice-Président, s'y rallie également.
Le jonkheer V A N EYSINGAfait savoir que, si cette
suggestion est acceptée, il retirera la proposition déposée
par lui =.Il fait observer, d'autre part, que si l'on rattache
l'alinéa z de l'article 4 à l'alinéa r de l'article 2 , il
faudra modifier l'alinéa 2 de l'article z de la manière
suivante :

In this way, al1 questions of precedence woi
grouped together.
Count KOSTWOROWSKI,
who had already suggest
same thing z, supported the proposal.
M. GUERRERO,Vice-President, also agreed to i
Jonkheer VAN EYÇINGAsaid that if this sug,
were adopted, he would withdraw the proposa1 wk
had handed in
He observed, however, that if
graph z of Article 4 were embodied in paragrapl
Article z, paragraph z of Article 2 would have
amended as follows :

((

con-

sesthe
,pet-

;ion.
take
nder
rom
the

))

« Le Vice-Président sikge à la droite du Président.
Les autres jzigts siGegent i la gauche et a la droite
du Président selon l'ordre ci-dessus établi. II

"The Vice-President
right of the President.
their seats on the left
in the order laid down

be
the
.$ion
i he
arar of
be
1

shall take his seat c
The' other judges sha
and right of the Pri
above."

the
take
lent

L'expression les autres juges 11 couvre aussi les juges
ad hoc.
Le PRÉSIDENT
demande si sa proposition se heurte à
une objection.
M. ANZILOTTIdésire seulement remarquer que, si
cette proposition est adoptée, le Rhglement parlera à
I'article 2 de la place que doivent occuper les juges,
dont on ne précise la nature qu'à l'article suivant.
M. NAGAOKAse demande, au cas où l'alinéa 2 de
I'article 4 serait transféré à l'alinéa I de l'article 2, s'il
ne conviendrait pas d'y remplacer les mots ii les juges
choisis en dehors de la Cour II par ii les juges visés à
l'article 3 .
Le PRÉSIDENT
consulte d'abord la Cour sur la question
suivante :

The expression "other judges" would also cov
judges ad hoc.
The PRESIDENT
asked if there were any object
the proposai.
hl. ANZ~LOTTI
wished simply to observe that,
proposa1 vere adopted, Article 2 of the Rules woul
with the precedence of judges whose character wa
zxplained in the next article.
M. NAGAOKA
wondered whether, if paragraph
Article 4 were transferred to paragraph I of Art
the words "judges chosen from outside the 4
3h0uId not be replaced by "judges referred to in Arti

the

(1 La Cour décide-t-elle le transfert des dispositions
qui constituent l'alinéa 2 de l'article 4 à la fin du
premier alinéa de I'article 2, sauf rédaction ?

"Does the Court decide to transfer the cc
of paragraph 2 of Article 4 to the end of parag:
of Article 2, subject to verbal modifications

The PR.ESIDENT
first of al1 took the opinion
Zourt on the following question :

))

' C'est-&-dire l'alinéa

ii l'article 4.

a Voir p. 474.
Annexe 2 .

'

,

2

de I'article

2

d e l'annexe

1,

transféré

'

1.e. paragraph
4rticle 4.
Sec p. 474.
Annex 2 .

2

of Article

2

of Annex

I,

I

transfei

1 ta

this
deal
~nly
of
: 2,

~rt"
' 3".
the
:xts

bh

1

1 to
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Par s i s voix contre quatre (MM. Nagaoka, Negulesco,
Anzilotti et le baron Rolin-Jaequemyns), la Cour répond
affirmativement Q cet te question.

By six votes to four (hlRI. Nagaoka, Negulesco, Anzilotti
and Baron Rolin-Jaequemyns), the Court answered the
question in the affirmative.

Le PRÉSIDENTpose ensuite à la Cour la question
suivante :
« La Cour décide-t-elle de remplacer les mots
choisis en dehors de la Cour en vertu des dispoii sitions de l'article j r
du Statut de la Cour II par
les mots K visés à l'article 3 di1 présent Réglement ii ? 11

The YRESIDENT. then put the following question to the
Court :
"Does the Court decide to replace the words
'chosen under the provisions of Article 31 of the
Statute of the Court from outside the Court' by the
words 'referred to in Article 3 of the present
Rules' ?
"

Le jonkheer VAK EYSINGAremarque que, partout où
l'on a visé les juges ad Izoc, on s'est toujours référé à
l'article 31 du Statut.
estime que l'on doit,
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNÇ
en tout cas, remplacer le mot « choisis 1) par le mot
désignés il et supprimer les mots ii en dehors de la
Cour >i.
M. NAGAOKA
accepte la suggestion du baron KolinJaequemyns, mais ne peut se rallier à celle du jonkheer
van Eysinga. Si I'on se contente d'une réfcrence à
l'article 31 du Statut, on force le lecteur à une certaine
recherche. Il est plus simple de le renvoyer à l'article 3
du Règlement même.
M. GUERRERO,
Vice-président, se ralliant
la proposition de JI. Nagaoka, propose la formule : u les juges
désignés conformément à l'article suivant i).
Le jonkheer VAN EYSINGAvoudrait rappeler que le
Réglement est fait en exécution du Statut et doit ainsi,
dans un grand nombre de ses articles, renvoyer aux
articles de ce Statut.
Le PRESIDENTconsulte la Cour sur la question suivante :
(1 La
Cour décide-t-elle de remplacer les mots
a désignés conformément à lJarticIe 31 du Statut de
(( la Cour » par les mots
désignés conformément à
l'article suivant du présent Règlement )i ? I)
((

RI. FROVAGEOT
ne voudrait pas supprimer l'expression
en dehors de la Cour U. Avec ces mots, le lecteur sait
qu'il s'agit de juges qui normalement ne font pas partie
de la Cour.
Le PRESIDENTpose à la Cour la question suivante :

((

(I

(i La Cour décide-t-elle le maintien des mots
dehors de la Cour I I ? 1)

ct

en

Jonkheer VAN EYSINGAobserved that, in al1 provisions
relating to judges ad hoc, there was always a reference
to Article 31 of the Statute.
Baron ROLIK-JAEQUEMYNS
thought that in any case
the word "chosen" should be replaced by "selected" and
the words "from outside the Court" deleted.
h i . NAGAOKA agreed with Baron Rolin-jaequemyns's
suggestion, but could not accept that of Jonkheer van
Eysinga. If there was merely a reference to Article 31
of the Statute, a reader would be cornpelleil to undertake a certain amount of research. I t would be simpler
to refer him to Article 3 of the Rules themselves.
$1. GUERRERO,
Vice-President, accepted M. Nagaoka's
proposal and suggested the phrase: "judges selected in
accordance with the following article".
Jonkheer VAX EYSIKGA
pointed out that the Rules
were framed in pursuance of the Statute and must
therefore contain references to the articles of the Statute
in a large number of articles.
The PRESIDEXTput the foIIowing question to the
Court: ,
"Does the Court decide to replace the words
'selected under the provisions of Article 31 of the
Statute of the Court' by the words 'selected in
accordance with the following article of the present
Rules' ?"

M. FKOMAGEOT
did not want the words "from outside the Court" to be rieleted. T h e x words informed the
reader that the .judges refcrred to did not nnrmaIIy
belong to the Court.
The PRESIDENT
put the following question to the
Court :
"Does the Court decide to maintain the words
'from outsidc the Court' 7 "

Par six voix contre trois (le jonkheer van Eysinga, le
baron Rolin-Jaequemyns et le Président) et une abstention (81. Nagaoka), la Cour répond affirmativement à
cette question.

By six votes to three (Jonkheer van Eysinga, Baron
Rolin-Jaequemyns and the President) with one abstention (RI. Nagaoka), the Court ans~veredthe question in
the affirmative.

Le PRÉSIDENTreprend ensuite la question qu'il a posée
pri:cédemment pour répondre au désir de M. Nagaoka:
La Cour décide-t-elle de remplacer les mots
désigniis en vertu des dispositions de l'article j r
« du Statut de la Cour » par les mots « désignés en
II dehors de la Cour conformémeiit à l'article suivant
i<du présent Règlement i) ? ii

then repeated the question which he
The PRESIDEKT
had already put to meet hl. Xagaoka's wish :
"Does the Court decide to replace the words
'selected under the provisions of Article 31 of the
Statute of the Court from outside the Court' by the
words 'selected in accordance \vith the following
article of the present Rules from outside the Court' ?"

RI. ANZILOTTIdéclare qu'it votera affirmativemknt,
mais uniquement pour le cas présent. 11 n'entend nullement
supprimer d'une façon générale la référence aux articles
du Statut.
prie la Cour de répondre 2 la question
Le PRI~SIDEWT
qil'il vient de poser.

hl. ANZILOTTI
said that he would vote in favour of the
change, but solely with reference t o t h e particular case.
He would by no means agree t o a general deletion of
references to the articles of the Statute.
The PRESIDENTasked the Court to answer the question which he had just put.

La Cour se prononce par cinq voix pour et cinq vois
contre (le jonkheer van Eysinga, hl. Fromageot, le
comte Rost~vorowski, le baron Rolin-Jaequemyns et le
Président).
Le PRÉSIDENT
rappelle la pratique qu'il a précédemment
suivie lors des séances consacrées à la revision d u R&gle-

Fiire votes ivere cast in the affirmative and five in
the negative (Jonkheer van Eysinga, M. Fromageot,
Count Rostworowski, Baron Rolin-Jaequemyns and the
President).
The PRESIDEKT,recalling his habitua1 practice in
sittingç devoted to the revision of the Rules, narnely,

((

((
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ment : lorsqu'il y a partage égal des voix, il donne sa voix
prépondérante en faveur d t ~statu quo, estimant qu'une
majorité véritable est requise pour le changer. E n conséquence, les mots « désignés en dehors de la Cour en
vertu des dispositions de l'article JI du Statut de la
Cour II sont maintenus.
Le jonkheer VAN EYSINGA
propose de remplacer, dans
l'alinéa 2, les mots c membres d e la Cour » par « les
autres juges n.

Le PRÉSIDENT constate que cette proposition, qui ne
rencontre pas d'opposition, est adoptée. Il constate, en
outre, qu'à la suite des votes &mispar la Cour, l'article z
du Réglement se trouve ainsi rédigé :
Article 2. - I. Les membres de la Cour élus
au cours d'une session antérieure de 1'Assemblée et
du Conseil de la Société des Nations prennent place
respectivement avant les membres élus au cours des
sessions ultérieures. Les membres élus au cours de
la même session prennent place d'après leur ancienneté d'âge. Les juges désigiiés en dehors de la Cour
en vertu des dispositions de l'article 31 du Statut
de la Cour prennent place aprés les autres juges,
dans l'ordre d'ancienneté d'hge.
z . Le Vice-Président siCge à la droite du Président. Les autres juges si2gerit A la gauche et à la
droite du Président. selon I'ordre établi ci-dessus. II

,
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that when votes were equally divîded he gave
ing vote in favour of the maintenance of the st
holding that there must be a true majority in
change it, declared that the words "selected u
provisions of Article 31 of the Statute ironi
the Court" would be rnaintained.
Jonkheer VAN EYSINGAproposed t h a t in par
the words "members of the Court" should be
by "the other judges".
There being no objections, the PRESIDENT
this proposa1 adopted. He went on t o Say t
result of the votes taken, Article 2 of the
ran as follows:

((

ARTICLE5.
Le PRESIDENT
rappelle que les membres de la Cour
trouveront à la page 395 des Procès-verbaux de 1935
le compte rendu de la discsssion qui a abouti à l'adoption en première lecture du texte actueIlemcnt soumis à
son approbation (annexe 1).
ARTICLE5 , ALINÉA I.
Cet alinéa est adopté sans observations.
ARTICLE5,

take precedence after the other judges

right qf the President. The other judg
their seats on the left and right of the
the order laid down above."
ARTICLE5.

The PRESIDENT
recalled that members of
would find on page 395 of the 1935 Minutes the
of the diçcussion which had led to the adoption
reading of the text now before the Court for
(Annex 1).
ARTICLE5 , PARAGRAPH I .
This paragraph was adopted without observations.

ALINEA 2.

' M . FROMAGEOT
estime que les mots (i dont il s'agit ii
sont superflus. La phrase (i la première audience publique
de la Cour à laquelle le juge assiste aprés sa désignation o a un' sens t d s clair sans ces mots.
accepte la suppression des
Le comte ROSTWOROWSKI
mots ii dont il s'agit J I , mais demande également la
suppression des mots après sa désignation II.
hl. EROMAGEOTestime que la rédaction pourrait être :
ii
.... à laqueIIe le juge assiste après sa déçignation o u son élection 11.
((

I

la

hl. FRO~IAGEOT
considered that the words "do
il
s'agit" were superfluous. The French text of the ph ase
"th? first public sitting of the Court at which the j dge
is present after his appointment" was perfectly
without these words.
Count F+STWOROWÇKI agreed to the deletion of the
words "dont il s'agit", but also wished the words " fter
his appointment" to be deleted.
M. FROMAGEOT
thought the sentence might run
".... a t which the judge in question is present fter
his appointment or sdection".

f

Le jonkheer VAN EYSINGA
est d'avis que si l'on veut
supprimer tout ce qui est inutile, il vaut mieux s'arréter
après les mots ii .... à Iaqiielle le juge assiste ii.
Le PRÉSIDENT indique que PUI. Fromageot propose de
rédiger comme il suit I'alinita 2 de l'article 5 :
[I Cette déclaration doit être faite au cours de la
première audience publique de Ia Cour à laquelle
le juge assiste après son élection ou sa désignation. II

present".
The PRESIDENT
said that M. Frornageot
paragraph 2 of Article 5 should run as
"This declaration shall be made at the first p
sitiing'of the Court at which the judge in que
is preient after hiç election or appointment."

Comme il n'y a pas d'opposition, ce texte est considéré comme adopté.

There being no objections, this text was consi red
adopted.

ARTICLE5, PARAGRAPH 3.
Adopted without observations.

ARTICLE5, ALINÉA 3.
Adopté sans observations.

M. URRUTIA
rappelle que, selon le texte que la Cour
va examiner (annexe I), l'article 18 du Statut devra
être appliqué lorsqu'un membre de la Cour est mis en
cause ». Or, cet article 18 vise aussi le cas, par exemple,
((

cIe 18 of the Statute was to be applied when

f
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où une maladie empêche de façon permanente un juge
d e venir siéger. Il ne semble pas que l'article 6, qui
semble supposer une sorte de procès, puisse s'appliquer
dans un cas de ce genre.
C'est pourquoi M. Urrutia propose de dire simpIement:

also applicable e.g. in the case of a judge permanentiy
prevented from sitting by il1 heaIth. Article ,6, which
seemed t o imply a sort of trial, was scarcely applicable
to a case of this kind.
Accordingly, M. Urrutia proposed simply t o Say :

n Pour l'application de l'article 18 du Statut de
Ia Cour, Ie Président ou, le cas échéant, le VicePrésident, convoque les membres de la Cour. Si

l'unanimité des membres présents est acquise, le
Greffier procède à Ia notification prescrite dans ledit
article. n

"For the purpose of applying Article 18 of the
Statute of the Court, the President, or if necessary,
the Vice-President, shnll convene the members of the
Court. I f the members present are unanimously
agreed, the Registrar shaII issue the notification
prescribed in t h e above-mentioned Article."

M. FROMAGEOT
craint que M. Urrutia attribue aux
mots a mis en cause ii un sens technique qu'ils n'ont
pas.
Le PR~SIDENT
rappelle que le texte anglais se sert du
mot
afecled i). Il considère d'aiIleurs la question de
l'application de l'article 18 du Statut comme assez délicate
e t préfère ne pas toucher au libellé de l'article 6 du
Règlement.
M. URRUTIAn'insiste pas.

M. FROMAGEOT
feared that M . Urrutia was attributing
to the words "mis en cause" a technical rneaning which
they did not possess.
remarked that the English text used
The PRESIDENT
the word "affected". H e considered, moreover, that the
question of the application of Article 18 of the Statute
was a very delicate one and would prefer not t o touch
the wording of Article 6 of the Rules.
M. URRUTIAdid not press the point.

Le PRÉSIDENT constate, aucune autre observation
n'étant faite, que l'article 6 est adopté.

noting that there were no further
The PRESIDENT,
observations, declared Article 6 adopted.

((

ARTICLE7 l, AEINÉA I.
Adopté sans observations.

ARTICLE7 l,

Adopted without observations.

ARTICLE7, ALINÉA 2.
Le PRESIDENT
indique qu'il n'a pu trouver, ni dans

le Statut ni dans le Règlement, un texte qui confère A
la Chambre le droit de nommer les assesseurs. Si l'on
prend, par exemple, les articles 26 et 27 du Statut, on
n'y voit pas de disposition prévoyant que le droit de
nomination soit retiré à la Cour.
M. ANZILOTTI signale que, cependant, d'aprés ces
articles d u Statut, (( Les assesseurs techniques sont choisis
dans chaque cas spécial d'aprés les règles de procédure
visées à l'article 30. )) Or, selon l'article 30, La Cour
détermine par un Règlement le mode suivant lequel elle
exerce ses attributions. » C'est certainement par application de cette disposition que la Cour a cru pouvoir
établir dans son Règlement que le choix des assesseurs,
lorsqu'une Chambre est saisie, sera fait par la Chambre
elIe-même.
Le PRÉçrnl.:s~ne veut pas retirer aux Chambres le
droit de choisir leurs assesseurs, mais constate qu'il y
a une lacune dans les textes.
(<

fait observer que le deuxième
Le jonkheer VAK EYSINGA
alinéa de l'article 7 . d u RégIement exprime, selon les
travaux préparatoires a, le principe de l'autonomie ' des
Chambres, reconnue dès 1922 par la Cour.
Le PRÉSIDENTconserve quelques doutes. Selon l'article 8,
par exemple, c'est devant la Cour que les assesseurs
devront prendre l'engagement solennel.
1.e GREFFIERfait observer que, d'aprés l'article 70 1
du Rkglement revisé, la procédure devant la Cour
plénière est automatiquement applicable à la procédure
devant les Chambres; de même, le troisième alinéa de
l'article 71' confhre, une fois la Chambre réunie, au
Président de la Chambre les pouvoirs du Président de
la Cour.
11 semble que ces deux dispositions suppriment toute
difficulté et peut-être même rendent siiperfiu l'alinéa 2
de l'article 7. E n tout cas, il n'y a pas de contradiction
entre cette dernicre disposition et les autres dispositions
du Règlement.
1

a

Pour te texte, voir annexe
Voir Série D, no 2 , p. 36.
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PARAGRAPH K.

ARTICLE7, PARAGRAPH 2.
The PRESIDENT
said that he had been unable to find
either in the Statute or the Rules any provisionempowering a Chamber to appoint assessors. For instance,
neither in Articles 26 or 27 of the Statute was there
any provision for the withdrawal of the right of appointment from the Court.
M. ANZXLOTTI
pointed out, however, that under these
Articles of the Statute, "The technical assessors shaII be
chosen in each case in accordance with the rules of
procedure under Article 30". and under that Article :
"The Court shall frame rules for regulating its procedure." The Court had undoubtedly relied on this provision when it had Iaid down in the Rules t h a t assessors
in a case before a Chamber would be chosen by the
Chamber itself.
The PRESIDENT
had no wish t o withdraw from the
Chambers the right to choose their assessors. He remarked,
however, that there was a shortcoming here in the
relevant texts.
Jonkheer VAN EYSINGA observed that, according to
the records of the preparation of the Rules2, the second
paragraph of Article 7 expressed the principle of the
autanomy of the Chambers, a principle which had been
recognized by the Court ever since 1922.
The PRESIDENTstili feit some doubts. For instance,
under Article 8 assessors had t o make their solemn
declaration before the Court.
The REGI~TRAR
pointed out that, under Article 70 of
the revised Rules, the rules for procedure before the
full Court were automaticaIly applicable to procedure
before t h e Chambers ; again, the third paragraph of
Article 71 1 conferred the powers of the President of the
Court upon the President of the Chamber as saon as the
Chamber was assembled.
These two provisions would seem to remove any difficulty and perhaps even render paragraph z of Article 7
superfiuous. In any case, there was no inconsistency
between that provision and the other provisions of the
Rules.

' For the text, see
*

See Series D.,

Annex I.
2. p. 36.

No.

Le PRBSIDENT
s'en remet à la décision de la Cour, à
laquelle il a voulu signaler ce qui apparaissait comme
une lacune dans le Règlement.
voudrait attirer l'attention sur un point
Le GREFFIER
'd'ordre technique : le deuxième alinéa de l'article 7
parle de la ({ Chambre spéciale 1). Or, les articles 26 et
27 du Statut revisé stipulent que : « Le recours à la
procédure sommaire, visé à I'article 29, reste ouvert
dans les affaires visées à l'alinéa I de ces articles. Par
conséquent, la possibilitir d'avoir des assesseurs n'est
plus limitée k la Cour plénière et aux Chambres spé:
ciales, mais existe aussi dans certains cas pour la Chambre de procédure sommaire. Afin de mettre l'article 7
en harmonie avec le Statut revisé, il suffirait de s u p
primer le mot « spéciale » ; en effet, dans la terminologie
d u Rcglement, une distinction est faite entre (( Chambre
spéciale et ii Chambre de procédure sommaire ii l.
))

))

Aucune objection n'étant présentée contre la suppression du mot
spéciale » à l'alinéa 2 de l'article 7, Ie
PRESIDENT
constate que cette suppression est adoptée.
Le P R ~ S I D E N
constate
T
en outre que la Cour adopte
I'article 7 dans son ensemble.
({

The PRESIDENT
ieft the question to the decisit n of
the Court; he had simply wished t o draw their 2 ttention to what had appeared to be an omission ir the
Rules.
The REGISTRAR
desired t o cal1 attention to a iechnical point : the second paragraph of Article 7 spoce of
the "Special Chamber". But Articles 26 and 27 O : the
revised Statute provided that : "Recourse may alwxis be
had t o the summary procedure provided for in Artic.e 29,
in the cases referred to in the first paragraph" of each
of these Articles. Accordingly, the possibility of h,.ving
technical assessors was not confined t o the full Cour and
the Special Chambers ; in certain cases the Ch
Summary Procedure could also have them.
could be brought into harmony with the revised
simply by deleting the word "Special" ; for, ac
to the t e ~ i n o l o g y of the Rules, a distincti
drawn between "Special ChambersJ' and "Ch
Summary Procedure" l.
There being no objection t o the deletion of the
"Special" in paragraph z of Article 7, the PRESIENT
declared the deletion of this word approved.
rd
a130 declared Article 7 as a
The PRESIDENT
adopted by the Couri.

f

ARTICLE
8 2.
ARTICLE8 a.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
demande s'il s'agit)
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
asked whether,
quand I'article dit que Les assesseurs prennent, à la Article says that "Assessors shall make the
premihre séance de la Cour h laquelle ils assistent, solemn declaration a t the first sitting of the
l'engagement solennel suivant : .... ii, d'une séance de la which they are present : ... .", this really meant a
Cour pIéniStre, en sorte qu'un assesseur ne peut pas of the full Court, so that an assesçor could not
prendre son engagement en séance de la Chambre dans his dedaration at a sitting of the Chamber in whi
was t o sit.
la uelle il doit siéger.
replied that i t had just been a
The PRESIDENT
l e PRÉSIDENT
répond qu'il vient d'étre soutenu que
l'article 70 du RSrglement pare à toutes ces difficultés. that Article 70 of the RuIes disposed of al1 such
E n somme, le problème était le même pour l'alinéa I culties. The question here was really the s
de l'article 7, qui oblige le Président à réunir tous les paragraph I of Article 7, according to which
renseignements propres à éclairer la Cour, sans parler de dent was to obtain al1 information helpful t o
no reference t o the Chamber being made.
la Chambre.
M. ANZIFOTTI
pointed out that the last p
M. ANZILOTTI
fait observer que l'article 71, dernier
Article 71 of the revised Rules said :
alinéa, du Règlement revisé dit que :
"As soon as the Chamber has met to
La Chambre une fois réunie pour examiner
case svbmitted to it, the powers of the
l'affaire dont elle est saisie, les pouvoirs du Président
the Court in respect of the case shall
de la Cour sont exercés danç cette affaire par l e
by the President of the Chamber."
Président de la Chambre. ir
Until t-at moment, therefore, the President
Ainsi, jusqu'à ce moment-là, le Président de la Cour
prépare tout naturellement les travaux de la Chambre Court would, of course, prepare the case for the
qui se constituera plus tard. La rédaction de I'article 7, ber which was to be constituted later. There
therefore, nothing objectionable in the wording
alinéa 1, ne semble donc pas soulever d'objection.
cle 7, paragraph I.
The P R ~ ~ S I D Erernarked
NT
that, in para
Le P R ~ S I D Erappelle
NT
que, dans I'alinéa 2 de l'article 7,
l'expression
Cour 1) vise clairement la Cour plénière. Article 7, the word "Court" clearly meant t
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
would like t h
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
désirerait voir préciser
Article P t o be made more explicit.
la rédaction de l'article 8.
M. F R O ~ A G Ethought
OT
they might sa
M. FROMAGEOT
estime que l'on pourrait dire : (( Les assesseurs prennent devant la Cour l'engagement solennel.... ii : shall make the following solemn declarati
Mais les assesseurs doivent-ils venir devant la Cour pour Court." But was i t necessary for the assessors to
prendre cet engagement tant que la Chambre n'est pas before the Court t o make this declaration if the C
' ber was not yet constituted ?
encore constituée ?
hl. NAGAOKA
wondered whether i t would not be
M. NAGAOKAse demande s'il ne serait pas préférable
de dire: « Les assesseurs prennent leur engagement à la t o say : "Assessors shall rnake the
première séance de la Chambre. ii L'institution des declaration, a t the first sitting of the
Chambres spéciales et de procédure sommaire a pour Special Chprnbers and the Chamber for
but de simplifier les proccs. Si les membres de ces cedure h a d been created in order to simpli
Chambres sont choisis d'avance, c'est précisément pour The reasori why the members of those
éviter que tous les membres de la Cour soient obliga- chosen beforehand was precisely. to ma
toirement convoqués A La Haye pour les affaires q u i . sary that al1 members of the Court
summoned t o The Hague for cases
doivent être traitées par ces Chambres.
dealt with by these Chambers.
((

'

((

'

1 Voir par exemple, dans le texte adopté en premiére lecture,
la rubrique précédant l'article 70.
a Voir annexe I .

1 See for instance, in the text adopted
heading preceding Article 70.

See Annex
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M . ANZILOTTI
recalled that it had been heId that, in
que la Chambre, c'est la Cour ; une séance de la Chambre, principle, a Chamber was the Court ; that a sitting of a
c'est une séance de la Cour en Chambre de procédure Chamber was a sitting of the Court meeting as a Chamsommaire, en Chambre de travail, etc. C'est ce qui ber for Summary Procedure or as a Chamber for Labour
ressort avec une clarté particulière de l'article 73 du cases, etc. This followed quite clearly from Article 73
Règlement revisé l.
of the revised Xules l.
Le PRESIDENTfait observer que, dans l'alinéa 2 de
The PRESIDENTobserved that, in paragraph 2 of
l'article 7, qui vient d'avoir été adopté, une distinction Article 7 which had just been adopted. a distinction was
est faite entre (( la Cour et (c les Chambres ii.
made between "the Court" and "the' Chambers".
.
Le GREFFIERpense qu'il y a là une erreur de termiThe REGISTRARthought that there was a mistake of
nologie. Lors de l'adoption en première lecture de son terminology in that paragraph. When adopting the reRèglement revisé, la Cour a décidé que, partout où l'on vised Rirles in first reading, the Court had decided that,
visait à la fois la Cour plénikre et la Cour siégeant en wherever both the full Court and the Court sitting as a
Chambre, on emploierait l'expression Cour ii ; et on se Chamber were meant, the word "Court" would be used ;
servirait de l'expression ii Cour plénière ii quand on and that the expression "full Court" would be used when
voudrait viser Ia Cour de quinze juges à l'exclusion des the Court with fifteen judges was meant and not the
Chambres. Pour être logique, il faudrait ajouter le mot Chambers. To be logical, the word "full" should be
(( plénière JI
à l'alinka 2 de l'article 7.
inserted in paragraph 2 of Article 7.
Le baron KOLIN-JAEQUEMYKS
propose de rédiger l'artiBaron ROLIN-JAEQUEMYNS
proposed that Article 8
cle 8 simplement comme suit:
should simply say :
Les assesseurs prennent, à la première séance à
"Assessors shall make the following solemn declarlaquelle ils assistent, l'engagement solennel.. .. ii
ation at the first sitting at which they are present ...."
Aucune objection n'étant présentée, Ie PRÉSIDENT There being no objections, the PRESIDENTdeclared
constate que la proposition du baron Rolin-Jaequem~ns Baron Rolin-Jaequemyns's proposa1 adopted.
est adoptée.
M. ANZILOTTIestime que la suggestion du Greffier,
M. ANZILOTTIthought that the Registrar's suggestion
pour l'alinka 2 de l'article 7, éliminerait au moins regarding pa~agraph2 of Article 7 would dispose of a t
quelques-uns des doutes du Président.
al1 events some of the President's doubts.
Le PRESIDENT
craindrztit une interprétation du Rcglement
The PRESIDENTwould be afraid of the Rules being so
qui aboutirait à ce qu'un juge peut faire sa déclaration interpreted as t o allow a judge t o make his declaration
soIenneIIe devant une Chambre. A son avis, c'est de la before a Chamber. In his opinion, the fuIl Court was
Cour plénikre qu'il s'agit aussi dans l'article 8, et non also meant in Article 8, and not the full Court or the
pas soit de celle-ci, soit de la Cour réunie en Chambre. Court sitting as a Chamber, as the case might be.
M. ANZILOTTI
signale que, d'après le Statut revisé, un
M. ANZILOTTI
observed that, according to the revised
juge ad hoc dans la Chambre de procédure sommaire Statute, a judge ad hoc in the Chamber for Summary
doit pouvoir faire sa déclaration solennelle lors de la Procedure must be able t o make his soIemn declaration
première séance de la Chambre à laquelle il assiste.
a t the first sitting of the Chamber attended by him,
Le PRÉSIDENT invite la Cour à revenir à l'article 8.
The I'RESIDENT
invited the Court to rcturn to Article 8.
Le jonkheer VAN EYSINGAfait observer que, parmi
Jonkheer VAN EYSIXGA
recalled that one of the points
les points qui ont été réservés en vue de la deuxième reserved for the second reading was the question whether
lecture, figure la question de savoir si l'on doit parler the phrase "audience publiqtie'' (public hearing) çhould be
d' (i audience publique ii de préférence à séance publique i) used in preference to "séagtce publique" (public sitting)
(P.-V. de 1935, p. 457). A l'article 5 , iI est parlé (1935 Minutes, p. 457): I n Article 5 "audience publique"
d'tr audience publique ii ; à l'article 8, on dit « séance wns used, and in Art~cIe8 "séance publique". Perhaps
publique 1). Peut-être conviendrait-il de trancher cette it would be well in this connection to decide this point.
question à ce propos.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
propose, en tout cas,
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
in any case proposed that
de parler d'audience publique.
they should Say "audience pubIiqueV.
Le PRÉSIDENT constate que la Cour désire ajouter le
The PRESIDENTnoted that the Court wished to add
mot ii fiublique ii.
the ward " p ~ b l i q u e " .
))

((

((

'

((

Après un échange de vues ultérieur, la Cour décide
de maintenir le mot r( séance » à la premiére ligne de
l'article 8, de préférence au mot rc audience ii, pour le
séance )i est plus large que le mot
motif que le mot
rt audience J), le mot I( séance ii couvrant les audiences,
alors que le mot « audience a ne s'applique pas I toutes
les séances.

After a further exchange of views, the Court decided
to retain the word "séance" in the first line of Article 8,
in preference to the word "audience", because the word
"siunce" was wider than the word "audience" ; for the
word "séance" would cover "audiences", whereas the
word "azedieace" would not cover al! "sé@itcd"'

désirant faire ressortir
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS,
que les assesseurs doivent prendre leur engagement
avant d'entrer en fonctions, propose de rédiger l'article 8
comme il suit :

Baron ROLIN-JAEQUEMYNS,
being anxious to make it
clear that assessors must make their declaration before
entering upon their duties, proposed that Article 8 should
be worded as follows:

((

fonctions,

"Assessors, before entering upon their duties, shall
make .... declaration at a public sitting."

On supprimerait les mots: « à Ia première séance
publique A laquelle ils assistent ii.
Le PRESIDENT
constate que, si la Cour accepte d'ajouter
les mots ct avant d'entrer en fonctions 11, ces mots
n'excluront pas la pratique qui a été adoptée pour les

The words "at the first public sitting a t which they
are present" would be deleted.
The PRESIDENT
noted that, if the Court agreed t o the
addition of the words "before entering upon their duties",
this would not prevent the practice which had been

(( Les
asçesseurs, avant d'entrer en
prennent en séance publique. ... »

' Procés-verbaux de
A

498

1935. p p 3 7 1 , 449.

1935 Minutes, pp. 37'. 4 4 9

FIFTH MEETING

juges ad hoc l , et qui consiste, avant que ccs juges aient
pris leur engagement solennel, à leur communiquer les
pFces de la procédure écrite et à les admettre aux déliberations préliminaires.

(FEBRUARY

6th, 1936)

adoptcd in the case of the judges ad
followed, namely, that before they had m

Le PRBSXDENT
propose à la Cour la question suivante:
ct La Cour décide-t-elle l'addition des mots « avant
d'entrer en jonctions, pre?znent en séance publique .... 11
en remplacement des mots ii .... prennent à la
première séance publique de la Cour à laquelle ils
assistent .... )i, dans le premier alinéa de l'article 8 ?

(t

Court :
" D p the Court decide to add
entering u p o n lheir dztlies, shall ma
sittiqzg ....' in place of the ~vords'
the firsi public sitting of the Court
present', in paragraph I of Article 8 ?"

Par huit voix contre deux (Ie jonkheer van Eysinga , By eight votes to two (Jonkheer
et M. Fromageot), la Cour répond affirmativement h M. ~romageot),the Court answered t
1 affirmative.
cette question.

ARTICLE7.
M. NEGULESCO,voudrait revenir à l'article 7. Dans le
premier alinéa, a p r k les mots Le Président recueille
tous renseignements utiles, propres à éclairer la Cour »,
on pourrait avec avantage ajouter les mots ci ou la
Chambre spéciale a. Du moment que l'alinéa 2 de l'article 7
établit une distinction entre la Cour e t Ies Chambres
spéciales, il faut mettre les deux alinéas de cet article
en concordance.
Le GREFFIERse demande s'il ne vaudrait pas mieux
ajouter le mot (i plénière 1) à l'alinéa 2 de l'article 7 et
laisser le mot Cour >i dans le premier alinéa ; sinon, il
faudrait changer la tcrrninologie aussi dans le reste du
Réglernent .
M. ANZILOTTIsuggère de supprimer les mots « propres
à éclairer la Cour » dans le premier alinéa.
((

first paragraph, after the words "
take stepç to obtain all information w
helpful to the Court", they might with
"or the Special Chamber". Since paragr

((

hl. NEGULESCOest d'accord.
Aucune objection n'étant présentée, le PRÉSIDENT
constate que la Cour est d'accord pour supprimer les
mots propres à éclairer la Cour )I dans l'alinéa I de
l'article 7.
((

Le jonkheer VAN EYSINGAestime qu'il serait bon,
comme l'a suggéré le Greffier, d'intercaler le mot (( pIénière 11
après le mot « Cour ii, à la deuxiéme Iigne de l'alinéa 2
de l'article 7.
hI. ANZILOTT~
est d'accord, car lorsqu'il s'agit de mettre
en opposition Cour de quinze juges et Chambre, il faut
Cour pléniere ) i , le terme (r la
employer l'expression
Cour 1) pouvant également signifier la Cour siégeant en
Chambre.
hl. GUERRERO,Vice-Président, se rallie à cette suggestion.
Le P R É ~ T D E N Tconstate que la suggestion qui consiste
à ajouter, à Ia ligne 2 de l'alinéa z de l'article 7, le
mot
plénière ii apres Ie mot Cour », ne se heurte à
aucune objection.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
se demande si, afin de
montrer que ce n'est pas la Cour plénikre ou la Chambre,
à volonté, qui désigne les assesseurs, mais que ceIa
dépend des circonstances, on ne pourrait ajouter, à
l'alinéa 2 de l'article 7, les mots selon le cas i), apr2s
les mots ii soit par la Cour, soit .... 11.
((

((

Jonkheer

VAN

EYSINGA
considered that i t

"the Court of fifteen judges" and "the
contrasted, the expression "full Court"
for "the Court" could aIço mean t h e
Chamber.
The PRE~IDENT
the suggestion to
"Court" in line 2

((

Le PRBSIDENTmet aux voix la proposition du baron
Rolin-Jaequemyns.
Cette propositicin est adoptée par huit voix contre
deux (M. Nagaoka et sir Cecil Hurst, Président).
déclare qu'il a voté contre la proposition
Le PRESIDENT
parce qu'il s'agissait d'une modification non nécessaire
et pouvant ultérieurement prêter à interprétation.
11 constate, en outre, que plusieurs amendements ont
éte apportés au texte de l'article 7, antérieurement

1

The proposai was adopted by eight votes to two
(M. Nagaoka and Sir Cecil Hursi, President).
The PRESIDENTsaid that he had voted
proposa1 because he thought the change a
one which might subsequently lend itself to
He noted, moreover, that several
been introduced into the text of Article 7, previ
1

1935 Minutes, p. 397.

I

adopté par la Cour, et que cet article est maintenant
rédigé de la manière suivante:
a r. Le Président recueille tous renseignements utiles
sur le choix des assesseurs techniques, dans chaque
affaire. Pour les affaires mentionnées à l'article 26
du Statut de la Cour, il consulte notamment le
Conseil d'administration du Bureau international du
Travail.
2. Les assesseurs sont désignés, à la majorité
absolue, soit par la Cour plénière, soit, selon le cas,
par la Chambre à laquelle ressortit l'affaire à régler. n

Le P R ~ S I D E Nconstate
T
que l'article 8 est, en définitive,
ainsi rédigé :
ii Les
assesseurs, avant d'entrer en fonctions,
prennent en sEance publique l'engagement soIennel
suivant : .... II

sdopted by the Court, and that this Article was now
worded as follows:
"1. The President shall take steps to obtain al1
information which might be helpfril to the Court in
selecting technical assessors in each case. With
regard to the questions referred to in Article 26 of
the Statute of the Court, he shall, in particular,
consult the Governing Body of the International
Labour Office.
2. Asçessors shall bé appointed by an absolute
majarity of votes, as the case may be, either by the
full Court, or by the Chamber which has to deal
with the case in question." .

The PRESIDENT
obçerved that ArticIe 8 %?as now
finalIy worded as follows:
"Assessors, before entering upon their duties, shall
make the folIowing solemn declaration at a public
sitting : ...."

The PRESIDENT,
upon a suggestion by the Registrar,
drew attention t o a doubt which might arise in connection with paragraph 2 of Article 5, which had been
previously' adopted by the Court. That Article said
that judges must make their solemn declaration at
"la $remi;re audience jmbliqrce de la Cour....". But it
had just been said that when there was no argument,
etc., a t a public sitting, i t was not a hearing (uadienca).
The result of this might be that, in a case where there
were no oral proceedings, a judge ad hoc might have to
wait until the delivery of judgrnent before rnaking his
declaration.
M. FROMAGEOT,
appuyé par MM. URRUTIAet ROLINM. FROMAGEOT,
supporteci by MM. URRUTIA and
JAEQUEMYNS, fait observer qu'il est dit dans ce même
ROLIN-JAEQUEMYNS,
observed that it was also provided
alinéa 2 de l'article 5 que, r en vue de cette déclaratidn, in the same paragraph z of Article 5 that "a special
fa Cour peut être convoquée en séance publique )>.
public sitting of the Court rnay be convened for this
purpose".
Le GREFFIERfait ressortir que la difficulté qu'il entreThe REGISTRAR
pointed out that the difficulty which
voit provient de ce que le texte pose comme r&gle géné- he foresaw arose from the fact that the text laid down
rale que les déclarations solennelles doivent être faites the general rule that solemn declarations rnust be made
<( à la
prerniére audience publique à laquelle assiste le "al the first audience #zkbEique a t which a judge was
juge II. Cette r&gle, cependant, ne pourra presque jamais present". This rule, however, could hardly ever be
être appliquée si l'on veut respecter le principe selon applied, if the principle that a judge should make his
lequel le juge prend son engagement solennel i( avant declaration "before taking up his duties" was to be
d'entrer en fonctions ». La Cour sera donc forcée, ou observed. The Court would thus be obliged either to
bien de faire de l'exception - la convocation d'une convert the exception-the convening of a special public
séance publique spéciale - la règle, ou bien d'étendre sitting-into
the rule, or to extend the possibiIity of a
la possibilité pour le juge ad hoc de siéger avant d'avoir judge ad hoc sitting before making his solemn declarfait sa déclaration solennelle, dans une mesure qui ne ation to a degree hardly compatible with the principle of
sera guère compatible avec Ie principe du Statut qui the Statute referred to.
vient d'être signalé.
M. GUERRERO,
Vice-Président, propose, pour éviter ces
M. GUERRERO,
Vice-President, in order to avoid these
difficultés, d'employer A l'alinéa 2 de l'article 5 l'expres- difficulties, proposed that the expression "séance publiqzce".
sion séance publique 11, au lieu d'audience publique, et should, be used in paragraph z of Article 5 instead of
de supprimer les derniers mots: ii E n vue de cette "audience pztblique", and that the final phrase: "A
déclaration, la Cour peut être convoquée en séance publique special-public sitting of the Court may be convened for
spéciale.
this purpose" should be deleted.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
pense q ü i l vaut mieux
Baron ROLINJAEQUEMYNS thought it would be better
maintenir l'article 5, alinéa 2, tel qu'il est rédigé, c'est- to keep Article 5 , paragraph 2 , as it was, i.e. to provide
à-dire prévoyant la convocation d'une séance publique for the convening of a special public sitting for the declarspéciale pour l'engagement du juge ad hoc.
ation of a judge ad hoc.
M. GUERRERO, Vice-président, est d'avis que, dès
M. GUERRERO,
Vice-President, thought that, as soon
l'élection de nouveaux membres, il faudrait tenir une as new members were elected, a public sitting should be
séance publique pour qu'ils puissent faire leur déclara- held in order that they might make their solemn declartion solennelle avant d'entrer en fonctions, et cela même ation before entering upon their duties, even if there
s'il n'y a pas d'affaire devant la Cour.
were no case before the Court.

Le PRÉSIDENT,
sur une suggestion du Greffier, signale
un doute qui peut surgir au sujet de l'alinéa 2 de
llarticIe 5 qui a été adopté précédemment. En effet, cet
article dit que les juges doivent faire la déclaration
solennelle au cours de la première audience publique
de la Cour .... )I. Or, on vient de dire que, lorsqu'il n'y
a pas de débats oraux, au cours d'une séance publique,
celle-ci n'est pas une audience. Cela peut avoir pour
résultat que, dans une affaire oh' il n'y a pas de débats
oraux, un juge ad hoc devra attendre, pour faire sa
déclaration, le prononcé de l'arrêt.
((

((

))

'

La séance est levée A 13 heures.
[Signatures.]

The Court rose a t I p.m.

[Signatures.]

tenue a u Palais de la Paix, Ln Haye,
Ee vendredi 7 février 1936, à IO h. 30,
sous la $~ésidencede sir Cecil Hwrst, Président.
Présewts : les membres de la Cour mentionnés au proccsverbal de la deuxième séance.

~ r e s e n:
t the rnembers of Court mentioned in the r
of the second meeting.

24. - Revision du RégIement. (Suite.)

24.-Revislon

Le PRÉSIDENT
met en discussion l'article 9 du Réglernent ;
il fait observer qu'en première lecture, cet article avait
été adopté à l'unanimité et presque sans discussion (voir
P.-V. de 1935, p. 400).
Le jonkheer VAN EYSINGA
désire présenter deux amendements de rédaction.
E n premier lieu, à la fin de l'alinéa z de l'article se
trouve l'expression : .... ils restent en fonctions jusqu'à
l'expiration de la seconde année qui suit celle de leur
élection i l . Il s'agit du Président et du Vice-Président
élus après le renouvellement intégral de la Cour. Ce
Président et .ce Vice-Président ne pourront, bien entendu,
jamais rester en fonctions trois années pleines; mais,
afin d'exclure tout malentendu, il vaudrait mieux remplacer
les mots t( à l'expiration de la seconde année II par les
mots au 31 décembre de la seconde année ».
M. FROMAGEOT entrevoit un inconvénient à fixer la
date du 31 décembre. Pour lui, la question est liée à
celle de savoir à quel moment commence et finit l'année
judiciaire. Pour répondre à la préoccupation du jonkheer
van Eysinga, il suffirait d'ajouter le mot tc judiciaire ii à
l'avant-dernière ligne de l'alinéa 2.

La Cour approuve cette modification du texte anglais.
Le jonkheer VAN EYÇINGA
indique que son second
amendement a trait à un mot qui se trouve dans l'alinéa 3,
où il est d i t : c i Si le Président ou le Vice-Président
cesse de faire partie de la Cour avant le terme normaI
de ses fonctions, une élection a lieu afin de lui choisir un
remplagant pour la période restant à courir. » Le mot
successeur il parait ici meilleur, d'autant plus que le
mot' « successeur II est employé dans le même ordre
d'idées à l'article X I du Rkglement. Le mot ((remplaçantii
désigne, semble-t-il, une personne qui prend .la place

Jonkheer VAN EYSINGA
said that his second :
ment related to a word in the third paragraph,
read : "Shnuld the President or the Vice-Presideni
to belong t o the Court before the expiration
normal term of office, an election shall be held 1
purpose of appointing a su6stitute (rem$Eaçant) fc
unexpired portion of his term , of office.". The
"
successor" seemed better here, . especially as t h €
"successor" was used in the same connection in Art
of the Rules. The word "substitute" apparently-

((

Le PRÉSIDENTfait observer que I'article premier du
Règlement, tel qu'il a été adopté l , prévoit que (( La
période de fonctions des membres de la Cour commence
à courir le Ier janvier de l'année qui silit leur élection .... i i ,
ce qui vient à I'appui de la proposition du jonkheer,van
Eysinga. 11 se demande, d'autre part, si la modification
proposée est d'une importance suffisante pour justifier
un changement dans le texte.
Le jonkheer VAN EYSINGA
rappeIle qu'une nouvelle
phrase a été introduiteB dans l'alinéa I de l'article g :
i{ Ils entrent en fonctions le Ier janvier suivant. ii Puisque
la Cour a modifié l'alinéa x, elle peut apporter à l'alinéa z
Ia modification correspondante. Toutefois, constatant que
la Cour considCre le texte actuel comme suffisamment
clair, iI retire sa proposition.
Le PRESIDENT
déclare que l'interprétation de la Cour
résultera du procés-verbal.
Il signale une modification de rédaction à apporter au
texte anglaisg. On y lit, à l'alinéa 3 de l'article 9 :
tr .... their (normal) term of ofice :e). Cela n'est pas correct;
il vaudrait mieux dire « his term of ofice II.

(<

l

Voir p. 470.
En 1935 ; Procès-verbaux, p. 401.
Procés-verbaux de 1935, p. 401.

tes

of the Rules. (Continued.)

The PRESIDENT
opened the discussion on Artici
the RuIes; he observed that, a t the first readin
Article had been adopted unanimously and almos.
.
out discussion (see 1935 Minutes, p. 400).
Jonkheer VAN EYSINGA
said that he had two ri
amendmen- to propose.
First, in regard to the passage a t the end oj
graph 2 of the Article: ".... They shall rem
office until the end of the second year after t h
of 'their e1e:ction.' These words referred to the Pr
and Vice-President elected after a new election
whole Cou'rt, and who couId, of course, neve:
office for three complete years ; however, to avo
misunderstanding, i t would be better to Say
December 3rst of the second year" in place of
the end of the second year".
M. FROMAGEOT
thought that there might be
tions to fixing December 31st as the date. In hi:
the question was linked t o that of the date on
the Court's judicial year began and ended. It
suffice, to meet the point raised by Jonkheer van E:
to add the word "judicial" in the penultimate .
paragraph 2.
The PRESIDENT
. pointed- out that Article I
Rules, in the form that had been adoptedl, laid
that "The term of office of members of the Cour
begin to riin on January 1st of the year followin,
election ....", a wording which appeared to s
Jonkheer van EysingaJs propasal. On the other
he doubted, whether the proposed change was suffi
important to justify an alteration of the text.
Jonkheer VAN EYSINGAobserved that a new
had been introducedBinto the first paragraph of Art
"They shall take up their duties on the fol
January 1st." As the Court had amended paragr
it could m;ike a corresponding alteration in para@
vowever, as i t appeared that the Court consider
present text sufficiently clear, he would withdr;
proposal.
said that the interpretation
The PRESIDENT
upon t h e text by the Court would appear fro
minutes.
He drew attention to a verbal correction to b~
in the English text 3 . In paragraph 3 of Article
words occurred: ".... their (normal) term of office".
was wrong; it would be better to Say "his tc
office".
The Court approved this change in the Englisl

((

.

SEVENTH MEETING
held ut the Peace Palace, The Hague,
on Friday, February ?th, 1936, at 10.30 a.m.
the President, Sir Cecil Httrst, fresiding.
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d'une autre, parce que cette derniere est empêchée a person who took the @ace of another because the
momentanément de venir. Mais ici, le Président ou le L atter was ternporarily unable to attend. I n this case,
Vice-Président cesse de faire partie de la Cour; c'est however, the President or Vice-President ceased to
belong t o the Court, so that it waç really a successor
donc un véritable successeur qu'on nomme: .,
who was appointed.
M. FRD~IIAGEOT
estime qu'il n'y a 19 qu'une nuance
hl. FROMAGEOT
considered that there was only a
de langage ; il préfère le texte actuel.
slight shade of difference bettveen the two terms; he
preferred the existing text.
JAEQUEMY NS pense qu'il conviendrait
Le baron ROLINBaron ROLIN-JAEQUEMYNS
thought that it would perpeut-être, à l'instar de l'ancien texte de l'article 11 1, haps be better to word paragraph 3 of Article g as
de rédiger l'alinéa 3 de l'article 9 comme suit : c( .... une follows, on the lines of the old text of Article 11 l :
élection a lieu afin de choisir un nouveau Président ou ".... an election shall be held for the purpose of appointun nouveau Vice-Président pour la période restant à ing a new President or a new Vice-President for the
courir 11.
unexpired portion of his term of office".
R I . URRUTIAfait observer que l'article 15 du Statut
M. URRUTIApointcd out that Article 15 of the revised
revisé, qui est conforme sur ce point à l'ancien Statut, Statute, which in this respect followed the old Statute,
se sert du terme (( remplacement ii dans des, circonstances used the term "remplacement" (replace) in a similar
analogues 8 .
connection a.
Le comte ROSTWOROWSKI
suggère que le mot remplaCount ROSTWOROWSKI
suggested that the word "subçant » a été choisi pour bien marquer que le nouveau stitute" (remplaçant) had been selected in order clearly
Président ou Vice-Président ne fait qu'achever le mandat to indicate that the new President or Vice-President
de son prédécesseur; il n'a pas un mandat de trois wouId merely complete his predecessor's term of office ;
années.
he would not be appointed for three years.
Le PRESIDENT
signale que l'alinéa 5 de l'article 14 du
observed that paragraph j'of Article 14
The PRESIDENT
Réglement revis6 a, qui est l'alinéa analogue visant le of the revised Rulesa, urhich was the corresponding
Greffier, dit que : (( Si le Greffier cesse ses fonctions paragraph regarding the Registrar, said: "Should the
avant l'expiration du terme ci-dessus fixé, une élection Registrar cease to hold his office before the expiration
a lieu afin de lui choisir un successeur. Le mandat de of the term above mentioned, an election shall be held
celui-ci porte sur une période de sept ans. ii Cela confirme for the purpose of appointing a successor. Such election
la distinction faite par le comte Rostworawski.
shall be for a term of seven years." This bore out the
distinction drawn by Count Rostworowski.
- Le GREFFIERsignale que le mot ct remplaçant it se
The RBGISTRAR
said that the word "rernjblapant" had
trouve déjà dans le texte français du premier projet de been used in the French text of the first draft of the
Riiglement soumis A la Cour en 1922 comme base Rules submitted to the Court in 1922 as a basis for
de discussion 4. Mais, dans le texte anglais de ce projet, on
discussion^. The English text of tliat draft, however,
trouve le mot « successov » ; c'est la Cour qui a remplacé had contained the word "successor" ; the Court had
replaced the word "successor" by "substitute".
le mot successor ii par Ie mot tt szcbstitufe ii.
M. URRUTIAne voit pas d'inconvénient à substituer
RI. URRUTIAsaw no objection to replacing the word
au mot « remplaçant » le mot (( successeur ii, d'autant "substitute" by "successor", especially as it seemed somequ'il est un peu surprenant de voir employer deux mots what curious to use ttvo different words in Article g
differents à l'article g et à l'article II.
and Article II.
Le baron ROLINJAEQUEMYNS estime que le point
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
thought that the important
important est que le lecteur sache bien qu'il s'agit d'un point was that a reader should understand clearly that
remplaçant dans les fonctions de Président ou de Vice- i t was a question of a substitute t o perform the duties
Président, et non dans les fonctions de juge. On pourrait of President or of Vice-President, and not those of
dire : .... A n de lui choisir un successeur dans lesdites judge. They might Say: ".... for the purpose of appointfoncfions pour la période restant à courir n.
ing a successor to f~tlj'îl his duties as such for the
unexpired portion of his term of office".
M. GUERRERO,
Vice-Président, entrevoit une différence
M. GUERRERO.Vice-President, saw a difference in
entre le sens du mot
remplaçant » et celui d u mot meaning between the word "substitute" and the word
« successeur il. Dans l'alinéa 3 . de l'article g, il vaut "successor". In paragraph 3 of Article g, i t would be
mieux rendre cIair qu'il ne s'agit pas d'un remplacement better to make i t clear that it was not a case of a
temporaire, mais d'une élection en vue de désigner un temporary replacement but of an election for the appointment of a successor.
successeur..
M. NAGAOKA
proposerait, pour éviter toute difficulté,
M. NAGAOKA,
in order to avoid any difficulty, would
une rédaction plus simple : {i .... une élection a Lieu afin propose a simpler wording : ".... an election shall be
de désigner un nouveau Président pour la période restant held for the purpose of appointing a new President for
the unexpired portion of his term of office".
à courir 11.
Le PR~SIDENT
consulte la Cour sur la question suivante :
The PRESIDENT
put the folIowing question to the Court :
« La Cour décide-t-elle qu'à l'alinéa 3 de l'article 9
"Does the Court decide LQ r e ~ l a c ethe word 'siible mot a remplaçant ii sera remplacé par le mot
stitute' by the word 'successor" in paragraih 3 of
Article 9 ? "
c( successeur n ? 11

,

(<

((

((

Par huit voix contre une (M. Fromageot) et une abstention (M. Nagaoka), la Cour répond affirmativement.
met aux voix la proposition qui consiste
Le PRÉSIDENT
à ajouter, après le mot (( successeur », les mots u dans
lesdites fonctions i).

' Voir p. 972.
' D - p. 253.
1

*

D
I , p. 26.
Voir proch-verbaux de la Conférence de 1929, p. 31.
2,

502

By eight votes to one (M. Fromageot), with one
abstention (M. Nagaoka), the Court answered the question in the affirmative.
took a vote on the proposa1 t o add,
The PRESIDENT
after the word "successor", the words "to fulfil his
duties as such".
l

D.-1, p. 26.
Minutes of the Conference of 1929, p,
See p. 972.
D.-2,
p. 253.

' See

'
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SEVENTH

Par neuf voix contre une (le baron Rolin-Jaequemyns),
la Cour se prononce contre cette proposition.

1

))

7th, 1936)

By nine votes to one (Baron Rolin-Jaeque
Court rejected the proposal.
The PRESIDENT
said that the Court had s
nounce upon the proposa1 to word the en
graph 3 of Article g as follows :

indique que la Cour doit encore se
Le PRÉSIDENT
prononcer sur la proposition qui tend à rédiger la fin
de l'alinéa 3 de l'article 9 de la maniére suivante:
« .... une élection a lieu afin de désigner un
nouveau Président pour la période restant à courir.

MEETING (FEBKUARY

".... an election shall be held for
th8
apfiointing a new Prasident for the une
tion of his term. of office".

1

M. ANZILOTTI désirerait voir ajouter les mots ou
Vice-président
M. NAGAOKAest d'accord.
Le PRÉSIDHNT
regrette de devoir voter contre la proposition ; il ne désire, en effet, pas voir adopter par la
Cour, en deuxième lecture, des modifications qui ne sont
pas absolument nécessaires.

M. ANZILOTTI
suggested that the
sident" should be added.
M. NAGAOKAagreed.
The PRFSIDENT
regretted that he rnust
the proposal ; his reason waç that he did
modifications which were not absolutely n
adopted gy the Court in second reading.

La proposition, mise aux voix, est rejetée par six voix
contre quatre (M. Nagaoka, M . Fromageot, le baron
Rolin-Jaequemyns et M. Guerrero, Vice-Président).

On being'put to the vote, the proposa
by six votes to four (hl. Nagaoka, R
Baron RoIin-Jaequemyns and M. Guerrero,

propose, à l'alinéa 3 de
Le bai-on ROLIN-JAEQUEMYNS
l'article 9, de remplacer le mot c choisir JI par le mot
« désigner i).

Baron ROLIN-JAEQUEMYNÇ,
in parag
propoçed that the word "chisivu çh
"désigner".

Cette proposition, mise aux voix, est adoptée par cinq
voix contre trois (MM. Urrutia, Anzilotti et sir Cecil
Hurst, Président) et deux abstentions (MM. Nagaoka e t
Fromageot) .

This proposal, on being put t o the vo
by five votes to three (MM. Urrutia, A
President)', with two abstentions (MM
Fromageot) .
M. NEGULESCO,in the fourth paragra
proposed to substitute "judge", or else
Court", for the word "candidate".
put the foIlowing quest
The PRESIDENT
"Does the Court decide to s
'member of the Court' for the
paragraph 4 of Article g ?"
The Court, by eight votes t o two (
Sir Cecil Hurst, President), answered th
affirmative.
said he had voted
The PRESIDENT
posa1 for the same reason as he had
wording proposed by M:Nagaoka.
He declared Article 9 adopted in sec
the amendments resulting from the vo

((

)).

M. NEGULESCO
propose, au quatriéme alinéa de l'article 9,
de remplacer le mot (( candidat ii par le mot
juge i>,
ou par les mots (1 membre de la Cour 1). .
Le PR~SIDENT
consulte la Cour sur la question suivante :
((

« La

Cour

décide-t-elle de remplacer le mot
par les mots u membre de la Cour i)
au quatriéme alinéa de l'article 9 ?

a candidat

II

))

Par huit voix contre deux (RI. Anzilotti et sir Cecil
Hurst, Président), la Cour répond affirmativement à
cette question.
déclare avoir voté négativement pour
Le PRÉÇIDENT
la même raison que lorsqu'il a voté contre la rédaction
suggérée par hl. Nagaoka.
I l constate que l'article 9 est adopté en deuxihme
lecture tel que le texte amendé ressort des derniers
votes.

renvoie, pour l'examen de cet article en
Le PRESIDENT
première lecture, aux Procès-verbaux de 1935, pages 401
et 423.
hl. FROMAGEOT
signale que la dernière ligne de cet
article est ainsi rédigée : (( 11 préside ses séances plénières. 1) La rédaction correcte serait: (( Il en préside les
séances plénières.
Aucune objection n'étant présentée contre la suggesconstate qu'elle est
tion de M. Fromageot, le PRÉSIDENT
adoptée et ajoute qu'elle n'exige aucune modification du
texte anglais.
L'article IO est adopté.

The PRESIDENT
observed that the
Article in first reading was t o be found in
Minutes, pages 401 and 423.
M. FR~MAGEOT
said that the last line of
ran : " I l Tl'préside ses séances plénières." To
i t should read : " I l en préside les skances

))

tI

There being no objection to M. Fromageot'ç sugg tion,
the PRESIDENT
declared it adopted, observing t at it
involved no change in the English text.
Article IO was adopted.

The PRESIDENT
observed that the text of Arti
Le PRÉSIDENT
indique que le texte de l'article I r tel
qu'il est soumis à la Cour avait été adopté à l'unani- as now submitted to the Court had been adopted
mously in first reading l.
mité en première lecture1.
de lared
Aucune observation n'étant présentée, le PRÉSIDENT There being no observations, the PRESIDENT
Article I I adopted.
constate que l'article II est adopté.

t

l

1935 Minutes, p. 402.
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Le PRÉSIDENT signale qu'il a proposé de supprimer, à
la fin du premier alinéa l, les mots (( soit par le Président,
soit par le Vice-président 1). S'il est exact que la présidence doit toujours rester assurée d'une façon permanente au siège de la Cour, il n'est pas possible qu'elle
le soit toujours par le Président ou par le Vice-Président,
par exemple lorsque le Vice-Président est un juge qui a
droit à un (( long congé ». Les autres stipulations du
RZglement sont d'ailleurs suffisantes pour couvrir le cas
où ni le Président ni le Vice-Président ne sont présents
à La Haye.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
estime au contraire utile
que l'alinéa I de cet article indique la situation normale.
Le PRÉSIDENT pose à la Cour la question çu>varite:
(( La Cour décide-t-elle Ia suppression, à l'alinéa r
de l'article 12, des mots « soit par le Président, soit
« par le Vice-Président i) ? ii

Cinq voix sont d o ~ n é e spour et cinq (MM. Nagaoka,
Anzilotti, le comte Xoslworowski, le baron Rolin-Jaequemyns et hl. Guerrero, Vice-Président) contre la proposition.
Le PRÉSIDENTconstate, conformément à ' sa pratique
habituelle pour les discussions consacrées a la revision
d u Règlement, que l'amendement proposé n'est pas
adopté.
Le . jonkheer VAN EYSINGA
rappelle que l'article 12
emploie deux fois dans le deuxiPme alinéa, et une fois
dans le troisième alinéa, le mot (( juge ii. A la suite de
la formule adoptée à l'article premier du Règlement a ,
il semble que l'on doive remplacer ce mot par membre
de la Cauf ii. .
M. ANZILOTTI
fait observer que, si l'on change l'article 12, on devra introduire la même modification dans
l'article 13,et probablement dans plusieurs autres articles.
M. URRUTIA
propose de dire, à l'alinéa z : « .... la
présidence est exercée par le membre de la Cour le plus
âgé parmi les plus anciens SUL le siege 1).
Le comte R 0 s T w o ~ O W s ~croit
l
que, lorsqu'il n'y a
sur le sens de
aucun doute - et c'est le cas ici
l'article, le mot « juge )) peut étre conservé.
Le jonkheer VAN EYSINGA
se rallie à la formule de
h.1. firrutia.
Le P R ~ ~ S I D E
consulte
N T , la Cour sur la question suivante :
« La Cour décide-t-elle de remplacer, à I'alinéa z de
L'article rz, le mot r( juges)) par les mots urnembres
ii de la Cour » et de supprimer, à la dernière ligne,
les mots (( les juges » ? »
Par six voix contre deux (M. Negulesco et le comte
Rostworowski) e t deux abstentions (MM. Anzilotti et
Guerrero, Vice-Président), . la Cour répond affirmativement à cette question.

-

Le' PRESIDENTdemande si M. van Eysinga fait la
même proposition pour le dernier alinéa de l'article 12.

7 t h , I936)

ARTICLE12.
The PRESIDENTremarked that he had proposed to
deIete the words "either by the President himself or
by the Vice-President", at the end of paragraph I I .
Though the discharge of the duties of President must
always be. assured at the seat of the Court, i t was
impossible for these duties always t o be performed
either by the President or the Vice-Preçident, for
instance when the *latter was one of the judges entitled
to "long Ieave". Moreover, the case when neither the
President nor the Vice-President were present at The
Hague was adequately provided for by other provisions
in the Rules.
Baron ROLINJAEQUEMYNS
t hought on the contrary
that it was desirable that paragraph I of the Article
should indicaie the normal state of affairs.
The PR ES IDE^ put the following question to the
Court :
"Does the Court decide to delete the words
'either by the President or by the Vice-Yresident'
in paragraph I of Article 12 7"
Five votes were recorded in favour of the proposal
and five against it (AIM. Nagaoka, Anzilotti, Count
Rostworowski, Baron Rolin-Jaequemyns and M. Guerrero,
Vice-President).
The PRESIDENTsaid that, in accordance with his
customary practice in debates on the revision of the
Rules, he would declare the proposed amendment not
to have been adopted.
" , remarked
that the word
Jonkheer VAN EYSINGA
"judge" was used twice in -the second and once in the
third paragraph of Article 12. I n view o f the change
made7,in Article I of the Rules a, he thought that: this
word should be replaced by "member of the Court".
'

31. AWZILOTTI
pointed out that, if they made this
charige in Articie.12, they would also have t o do so in
Article 13 and probably in several other articles.,
M. URRUTIA
proposed in paragraph 2 t o Say: .... the
duties of President are discharged hy the oldest of
the members of the Court who have been longest on the
Bench".
Count ROSTI~OROWÇKI
thought that, rvhen there could
be no .doubt-as was the case here-as t o the meaning
of the Article, the word "judge" rnight be left.
.
Jonkheer VAN EYSINGAaccepted M. Urrutia's proposal.
"

The PRESIDENTput the following question to the
Court :
"Does the Court decide, in paragraph 2 of Article 12, to substitute the words 'members of the
Court' for the word 'judges' (or in the French text
to delete the words 'les juges' in the last line) ?"
By six votes t o two (M. Negulesco and Count Rostworowski), with two abstentions (MM. Anzilotti and
Guerrero, Vice-President), the Court answered the question
in the affirmative.

Le jonkheer VAN EYSZNGA
répond affirmativement.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
préférerait la formule :
« .... la présidence est exercée par le membre de
la Cour le plus âgé 11.

The PRESIDENTasked whether Jonkheer van Eysinga
made t h e same proposa1 in regard t o the last paragraph
of Article 12.
Jonkheer VAN EYSINGA
replied that he did.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
would prefer t o say :
".... the duties of President are discharged by the
oldest member of the Court".

Le PRÉSIDI-NTconstate que l'article est adopté, ainsi
amendé.

The PRESIDENTdeclared the Article adopted as thus
amended:
.
.

l

Voir annexe
P. 470.

"

. . .
1.

1

See Annex

a p. 470.

I.

...

'

Lc PRÉSIDENTrappelle que, par voie d'amendement,
il a proposé la suppression du mot (( également )i au
premier alinéa de cet article. Ce mot limite le jeu de
l'alinéa au seul cas où le Vice-Président est empkché
parce qu'il est ressortissant d'une des parties en cause.
Or, en réalité, quand le Président a cédé la présidence
au Vice-Président, celui-ci la cède au plus ancien des
autres juges s'il est empêché de présider par quelque
cause que ce soit.

M. GUERRERO,Vice-Président, se demande si au contraire
le cas visé par l'article 13 n'est pas exclusivement celui
où il y aurait impossibilité pour le Vice-Président d'exercer la présidence parce qu'il est ressortissant d'une des
parties intéressées dans l'affaire, les autres cas d'empêchement étant prévus par l'alinéa z de l'article 12.
M. ANZILOTTIestime que cette interprétation de l'article 13 est confirmée par la derniére ligne de l'alinéa :
(( n'ayant
pas le même empêchement II.
M. FROMAGEOT
estime que, pour rendre le texte tout
à fait clair dans le sens indiqué par M. Guerrero, iI
faudrait dire : (( si celui-ci est, pour la même raison,
également empêché ».

M. ANZILOTTI,a la réflexion, fait ressortir que l'alinéa z de l'article 12 est précédé d'un alinéa qui vise
l'exercice de la présidence comme telle en général, ce
qui peut porter à interpréter l'alinéa z comme visant
le même cas. Dans l'article 13 il s'agit, d'autre part, de
la présidence dans une affaire déterminée. On peut se
demander, dès lors, si le cas d'un empêchement du VicePrésident de présider dans une affaire déterminée, autre
qu'un empêchement dû à Ia ressortissance, est bien
couvert par l'alinéa 2 de l'article 12.
Le PRÉSIDENTsignale que, si la Cour adopte l'amendement proposé par lui, toute discussion disparaît.
le reconnaît, mais souligne
Le jonkheer VAN EYÇINGA
qu'alors le Réglement contiendrait une disposition visant
le cas d'empêchement dû à la ressortissance pour le
Président seulement et non pas pour le Vice-Président
ni pour les autres juges.
Le comte ROSTWOROW~KI
pense que l'alinéa 2 de
l'article 12 a un sens trés général et vise tous les cas,
aussi bien la présidence d'une affaire déterminée que
l'ensemble des travaux de la Cour.
Au contraire, l'article 13 vise l'empêchement dù à la
ressortissance et s'applique au Président, au Vice-Président e t . à tous les membres de la Cour. Mais il faut
que cette idée soit nettement exprimée par le texte.
C'est pourquoi il vaudrait mieux dire : u si celui-ci est,
pour la même raison, empêché JI.
Le GREFFIERrappelle que le texte primitif, adopté en

1 9 2 6 ~ ; employait le terme « pareillement ». Ce mot a
été remplacé par le mot également 1) en 1931
Le PRÉÇIDENT consuIte la Cour sur la question sui((

vant e :

The PRESIDENT
recalled that he had proposed an
amendment consisting in the deletion of the word
"similarly" (également) in the first paragraph of the
Article. This word made the paragraph applicable only
i o a case where the Vice-President was prevented from
acting because he was a national of one of the parties
concerned. In reality, however, when the functions of
President passed to the Vice-President, the latter, if
unable t o act, could hand them over to the senior
of the remaining judges, no matter what the reason
for his inability t o act was.
M. GUERRERO,Vice-President, on the contrary thought
that the only case contemplated by Article 13 was where
the Vice-President could not discharge the duties of
President because he was a national of one of the parties
concerned in the case ; other reasons for inability to do
so were covered by paragraph z of Article 12.
hl. ANZILOTTIthought that this interpretalion of
Article 13 was borne out by the last words of the paragraph: "and who is not for the sarne reason prevented
from presiding".
M. FROMAGEOT
considered that, in order t o make it
quite clear that the text bore the meaning indicated by
M. Guerr~ro, it should read: "si celui-ci est, pour la
mime raison, également empêché".
M. ANZILOTTI,upon reflection, pointed out that paragraph 2 of Article 12 was preceded by a paragraph
relating to the discharge of the duties of President in
general; this would cause paragraph 2 also to be read
as of general application. On the other hand, Article 13
concerned the discharge of those duties in a particular
case. I t might therefore appear doubtful whether the
case where the Vice-President was prevented frorn
presiding in particuIar proceedings for a reason other
than one of nationality, was really covered by paragraph 2
of Article 12.
The PRESIDENTremarked that if the Court were to
adopt the amendment proposed by him, al1 doubts
would disappear.
Jonkheer VAN EYSINGAadmitted this, but pointed out
that in that case the Kules would contain a provision
dealing only with the inability of the President to' preside by reason of nationality and not with that of the
Vice-President or other judges.
Count ROSTWOROWSKIthought that paragraph 2 .of
Article 12 was general in its application and covered
al1 circumstances, i.e. the discharge of the functions of
President of the Court as well as the work of the Court
in general.
Article 13, on the other hand, referred to the case
of inability t o act as President by reason of nationality
and appIied t o the President, the Vice-President and al1
members of the Court. This must however be clearly
brought out in the text. That was why i t would be
better t o Say: "si celzti-ci est, pour la même raison,
empêché".
recalled that the original text adopted
The BGISTRAR
in 1926 l had used the word "fiareillement". This word
had been replaced by "e'galement" in 1931
The PRESIDENT
put the following question t o the
Court :'

La Cour décide-t-elle d'ajouter les mots pour
ii après le mot
empêché I I , à l'alinéa I de l'article 13 ?

"Does the Court decide t o add the words 'pour
la méme aiso on'^ after the word 'enzpéchë in paragraph r of Article 13 ?"

Par neuf voix contre une (le Président), la Cour répond
affirmativement à cette question.

By nine votes t o one (the President), the Court
answered the question in the affirmative.

(<

((

« la même raison

((

))

1

D -

2,

a

p -

2,

premier add., p. 248.
deuxiéme add., p. 297.

D.-2,

fint add., p. 248.
second add., p. 297.
"The
English text containing the word "similarly" would not
seem to be affected.
a D.-2,

M. ANZILOTTI
revient à la question soulevée par le Président. I l est probable qu'il y a une lacune dans les textes,
M. GUERREKO,
. Vice-Présiderrt, suppose que le Président de la Cour soit malade : c'est le Vice-Président qui
devrait le remplacer à la présidence de la Cour. Mais ce
Vice-Président est en congi. Dans ces conditions,
c'est, selon l'article 12, le membre de la Cour le plus
âgé qui va remplacer aussi bien le Président que le
Vice-Président .
Pour l'article 13, il n'en est pas de même. Que l'on
suppose une affaire entre l'Angleterre et le Salvador:
le Président est ressortissant anglais et le Vice-Président
est Salvadorien. Le Président ne peut pas présider dans
cette affaire, mais il continue à présider la Cour. Le
Vice-Président ne peut pas présider dans l'affaire pour
la même raison. C'est donc le membre le plus âgé qui
va diriger les débats.
M. ANZILOTTIestime que, si le Vice-Président est
absent, l'article 13 n'est pas applicable, et que le cas
n'est pas couvert par l'article 12, parce que cet article
vise uniquement la présrdence de Ia Cour en général et
que, dans l'hypothèse qui est envisagée, cette présidence
continue à être exercée par le Président.
M. GUERRERO,Vice-Président, estime qu'on pourrait
donner satisfaction ?
RI.
i Anzilotti en ajoutanb aprés les
mots pour la même raison ii, les mots K ou pour toute
autre cause n.
Le jonkheer VAN EYSINGAfait observer que, si l'on
introduit cet amendement, il faut également modifier
la fin de l'alinéa, qui parle du (( mème empêchement i i .

M. ANZIL~TTI
estime que I'amendement proposé introduit dans l'article 13 une idée étrangère au reste de
l'article. L'idée qu'il faut mettre en lumière est simplement que la présidence dans une affaire déterminée ne
doit jamais être exercée par le ressortissant d'une des
parties en cause.
Le PRÉSIDENT,dans cet ordre d'idées, propose la
rédaction suivante :
Si le Président se trouve être le ressortissant
d'une partie en cause dans une affaire soumise à la
Cour, il céde la présidence pour cette affaire. Le
même principe s'applique, soit au Vice-président,
soit à un autre membre de la Cour appelé à exercer
les fonctions de Président. i)
M. URRUTIAet le comte R O S T W O R O ~ SseK Irallient A
cette formule.
Le jonkheer VAN EYSINGAs~iggèrela modification suivante :
ci .... Le même principe s'applique, soit au VicePrésident, soit aux autres membres de la Cour qui
pourraient être successivement appeIés à exercer les
fonctions de Président. 11
Le fait que le Vice-Président, ou seulement, le cas
k h é a n t , d'autres juges doivent succéder au Président ne
lui semble pas suffisamment marqué dans la redaction
proposée par le Président.
(<

M. ANZILOTTIpréférerait, pour exprimer cette idée, la
formule suivante :
(( Le même principe
s'applique, soit a u Vice-Président, soit à celui parmi les membres de la Cour qui
serait appelé A exercer les fonctions de Président. 1)
Le baron ROLIN-JAEQUEMYKS
voudrait ajouter les
mots ti dans cette affaire ii pour préciser qu'il s'agit là,
simplement, de la .présidence pour une affaire déterminée.
M. ANZILOTTIfait observer que I'idke qu'il s'agit d'une
affaire déterminée se trouve notée dans la premiere partie du texte, gui domine tout l'alinéa.

M. ANZILOTTIreverted t o the question raised by the
President. There was probably a lacuna in the texts.
M. GUBRRERO,
Vice-Yresident, assumed that the President was ill: then the Vice-I'resident should take his
place. But the Vice-President was on leave. In that
case, according to Article 12, the senior judge would
replace both the President and the Vice-President.
The circumstances in ArtiçIe 13 were not the same.
Supposing there were acase between Great Brjtain and
Salvador : the President was a British subject and the
Vice-President was a national of Saivador. The President could not preside in this case, but he would
continue to preçide over the Court. The Vice-President
could not preside in this case for the same reason.
Accordingly, the senior member would have tu preside
over the proceedings.
M . ANZILOTTIthought that if the Vice-President were
absent ArticIe rg would not be applicable, and that the
circumstances were not covered by Article 12, because
that Article concerned onip the functions of President
in general and, in the circumstances envisaged, the
President would continue to exercise those functions.
$1. GUERKERO,
Vice-President, considered that M. Anzilotti's point might be met by adding, after the words
"fiour lu même ruisola", the words "ou ponir toute
autre caztse".
Jonkheer VAN EYSING.~
pointed out that if this
amendment were made, the end of the paragraph, where
the words "même empéchement" occurred, would also have
to be altered.
M. ANZILQTTIthought that the proposed amendment
would introduce an extraneous element into Article 13.
The point t o be brought out was simply that the duties
of President in a given case could never be discharged
by a national of one of the parties concerned.
The PRESIDENT,in this connection, proposed the fo1lowing draft :

"If the President is a national of one of the
parties to a case brought before the Court, he will
hand over his functions in respect of that case.
The same rule applies to the Vice-President or to
any other member of the Court to whorn the functions of President may pass."
M. URRUTIAand Count ROSTWOROWSKI
accepted this
wording.
Jonkheer VAN EYSITYGA
siiggested the following modification :
".... The same rule applies to the Vice-President
or to other members of the Court t o whom the
functions of President may successively pass."

The fact that the Vice-President must replace the
President and that only if the former were prevented
from doing so would the turn pass to the other judges,
did not seem to him suficiently clearly brought out in
the President's draft.
M. AKZILOTTIwould prefer the following wording t o
bring out this idea:
"The same rule applies t o the Vice-Preçident
or t o any member of the Court to whom the functions
of President may pass."
JAEQUEMY NS wiçhed to add the words
Baron HOLIN"in this case" to make i t quite clear that the paragraph
was solely concerned with the functions of President in
respect of a particular case.
M. ANZILOTTI
observed that this point was made clear
in the opening phrase, which governed the whole of the
paragraph.
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Le jonkheer VAN EYSINGA
craint que la proposition de
hl. Anziiotti ne rende pas l'idée que si le Président doit
céder sa place, c'est le Vice-Président qui doit le remplacer en premier lieu.
M. ~ N Z I L ~ ~rappelle
T I
qu'aux termes de l'article 45
du Statut, (( Les débats sont dirigés par le Président et,
en cas d'empêchement, par le Vice-Président. ii

M. GUERREROet le jonkheer

VAN

EYSINGAse rallient

à la formule de M. Anzilotti.

Le PRESIDENTconstate que le Iibellé de l'alinéa I de
l'article r3 serait donc Ie suivant :
a Si le Président se trouve ètre le ressortissant
d'une partie en cause dans une affaire soumise à la
Cour, il céde la présidence pour cette affaire. Le
même principe s'applique, soit au Vice-Président,
soit à celui des membres de la Cour qui serait appelé
à exercer les fonctions de Président. ii
Comme il n'y a pas d'opposition, il considère ce texte
comme adopté.

7th, 1936)

Jonkheer VAN EYSINGA
was afraid that M. Anzilotti's
proposa1 did not clearly bring out that if the President
had to hand over his functions they passed, in the first
place, to the Vice-President.
M. ANZILOTTIrecalled that, according t o Article 45
of the Statute, "The hearing shall be under the controi
of the President or, if he is unable t o preside, of tlie
Vice-President ."
M. GUERREROand Jonkheer VAN EYSINGAaccepted
M. Anzilotti's wording.
The PRESIDENT
said that in that case paragraph I of
Article 13 would run as foIlows :
"If the President is a national of one of the
parties t o a case brought before the Court, he will
relinquish his functions in respect of that case.
The same rule applies to the Vice-President or to
any member of the Court to whom the functions of
President may pass."
There being no objections, he declared this text
adopted.
'

ARTICLE13, ALINEA 2.
Le jonkheer VAN EYSINGAsignale que cet alinéa se
sert trois fois du mot i<juge )).Ne convient-il pas, comme
précédemment, de reniplacer ce mot par I'expression
(i membre de la Cour 11 ?
Le PRESIDENTestime que l'expression
mandat de
juge à la cinquihme ligne peut être maintenue. 11 propose, d'autre part, de supprimer à l'avant-dernière ligne
les mots conformément à l'article 12 du présent Règlement II.
Il en est ainsi décidé.
L'alinéa 2 de l'article 13 serait donc ainsi rédigé :

ARTICLE13, PARAGRAPH S.
Jonkheer VAN EYSINGAremarked that the word
"judge" was used three times in this paragraph. Should
it not, as before, be repIaced by the expression "member of the Court" ?
The PRESIDENTconsidered that the expression "term
of offrce as judge", in line 5 , might be retained. On
the other hand, he proposed in the last line but one
t o delete the words "in conformity with Article 12 of
the present Ruleç".
I t was decided accordingly.
Paragraph z of Article 13 would therefore run as
follows :
Si, après le renouvellement intégral de la Cour,
"If, after a new election of the whole Court, the
le Président nouvellement élu siége pour continuer
newly-elected President sits, in accordance with
de connaître, conformément à l'article 13 du Statut
Article 13 of the Statute of the Court, in order to
de la Cour, d'une affaire dont il a été saisi au cours
finish a case which he had begun during his prede son précédent mandat de juge, Ia présidence
ceding term of office as judge, the duties of Presipour cette affaire sera exercée par le membre de la
dent, for the case in question, shall be discharged
Cour qui présidait lorsqu'elle a été examinée pour
by the member of the Court who presided when
la dernière fois, à moins que ce dernier ne se trouve
the case was Iast under examination, unless the
empêché de siéger, cas auquel l'ancien Vice-Présilatter is unable to sit, in which case the former
dent ou le membre de la Cour le plus Sgé parmi
Vice-President, or the oldest among the rnembers of
les plus anciens sur le sihge prendra la présidence. »
the Court urho have been longest on the Bench,
shall discharge the duties of President."
Aucune opposition n'étant manifestée, le PRESIDENT There being no opposition, the PRESIDENT
declarèa
considère ce texte comme adopté.
this text adopted.
(<

([

ARTICLE13, ALINÉA 3.
Aucune observation n'étant présentée, le PRÉSIDENT There being no observations, the PRESIDENTdedared
considére ce texte comme adopté.
this text adopted.
Les trois alinéas de l'article 13 sont ainsi adoptés.
The three paragraphs of Article 13 were thus adopted.
Le P R ~ S I D Epropose
NT
à la Cour d'aborder le 8 février
Ies articles concernant le Greffe.
se demande s'il ne serait
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
pas préférable de discuter à partir du 8 février les
articles qui visent les Chambres spéciales, revenant ainsi
à l'ancienne numérotation l.
Le PRÉSIDENTsignale que cette question de numérotage a été tranchée en premiére lecture = ; néanmoins, le
baron Rolin-Jaequemyns a tout droit de la poser de
nouveau lors de la seconde lecture.

La séance est levée

13 heures.

The PRESIDENT
proposed that the Court should take
the articles concerning the Registry on February 8th.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
wondered whether it would
not be better on February 8th t o begin the discussion
of the articles concerning the Special Chambers, thus
reverting to the old numbering l .
The PRESIDENT
said that the question of numbering
had been decided at the first reading * ; nevertheless,
Baron Rolin-Jaequemyns was perfectly entitled to raise
it again in second reading.
The Court rose at

I

p.m.

[Signatztres.]

' CcIle d u RBglement- adopté en 1922 et amendé jusqu'en
1931 : cf. D - 1 , p . 27.
Voir Proces-verbaux de 1935, p. 419.

'

[Signatures.]

' That

of the Rules adopted in
cf. D.-1: p. 27.
Sec 1935 Minutes, p. 419.

1931 ;

1922

and amended u p till

.

SONS

Présents : les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la deuxième séance.
26.

- Revision

d u Règlement. (Suite.)

Ordre des articles du Règlement.
rappelle que la Cour est saisie de la
Le PR~ÇIDENT
proposition du baron Rolin-Jaequemyns, q u i suggere de
placer les articles concernant les Chambres spéciales
avant ceux qui visent. le Greffe.
Cette question a été longuement discutée en première
lecture (P.-V. de 1935, P. 417).et finalement la Cour s'est
décidée, par un vote, en faveur du plan tel qu'il résulte
du projet qui lui est actuellement soumis.
est d'avis que la Cour
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNÇ
se prononce à nouveau sur cette question. Le changement
qu'il propose serait un retour pur et simple à l'ancien
numérotage des articles du Réglement. E n effet, les
deux articles concernant les Chambres spéciales prendraient Ies numéros 14 et rg, et il serait facile de composer
u n , article 16, au lieu de celui qui a été supprimé, avec
l'alinéa 2 de l'ancien article 15. Se placeraient ensuite
les neuf articles concernant le Greffe.
Le jonkheer VAN EYSINGAconsid2re qu'un élément
nouveau semble devoir induire la Cour à revenir sur sa
décision de l'an passé : c'est l'étude qu'en vue de la
seconde lecture les juges ont d û faire d u Règlement
revis6 adopté en première lecture. Cette &tude'démontre
que l'abandon de l'ancienne numérotation impose un
surcroit de travail, non seulement aux juges, mais aussi
et surtout à ceux qui auront à se présenter devant la
Cour. D'ailleurs, le jonkheer van Eysinga a recherché
s'il ne serait pas possible de grouper les nouveaux textes
selon l'ancien numérotage, e t il est arrivé à la conclusion que cela est facile et qu'à très peu d'endroits
seulement on sera obligé de répéter le même numéro
avec un indice.
11 estime cependant que le moment n'est pas encore
venu, pour la Cour, de se prononcer sur la question
soulevée par le baron Rolin-Jaequemyns. Il vaut mieux
étudier d'abord tous les articles et ensuite déterminer la
place exacte de chaque disposition.
Une fois l'examen des articles terminé, le Greffe pourrait
présenter les articles disposés selon le nouvel arrangement,
avec, en regard, les mêmes textes disposés suivant
l'arrangement tel qu'il existe en ce moment. Ainsi, la
Cour pourrait faire la comparaison.

Le PRÉSIDENT craint que cette suggestion ne risque
de retarder la mise en vigueur du nouveau Règlement.
JI. FROMAGEOT se rallie à la suggestion du jonkheer
van Eysinga, qui consiste à terminer d'abord l'examen
des articles, pour apprécier ensuite la place de chaque
matière, et aussi l'ordre des articles.
Quant à l'article à propos duquel la question a été
soulevée, M. Fromageot désire rappeler l que le motif
principal pour lequel les articles concernant le Greffe ont
été placés avant les articles visant les Chambres est
qu'il y a trois organes fondamentaux à la Cour: les
juges, la Présidence et le Greffe. Les Chambres ne sont
pas des organes essentiels, et on ne comprcnd pas pourquoi on traite d'un organe de détail avant de s'occuper
du Greffe.
Le baron ROLINJAEQUEMYNS
estime qu'il convient
que la Cour se décide dès aujourd'hui sur la question.
l

NINTH MEETING

NEUVI&ME SÉ.ANCE
tenue au Palais de la Paix, La Haye,
le samedi 8 jévrier 1936, à IO h. 30,
la présidence de sir Cecil Hurst, Président.

Cf. p. 927 (annexe 4).

heu a$ the Peace Palace, The Hague,
on Satzsrday, Febrztary Xth, 1936, at 10.30 a.m.,
the President, Sir Cecil Hurst, #residi~g.

Present : the rnembers of Court mentionéd in the minutes
of the second meeting.
26.-Revhion

of the Rules. (Continued).

Order of the articles of the Rules.
The PRESIDENTreminded the Court that there was
a proposal by Baron Rolin-Jaequernyns to the effect
that the articles concerning the Special Chambers should
come before those concerning the Registry.
This question had been discussed at length during
the first reading (1935 Minutes, p. 417)~
and the Court
had ultimately decided by a vote in favour of the
arrangement adopted in the draft now before it.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
was anxious that the Court
should once more pass upon this question. The change
proposed by him was purely and simply a reversion to
the old numbering of the Rules, for the two articIes
concerning the Special Chambers would become Nos. 14
and rg, and i t would be easy t o make the second paragraph of Arlicie 15 into a sixteenth Article, to replace
that which had been deleted. The nine articles concerning the Registry would follow.
Jonkheer VAN EYSINCAconsidered that there was a
new factor which should Iead the Court t o reconsider
its decision of the previous year, namely, the study
made by judges of the revised Rules as adopted in first
reading in view of the second reading. This study showed
that the abandonment of the old numbering imposed
additional labour not only on the judges but also, and
above ail, on thoçe who would have to appear before
the Court. Furthermore, Jonkheer van Eysinga had gone
into the matter in order to see whether i t was not
possible t o arrange the new provisions according t o the
old numbering, and he had come to the conclusion that
i t would be easy, and that in a very few places only
would i t be. necessary to repeat the same number with
a distinguishing letter.
He thought however that the moment had not yet
arrived for the Court to decide the question raised by
Baron Rotin-Jaequemyns. I t would be better first of
al1 t o examine al1 the articles and then t o decide the
exact position of each provision.
When they had completed the examinaiion of the
articles, the Registry might distribute the complete text
of the articles arranged according to the new plan, with,
opposite them, the same articles arranged according to
the existing plan. The Court could then compare the
two plans.
The PRESIDENT
was afraid that this suggestion might
delay the coming into force of the new Rules.
M. FROMACEOTapproved Jonkheer van Eysinga's
suggestion t o the effect that they should first complete the
examination of the articles and then consider the position of each subject and the order of the articles.
With regard t o the article in connection with which
the question , h a d been raised, M. Fromageot wished to
recall "hat
the chief reason why the articles concerning
the Registry had been placed before the articles concerning the Chambers was that the organization of the
Court comprised three essential elements : the j udges, the
Presidency and the Registry. The Chambers were not
an essential part of the oganization, and it would not
be understood why subsidiary institutions were dealt
with before the Registry.
JAEQUEMYNS considered that the Court
Baron ROLINshould make up its mind on the question a t once. The
1
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Le moment opportun est donc venu pour elle de st
prononcer.
Si le baron Rolin-Jaequemyns demande de maint enii
les articles concernant Ies Chambres avant ceux qu
visent le Greffe, c'est que, lorsqu'un Règlement existe
il faut de bonnes raisons pour modifier son économic
générale.
M. ANZILOTTIestime qu'on comprendrait que l'on
transférât - suivant la proposition qu'il avait faite
mais sans succès, en 1935 - les dispositions visant le:
Chambres avant celles traitant de la Présidence, mai:
non pas entre les articles concernant, d'une part la
Présidence, e t d'autre part le Greffe.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
fait observer que lei
Chambres spéciales sont une émanation de la Cour el
que le Greffe a une activité qui se rapporte aussi bien
à elles qu'à la Cour plénière.
M. URRUTIArappelle qu'il s'est appuyé, en 1935 l, sur
l'article zr du Statut pour montrer qu'il était préférable
de placer les articles relatifs au Greffe avant les article:
sur les Chambres. Le mieux est donc de ratifier aujourd'hui les votes que la Cour a émis en première lecture.
Le PRÉSIDENTconsulte Ia Cour sur Ia question suivante :
La Cour décide-t-elle de fixer aujourd'hui Ia
place des articles visant le Greffe? »
La Cour, par sept voix contre trois (le jonkheer van
Eysinga, M. Anzilotti et M. Fromageot), répond affirmativement à cette question.
Le PRÉSIDENTconsulte la Cour sur la question suivante :
ii La
Cour décide-t-elle que les articIes visant le
Greffe seront placés avant les articles visant les
'
Chambres? ii
La Cour, par huit voix contre deux (le jonkheer van
Eysinga et le baron Rolin-Jaequemyns), répond affirmativement à cette question.
((

ARTICLE 14 (ancien art. 17).
Le PRESIDENT
rappelle que cet article, l'année précédente, a été adopté sans discussion2. Le texte qui est
présenté maintenant est d'ailleurs celui du Règlement en
vigueur.
attire l'attention sur l'aliLe jonkheer VAN EYSINGA
néa 5 , qui vise l'hypothèse où le Greffier cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat. Le mandat de
son successeur s'étend sur une période de sept années.
-Ne devrait-on pas préciser, comme à l'alinéa précédent,
que ce mandat commence à partir du ~ e rjanvier de
l'année qui suit celle pendant laquelle l'élection a eu lieu ?
Le PRESIDENTestime que cela résulte déjà avec une
clarté suffisante de l'alinéa 4.
Le. jonkheer VAN EYSINGAdéclare ne pas insister sur
son observation.
Aucune opposition n'étant manifestée, le PRÉSIDENT
considère l'article 14 comme adopté.
ARTICLE15 (ancien art. 18).
Cet articles est adopté sans discussion.

ARTICLE16 (ancien art. 19).
..
M. NEGULESCO
fait ob,server qu'aucun de ces textes ne
parle des obligations du Greffier-adjoint. Le Grefier est
obligé, par le Statut, de résider à La Haye ; aux termes
du Réglement, il a droit chaque année à deux mois de

' ProcBs-verbaux

' Id.,

de 1935, p. 4 2 3 ~
pp. 403, 423-424.

Annexe

1.

8th, 1936)

present therefore was a convenient opportunity for it to
take a decision.
The reason why Baron Rolin-Jaequemyns proposed
that the articles covering the Chambers should rernain
situated before those concerning the Registry was that
when a set of Rules existed, there must be very good
grounds for altering its general arrangement.
M. ANZILOTT~
thought that it would be comprehensible
to transfer the provision concerning the Chambers-as
he had proposed, but unsuccessfully, in 1935 -to
a
position before those concerning the Presidency, but not
to place them between the articles concerning the Presidency and those concerning the Registry.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
observed that the SpeciaI
Chambers were an emanation of the Court and that the
Registry was an institution which functioned for thern
just as much as for the full Court.
M. URRUTIArecalled that in 1935 he had adduced
Article 21 of the Statute in support of his contention
that i t would be better to pIace the articles concerning
the Registry before the articles concerning the Chambers.
The best thing therefore wouId be now to confirm the
votes recorded by the Court a t the first reading.
The PRESIDENTput the following question to the
Court :
"Does the Court decide to-day to settle the position of the articles concerning the Registry?"
The Court, by seven votes t o three (Jonkheer van
Eysinga, M. Anzilotti and M. Fromageot), answered the
question in the affirmative.
The PRESIDENTthen put the following question to
the Court :
"Does the Court decide t o place the articles concerning the Registry before those concerning the
Chambers ?"
The Court, by eight votes t o two (Jonkheer van Eysinga
ind Baron RoIin-Jaequemyns), answered the question in
the affirmative.

ARTICLE 14 (old Art. 17).
The PRESIDENTrecalled that this Article had been
idopted without discussion a t the first reading
The
:ext now submitted was moreover that of the Riiles in
:orce.
Jonkheer VAN EYSINGAdrew attention to paragraph 5 ,
hi ch laid down what was to be done if the Registrar
:eased t o hold office before the expiration of his term.
3is successor's term of office was to be seven years.
ShouId it not be specified, as in the previous paragraph,
:hat this term of office would begin on January 1st of
.he year following that in which the election took place?
The PRESIDENTthought that this followed sufficiently
:learly from paragraph 4.
Jonkheer VAN EYSINGA
did not press the point.
There being no objections, the PRESIDENTdecIared
lrticle 14 adopted.
ARTICLE15 (old Art. 18).
This Article was adopted without discussion.
ARTICLE16 (old Art. 19).
M. NECULESCO
pointed out that nowhere was there
:ny mention of the Deputy-Registrar's obligations. The
legistrar was obliged by the Statute t o reside a t
yhe Hague; under the Rules, he was entitled to two
l

1935 Minutes, p. 423
Id., P P 403, 223-42.).
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vacances. Le Greffier-adjoint devrait avoir les mêmes
obligations et les mênies droits.
Le PRÉSIDENTfait observer que le Greffier occupe une
place à part. En insistant, M. Negulesco risquerait de
soulever des difficultés.
Le GREFFIERexpose que, selon l'article 32 du Statut
et selon les dispositions réglementaires fondées sur cet
article, le Greffier fait partie, administrativement, d'un
groupe qui comprend les membres de la Cour e t le Greffier.
11 en est ainsi, par exemple, au point de vue des vacances
et de la pension de retraite, ce qui d'ailleurs n'est pas
avantageux pour le Greffier.

8th, 1936)

months' leave. The Deputy-Registrsr should have the
same obligations and rights.

The PRESIDENTpointed out that the Registrar occupied a special position. Ry pressing the point, M. Negulesco
might create difficulties.
The REGISTRARexplained that, under Article 32 of
the Statute and the regulationç based thereon, the
Registrar belonged, from an administrative point of
view, to a group which included members of the Court
and the Registrar. This was so, for instance, in so far
as concerned holidays and pensions on retirement-a
situation lvhich, incidentally, was not t o the advantage
of the Registrar.
The Deputy-Registrar, on the other hand, beIonged
t o another group-that
of officialç of the League of
Nations. This brought him under the Geneva leave
regulations which, in his case, aIIowed thirty-six working
d i s , plus any special leave granted by the Registrar ;
i t also gave him pension rights rnuch more advantageous
than those of the Registrar, and a pension for his
widow-a
benefit which was not provided in the case
of the Registrar. If-assuming that it were possible-it
were t o be provided in the Rules that the Deputy-Registrar should occupy a position analogous to that of the
Registrar, he would have also to renounce these advantages.
The Registrar, in the last place, observed that as
regarded the residence of the Deputy-Registrar a t The
Hague, i t had, in 1931 l, been decided that this condition should be made in his contract, and not laid
down by way of regdation.
The PRESIDENT
did not think that the Statute allowerl
the position of the Deputy-Registrar t o be regulated in
the Rules of Court.
M. NEGULESCO
did not press the point.

Le Greffier-adjoint, en revanche, fait partie d'un autre
groupe, celui des fonctionnaires de La Société deç Nations.
Ceci le place au bénéfice des règlements de Gen6v.e pour
les vacances, qui comportent dans son cas trente-six
jours ouvrables, plus les congés spéciaux qu'accorde le
Greffier ; ceci entraîne aussi pour lui des droits de pension beaucoup plus avantageux que ceux du Greffier,
ainsi que, le cas échéant, une pension pour sa veuve qui
n'existe pas dans le cas du Greffier. Si l'on fait, dans le
Règlement, à Ie supposer possible, au Greffier-adjoint un
régime analogue à celui du Greffier, il devra aussi renoncer à ces avantages.
Le Greffier, enfin, rappelle que, pour ce qui est de la
résidence du Greffier-adjoint à La Haye, il a été reconnu,
dès 19311, qu'elle devait être établie dans son contrat,
et non pas par voie réglementaire.
Le PRÉSIDENT ne croit pas que le Statut permette de
déterminer la situation du Greffier-adjoint dans le RégIement de la Cour.
M. NEGULESCQ
n'insiste pas.

Aucune observation n'étant présentée, le PRÉSIDENT There being no further observation, the PRESIDENT
considére l'article 16 comme adopté.
declared Article 16 adopted.

ARTICLE 17"ancien art. 20).
Cet article est adopté sans discussion.

ARTICLE 17 (old Art. 20).
This Article was adopted without discussion.

ARTICLE 18* (ancien art.

ARTICLE 18 (old Art. 21).
This Article was adopted without discussion.

21).

Cet article est adopté sans discussion.

ARTICLE19 (ancien art. 22).
M. F R O M A Cestime
E O ~ qu'une légére modification serait

ARTICLE 19 (old Art. 22).
M. FROMAGEOT
considered that a slight amendment
wouId perhaps be desirable as a result of the coming

peut-être opportune à la suite de la mise en vigueur du
Statut revisé. En effet, au lieu de
((

il

into force of the revised Statute. Instead of

La Cour ou, si eile rte siége pas, le Président .... u,

"La Cour aas, si elle ne siége pas, le Président ...."
(The Court, or if i t is not sitting, the President ....),
it would be better t o Say :
" L a Cour ou, si elle ne se trouve pas réunie, le
Président.. ..",
for the Court mighi be réunie (assembled) without sitting-for instance, for some ceremony.
The PRESIDENT
referred to the EngIish text, and said
that if the French text were modified in this way it
might be difficult to find a corresponding English expression.
M. GUERRERO,
Vice-President, thought that this paradoxical distinction between the Court's being in session
and assernbled (réunie) should be discontinued.

vaudrait mieux dire:
L a Cour ou, si elle ne se trouve pas réunie, le
Président .... II,
((

car la Cour peut être réunie sans siéger. par exemple en
vue d'une cérémonie.
Le PRESIDENT
signale ue le texte anglais est ainsi
conqu : The Court, or, i7 il is not ritking, the Presidcnf
.... 11 Si l'on modifie le texte français, il semble difficile
de trouver un terme anglais correspondant.
M. GUERRERO,Vice-Président, considère qu'il faut
s'efforcer de supprimer ce paradoxe qu'il y aurait une
différence pour la Cour entre le fait de se réunir et cdui
de siéger.
Ne serait-il pas préférable, dans l'article 19,de confier
au Président seul le soin de faire la désignation dont il
s'agit, en disant : a Le Président désigne, sur la présentation du Greffier », etc. ?

Would it not be better, in Article 19, to leave it to
the President alone to make the appointment in question
and to Say : "On the proposa1 of the Registrar .... case
may be, the President shall appoint", etc. ?

_ j

' D - 2, deuxikrne
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,

a
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11 s'agit en effet d'une question purement administra.

The question was purely an administrative one.

tive.

M. FROMAGEOT
propose Ia formule suivante : La Cou]
ou, éventuellement, le Président. ... 11
Le GREFFIERrappelle qu'il y a quelques années la Cour
a rejeté la solution suggérée par M. Guerreroi. Ayant
entouré l'élection du Greffier et du Greffier-adjoint d'ur
grand nombre de précautions, elle a jugé que celui qu
devait les remplacer devait recevoir, si possible, au moin:
le reflet de ces précautions. Rien entendu, la Cour peut
modifier aujourd'hui ce point de vue.
((

A l . GUERRERO,Vice-Président, fait ressortir que le remplaçant n'exercera ses fonctions que provisoirement. C'est
potirquoi il ne parait y avoir aucun inconvénient à laisser son choix au Président.
Le jonkheer V A N EYSINGApréférerait voir maintenir
la disposition actuelle. Pour ce qui est de la question
générale, soulevée par les mots : ii La Cour ou, si elle ne
siége pas M, le jonkheer van Eysinga rappelle que, selon
l'article 23 du Statut revisé, la Cour siége toujours sauf
pendant les vacances judiciaires. Alais il se demande si,
au cas où il n'y aurait pas de travail à La Hayc, on
ne pourrait pas ajouter à la rhgle générale fixant ces
vacances une disposition permettant à Ia Cour de prévoir des vacances additionnelles.
M. UHRUTIA,pour ce qui est de cette dernicre question, estime que le Statut revisé a voulu dire qu'en tout
temps la Cour peut être convoquée pour les affaires dont
elle doit s'occuper, mais qu'il n'exige pas que les juges
soient réunis à La Haye pendant toute l'année, sauf
pendant les vacances judiciaires même s'il n'y a pas
d'affaires.
Quant à la suggestion du jonkheer van Eysinga, il ne
semble pas k M. Urrutia que la Cour puisse se déclarer
en vacances, par exemple parce que, pendant une certaine période, le travail n'exigc pas que les juges se
réunissent.
Pour Ia rédaction de l'article 19, JIUrrutia
.
accepte
la proposition du Vice-Président.
Le PR~SIDENT,
lui aussi, trouve heureuse la suggestioii
du Vice-Président ; car parmi les membres de la Cour,
le Président est certainement la personne qui est le
mieux à même de faire le meilleur arrangement temporaire et provisoire poiir le cas exceptionnel visé à l'article 19.
A part cette question particulière, la situation de la
Cour, en dehors des vacances fixées par le Règlement,
et lorsqu'ellc n'aura pas d'affaires à traiter, est un point
qui doit retenir l'attention. Certes, étant donnés les
termes du Statut revisé, l'arrangement logique serait de
limiter les pouvoirs exceptionnels prévus pour le Présisident aux périodes des vacances judiciaires. Mais, tandis
que les auteurs du Statut revisé avaient l'idée qu'à
l avenir la Cour serait continuellement occupée par des
affaires2, la situation de fait est autre. C'est pourquoi il
est préférable de ne pas introduire dans le Reglement
une rédaction qui limite aux périodes de vacances ces
pouvoirs du Président et de conserver la phrase si la
Cour ne siège pas I I , qui se trouve dans le texte actuellement en vigueur du Règlement.
((

D'autre part, il ne parait pas possible d'accepter l'idée,
émise par le jonkheer van Eysinga, d'un système de
quasi-vacances. Il est préférable de fixer dans le RPglement des vacances d'une durée tout à fait raisonnable
Ctant entendu que, le reste du temps, la Cour est toujours en fonctions et qu'elle s'assemble lorsqu'elle a une
affaire à examiner.
D - 2 , premier add., p. 41.
Voir par exemple : Comité de juristes de 1929, procès-verbaux. pp. 34, 112-1 13.
a

M. FROMAGEOT
proposed the following wording:
" .... the Court, or, if necessary, the President ....".
The RECISTRAR
recalled that some years earlier tfie
Court had rejected the solution proposed by M. Gue~rerol.
Having surrounded the election of the Registrar and of
the Deputy-Registrar with elaborate precautions, the
Court had considered that at al1 events sorne part of
these precautions should, if possible, be extended to the
choice of the person who was to act as substitute for
them. Rut, of course, the Court could now modify this
standpoint.
M. GUERRERO,Vice-President, pointed out that the
substitute would only exercise his functions provisionally. There did not therefore seem any objection to
leaving the choice to the President.
Jonkheer VAN EYSINGA
would prefer the existing provision to be maintained. With regard to the general
question raised by thc words : "The Court, or, if i t
is not sitting....", Jonkheer van Eysinga recalled that,
under Article 23 of the revised Statute, the Court was
always in session except during the judicial vacations.
But he wondered whether, in case there should be no
work a t The Hague, something might not be added t o
the general rule fixing these vacations, enabling the
Court to arrange for additional vacations.
M. URRUTIA,with regard t o the latter point, considcred that the intention of the revised Statute was that
it should be possible to convene the Court at any moment
for cases which were t o corne hefore it, but not that
the judges must be assembled izt The Hague throughout
during the judicial vacationsthe whoIe year-cxcept
even if there were no cases.
As regards Jonkheer van Eysinga's suggestion, hl. Urrutia
did not think that the Court could announce that i t
was in vacation, e.g. because during a part of the year
there was no work requiring the presence of the judges.
As regards the wording of Article 19, M. Urrutia
accepted the Vice-President's proposal.
The PRESIDENTal50 considered the Vice-President's
suggestion a good one because, of al1 members of the
Zourt, the President was certainly in the best position
to make a satisfactory temporary and provisional arrangenent in the exceptional case dealt with by Article 19.
Apart from this particuiar question, the position of
the Court, a t times other than the vacations fixed by
the Rules and wlien there were no cases to be dealt
~ i t h was
,
a point which mtist be considered. Of course,
laving regard to the terms of the revised Statute, the
ogical arrangement would be to limit the powers of the
President t o the periods of the judicial vacations.
Whereas, howevér, the authors of the revised Statute
iad proceeded on the assumption that in the future the
zourt would be continuously occupied with cases2, the
~ctual position was quite different. For that reason it
vould be better not to adopt a provision in the Rules
imiting these powers of the President to the periods of
racations and to retain the phrase "if the Court is not
iitting", which was iised in the existing text of the
Mes.
On the other hand, it seemed impossible to adopt the
uggestion made by Jonkheer van Eysinga, and to have
1 system of quasi-vacations,
I t would be better t o
jrovide in the Rules for vacations of a reasonable length,
t being understood that during the rcst of t h e year the
Zourt was always "en fonctions" (in session) and would
lssemble whenever there was a case t o be dealt with.
1

U.-2,

first add.. p. 41.
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Le comte R o s ~ w o ~ o w ssuggère
~r
de remplacer la
phrase « si elle ne siAge pas II par l'expression suivante:
La Cour ou, à défaut de quorum .... il.
hi. FROMAGEOT
se rallie à la proposition du Vice-Président et, à défaut, au maintien du texte tel qu'il est.
((

1-e baron ROLIN-JAEQUEMYNS
est disposé à se rallier
à la proposition du Vice-Président, car il y a des cas
d'urgence où le Président doit pouvoir décider par luimême sans être obligé de convoquer la ,Cour pour la
consulter.
hl. NEGULESCO
croit, au contraire, que les mots (( la
Cour ne siège pas 11 doivent figurer dans l'article 19. Par
ailleurs, M. Negulesco se rallie aux explications données
par le Président et par hI. Urrutia. L'article 23 du Statut revisé dispose que la Cour i( reste toujours en fonctions il ; mais rester en fonctions ne signifie pas siéger.
Du reste, cet article doit être pris dans son entier ; or,
le dernier alinéa dit que ii les membres de la Cour
doivent être .... à tout moment à la disposition de la
Cour ii ; ce qui signifie à une distance telle du siége de
la Cour que les juges puissent être à La Haye dans le
plus bref délai.
hl. GUERRERO,
Vice-président, prhcise que l'article 23
du Statut revisé n'a sans doute pas étS introduit pour
Iaisser les choses telles qu'elles étaient avant l'entrée en
vigueur du Statut revisé. Si l'on dit que la Cour est
en fonctions d'une façon permanente, cela signifie que
les personnes qui composent cette Cour doivent être prêtes
à faire le nécessaire pour que la Cour puisse toujours
fonctionner. Par conséquent, il serait erroné, sous le
nouveau régime, d'employer dans le RPglement l'expression cr si la Cour ne siège pas », sauf si l'on veut en
restreindre le sens au cas des vacances judiciaires.
consulte la Cour sur le point de savoir
Le PRESIDENT
si les membres sont d'accord pour accepter la proposition de 31. Guerrero, Vice-Président, de supprimer les
huit premiers mots de l'article 19 d u RPglcment.
II constate que cet amendement est accepté, et que
ces mots disparaissent de l'article 19, qui est adopté,
ainsi amendé.
Le P R É S ~ D E N Testime que, pour la phrase si elle ne
sicge pas I I , Ia Cour peut ajourner l'examen de la ques'tion au moment 06 cette expression se rencontrera dans
un autre article.
((

$th, 1936)

Count ROSTWORO~SKI
suggested that the expression
"The Court, or in the absence of a quorum ...." should
be substitiited for "The Court or, if it is not sitting ....".
M. FROMAGEOT
would agree to the Vice-President's
proposal, or failing that, t o the maintenance of the
existing text.
Baron ROLIK-JAEQUEMYPIS
was disposed to accept the
Vice-President's proposa1 because there might be cases
of urgency in which the President should be able to
give a decision himself, without being obliged to convene the Court in order to consult them.
M. NECULESCO' on the contrary, thought that the
words "if the Court is not sitting" should be retained in
Article 19. For the rest, he concurred in what the Presidcnt and M. Urrutia had said. Article 23 of the
revised Statute provided that the Court "reste toujours e n
jonctions" ; but to remain en jonctions jbe in reunion)
did not mean t o sit (siéger). Ziloreover, the Article must
be read as a whole, and the last paragraph said : "members of the Court. shall be bound .... t o hold themselves
perrnanently a t the dispasal of the Court" ; that meant
they must be within a distance from the seat of the
Court which would allow them to reach The Hague in a
very brief time.
M. GUERRERO,Vice-President, said that of course
Article 23 of the revised Statute had not been intended
to jeave the position as it was before the coming into
force of the revised Statute. When i t was said that
the Court %vas to bc pernianently en fonctions,that meant
that the mernbers of the Court must be ready to do
whatever was necessary to enable the Court to function
at any time. Accordingly, it would be wrong, under the
new régime, t o use the words "if the Court is not sitting" in the Rules, unless the application of the phrase
were limited t o the judicial vacations.
The PRESIDENTfook the opinion of the Court as to
whether they accepted M. Guerrero's proposa1 to delete
the first eight words in Article 19 of the Rules.
He noted that the amendment was accepted and that
these words would be deleted in Article 19, which was
adopted as thuç amended.
The PRESIDENT
considered that with regard to the
phrase "or if i t is not sitting", the Court might postpone consideration of the question until the expression
occirrred in another article.

ARTICLE20.
Le PRESIDENT
signale que l'histoire de cet article est
rappelée à la page 404 du volume des Procès-verbaux
de

1935.

Le jonkheer VAN EYSIKGA signale que le no X, à
l'alinéa 2 , parle de la date de la pièce introductive
d'instance 11 ; en revanche, l'alinéa I parle de ({ la date
de réception de l'acte par lequel la Cour a été saisie II.
.l?videmment, les mémes documents sont visés dans les
deux alinéas. Ne pourrait-on rernpIacer l'expression contenue dans le premier alinéa par les mots : a date de fa
pièce introductive d'instance ii ?
Le GREFFIER rappelle que l'expression « l'acte par
lequel la Cour a été saisie
avait Été insérée dans
l'ancien article 28, afin de bien indiquer qu'it visait également Ies requêtes pour avis consultatif émanant du
Conseil1. Lorsqu'en 1931 la Cour a adopté les diverses
rubriques du rôle généralP, elle a estimé que l'expression
picce introductive d'instance
visait également les
requêtes introductives en matiére d'avis cansultatifs. C'est
((

))

((

))

The PRESIDENT
observed that the hiçtory of. this Article was referred t o on page 404 of the 1935 Minutes.
Jonkheer VAN EYSINGAremarked that No. X in paragraph 2 spoke of the "date of document instituting
procecdings ', whereas paragraph I spoke of "the date of
the receipt of the document bringing the case before
the Court". Clearly the same document was meant in
both paragsaphs. Might not t h e . wording in the first
paragraph be replaced by : "the date of the document
instituting proceedings" ?
The REGISTRARsaid that the expression "the document bringing the case before the Court" had been
inserted in the old Article 28 in order clearly to indicate that it also covered requests for advisory opinions
frorn the Councill. When the Court, in 1931, had
adopted the various headings of the General List 2, i t had
considered that the expression "document instituting proceedings" also covered requests submitting cases for

T.'alinéa I d e l'article 20 a été transfëré de l'ancien article 28:
Paragraph I [if Article 20 was transferred from the former
Procks-verbaiix de 1935, p. 408. Pour la genèse de ce dernier, ' Article 28 : 1935 Minutes, p. 408. For the genesis of the latter
voir Il - 2 , deuxiéme add., pp. 92-96, 104-106. 116-117, 124-125,
second a d d . , pp. 92-96, 104-106. 116-117,
Article. see D.-2,
284, 289.
124-rz5, 264, 289.
D - 2 , deiixiémc add., p. 125.
a D.-2,
second add., p. 125.

advisory opinion. In any case practice had developed in
this sense l . There would therefore be no objection to
using this expression also in paragraph I of Article 20.
On the other hand, a change in a heading of the
General List would involve a good deal of trouble.

en tout cas dans ce sens que la pratique s'est orientée l
Il n'y a donc pas d'inconvénient à reprendre cette expres
sion dans I'alinéa I de l'article 20.
D'autre part, si l'on voulait changer une rubrique di
rôle général, cela donnerait lieu à beaucoup de rema
niements.
Le PRÉSIDENT
fait observer que si la Cour modifie 1;
rédaction de l'alinéa I de l'article zo pour la seule rai
son qu'il n'emploie pas la même expression que le no E
du râle général, elle sera contrainte d'introduire partou
la même modification.
3 . A N Z I L O ~ne
I
considére pas que l'expressio~
employée dans la rubrique na X du rôle général soi
appropriée s'il s'agit de requêtes pour avis consultatifs
hl. FROMAGEOT
estime que qualifier de « pièce intro
ductive d'instance » une requête du ConçeiI à fin d'avi
consultatif aboutit A donner a cette requête un sen!
qu'elle n'a pas.
Le GREFFIERfait observer que grâce aux rubriques VI
et IX du rôle, qui servent à expliquer la rubrique X
celle-ci n'a jamais soulevé de difficultés.
Le jonkheer VAN EYSINGA
retire sa suggestion.

pointed out that if the Court amended
The PRESIDENT
the ~vordingof paragraph I of Article 20 simply because
the same expression was not used as in No. X of the
General List, it would have to make the same change
everywhere.
M. ANZILOTTIdid not consider that the wording used
in No. X of the General, List was appropriate to the
case of requests for an advisory opinion.
M. FROMAGEOT
thought tliat to describe a request
from the Council for an advisory opinion as a "document instituting proceedings" would be to give the request
a significance which it did not possess.
The REGISTRAR
pointed out that headings VI and IX
of the list served to explain heading X, and thus the
latter had never given rise to difficulty.
Jonkheer VAN EYSINGA
withdrew his suggestion. ,

constate, aucune autre observation n'étan;
Le PRESIDENT
présentée. que l'alinéa I de l'article 20 est adopté tel quel
Les alinéas 2 et 3 de l'article zo sont adoptés sani
observations; et l'ensemble de l'article est adopté.

There being no further observations, the PRESIDENT
declqed paragraph I of Article 20 adopted as it stood.
Paragraphs 2 and 3 of Article 20 were adopted without observations, and the Article as a whole was adopted.

ARTICLE21.
hl. FROMAGEOT
rappelle que, selon l'alinéa I de cet
article, le Greffier sert d'intermédiaire pour toutes les
communications émanant de la Cour ou qui l u i son1
adressées i ) . Grammaticalement, le mot ii lui n'est par
correct. 11 est préférable de dire : .... ou qui sont adressées à celle-ci n.
Aucune objection n'étant présentée, le PRESIDENT
constate que la suggestion de M. Fromageot est adoptée
et que cette retouche du texte f r a n ~ a i sn'entraîne pas
de modification du texte anglais.

RI. FROMAGEOT
observed that, according to paragraph I
of this Article, "Je Grefier sert d'intermédiaire pour toutes
(es communications émanant de la Cour ou qui lui sont
d dressé es". Grammatically, the word "lui" was not correct. I t would be better to Say : ". ... ou qui sont adresdes li celle-ci".
There being no objections, the PRESIDENT
declared
b l . Frornageot's suggestion adopted and observed that
this slight change involved no alteration in the English
text.
Paragraphs' 2 and 3 of Article 21 were adopted withLes alinéas 2 et 3 de I'article 21 sont adoptés sans
lut observations.
observations.
The PRESIDENTsuggested that paragraph 4 shouId
Le PRÉSIDENTsuggère de faire commencer l'alinga 4
par les mots Le Greffier au lieu du mot
Il
afin legin with the words "The Registrar" instead of "He",
n order t o bring that paragraph into line with the three
de mettre la rédaction de cet alinéa en harmonie avec
~receding ones.
cetle des trois précédents.
declared
Aucune observation n'étant présentée, le PRÉSIDENT There being no observations, the PRESIDENT
constate que la Cour adopte l'alinéa 4 de l'article 21 :hat paragraph 4 was adopted with this modification,
ainsi amendé, et que l'ensemble de l'article est adopté. ~ n dthat the Article as a tvhole was adopted.
The Court rose a i 12.30 p.m.
La séance est levée à 12 h. 30.
[Signatztres.]
[Signatzc-S.]
((

))
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DIXIÈME SEANCE
tenue a u Palais de la PU&, La Haye,
,
le lundi IO février 1936, li IO h. 30,
sous la présidence de sir, Cecil Hzcrst, Président.

TENTH MEETING
held at the Peace Palace, The Hague,
,
ut 10.30 a.m.,
on Monday, February ~ o t h 1936,
the President, Sir Cecil Hz~rst,presiding.

Présents: les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la deuxiéme séance.

Presenf : the rnembers of Court mentioned in the minutes
of the second meeting.

29. - Revision d u Réglement. (Suite.)
Le PRÉÇIDENTrappelle que M. Anzilotti a fait distribuer le texte de certaines observations (annexe 3) qu'il
vaudrait mieux, cependant, ne discuter que lorsque la
Cour arrivera B un article traitant des questions qu'il a
soulevées.
M. ANZILOTTIest d'accord, tout en observant que,
pour ce qui est de la première question (soulevée par
l'alinéa 2 de l'article 25 du Statut revisé), il ne voit

(Continzced.)
The PRESIDENTremarked that M. Anzilotti had cirulated certain observations (Annex 3) ; he thought,
iowever. that it would be best only to discuss tliem
irhen the Court came t o an article dealing with the
loints that hl. Anzilotti had raised.
hl. ANZILOTTIagreed, but pointed out, at the sarne
irne, as regards the first question (the point relating to
aragraph 2 of Article 25 of the revised Statute), that

l

Voir par exemple E -
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p.
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of the Rules.
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p.

123.

513

,

pas 5. propos de quelle clisposition du Réglernent elle
pourrait être esarriinée ; il a surtout voulu y attirer
l'attention, afin que soit constatée dans les proc2.s-verbaux la décision de la Cour sur la question de savoir si
elle entend ou non exercer la faculté prévue pour la
premikre fois par le Statut revis&.

he uras not sure in connection with what claiise of the
Rules i t ~ w u l dfa11 to bc exarnined ; his special reaçon
for raising it had been in order that it might bt! recorded
in the minutes whether or not the Court proposed to
exercise tïle right provided, for the first tirne, in the
revised Statute.

Le PRÉSIDEKT
signaie que, dans le texte distribué avec
les amendements jugés nécessaires par suite de l'entrée
en vigueur du Statut revisé, les mots (t ou si elle ne
siège pas, le Président ii sont supprimés. Il invite le
Greffier à en donner la raison.

The PRESIDENTpointed out that, in the text which had
been circulated containing the amendments considered
necessary as a consequence of the coming into force
of the revised Statute, the words "or the President, if
the Court is not sitting" had been deleted. He asked
the Registrar to give the reason.
The REGISTRARsaid that the omission of these words
had been proposed because the question dealt with in
the Article was not air urgent one ; as the Court wouId,
in principle, be always in session, there was no rerison
for conferring these special powers upon the President ;
the omission of the words made i t possible to dispense
with the phrase "if the Court is not sitting", which
was aIways a cause of dificulty.
The PRESIDENT
said that the reason which had convinced
him, personally, was the existence of the Publications
Committeez, t o which tlie Court could delegate its
, powers, in that sphere.

Le GREFFIERindique que cette suppression est proposée parce qu'il ne s'agit pas dans l'article d'une question urgente ; du moment que Ia Cour est en principe
toujours en session, il n'y a donc ancune raison pour
donner ce pouvoir spécial au Président ; la suppression,
enfin, permet d'kviter la phrase r si la Cour ne siége
pas », qui donne toujouri lieu à des difficultés.

Le PRESIDENT
ajoute que le motif qui a emporté sa
conviction personnelle est l'existence du Comité des publications 2 , auquel la Cour peut déléguer ses pouvoirs dans
la matiére.

Aucune observation n'étant présentée, le PRÉSIDENT As no observations were offered, the PRESIDEXT
noted
constate que le texte de l'article 22 est adopté, avec la that the text of Article 22 was adopted, subject to the
suppression des mots ii oit, si elle ne si&-e pas, le Prési- omission of the words "or the President, if the Court is
dent ii.
not sitting".

ARTICLE 23 l.
Ide PRÉSIDENT
met en discussion l'alinéa I. Il signale,
suivant une suggestion d u Greffier, l'avant-dernike phrase
de cet alinea, qui donne a la Cour le droit d'approuver
le choix du fonctionnaire qui sera désigné pour remplacer le Greffier ou le Greffier-adjoint dans le cas qui y
est prévu ; cela rend cet alinéa peu conforme à l'article 19, tel que la Cour L'a approuvé l'autre jour $, et qui
donne un droit analogue exclusivement au Président.
Le GREFFIERajoute qu'il a aussi mentionné au Président quiiI a des doutes sur la compatibilité de la modification apportée à l'article 19 avec l'article 31,alinéa 2 5,
du RGglement, qui dit qu'aucune personne autre que le
Greflier a u le Greffier-adjoint ne peut être admise en
Chambre du Conseil, sauf en vertu d'une décision spéciale de la Cour.
estime que l'article 19 se
Le comte ROSTWOROWSKI
place dans I'hypothese que la Cour n'est pas réunie,
tandis que, dans l'hypoth2se envisagée h l'article 23, la
Cour ou la Chambre est &unie.
Le GREFFIERrappelle que l'article ig, très large, vise
aussi bien le cas où la Cour est réunie que celui où elle
ne l'est pas. Dans la première hypothese, la personne
désignée par le Président sur la présentation du Greffier
devra assister la Cour également en Chambre du Conseil ;
c'est le cas prévu spécialement par ltarticIe 23 pour les
Chambres. Or, il sembIe y avoir quelque chose de choquant dans le fait que, selon l'article 19, la Cour n'est
pas appelée à donner son approbation pour le choix du
remplaqant du Greffier ou d u Greffier-adjoint lorsque
celui-ci devra assister aux séances de la Cour plénikre,
alors que, en vertu de l'article 23, c'est la Cour qui doit
approuver le choix du fonctionnaire qui assistera aux
séances d'une Chambre.

*

Annexe I .
E - 7 , pp. 286-287.
Voir p. 512.

The FRESIDENT
declared the discussion open on paragraph 1. He drew attention, at the Registrar's suggestion, to the penultimate sentence of that paragraph,
giving the Court the right to approve the selection of
the officia1 appointed to replace the Registrar or the
Deputy-Registrar, in the case referred t o ; the result of
this provision was that the paragraph was hardly in
conformity with Article 19, as adopted a few days previousIy by the Court 3, for in that Article an analogous
right was conferred on thc President alone.
added that he had also mentioncd to
The REGISTRAR
the Pr-esideiit that he was not sure whether the amendment that had been introduced in Article 19 was consistent with Article 31, paragrayil 2 a, of the Rules, which
laid down that no person other than the Registrar or the
Deputy-Registrar might be admitted t o the Court's
deliberations, cxcept by virtue of a special decision of
the Court.
Count ROST~VOKOWSKI
thought that Article 19 was
based on, the assumption that the Court was not convened ; whereas, in the case d a l t with in Article 23,
the Court, or the Chamber, was convened.
observed that Article 19 was drawn in
The RECISTKAR
very wide terms, and appiied equallv whether the Court
was sitting or not sitting. In the former case, the person appointed by the President on the proposa1 of the
Registrar would also have to assist the Court during its
deliberations; that was the contingency specialIy provided
for in Article 23, in the case of the Chambers. I t seemed
rather incongruous that, according to Article ~ g the
,
Court was not required to approve the choice of the
officia! appointed to replace the Registrar or the DeputyRegistrar a t the sittings of the full Court, whereas, according ta Article 2 3 , the Court had to approve the choice
of the officia1 who would attend the sittingç of a Chamber.
l

Annex I .
E.-7, p. 296
Sec p. 5 1 2 .

hi. GUERRERC),
Vice-Président, se demande s'il ne \-auhl. GUERIERO,Vicc-Presiclent, thought that it might be
drait Fas mieux supprimer, dans I'article 23, la phrase best to omit the clause in Article 23 referring to the
qui vise le remplacement du Greffier ou du Greffier- replacement of t h e Registrar or the Ueputy-Registrar at
adjoint aux séances d'une Chambre spéciale ; en effet, the sittings of a Special Chamber ; for the terms of
I'article 19 est assez générai pour s'appliquer 5 tous les cas. Article 19 were general enough to cover al1 cases.
Le baron KOLI'I-JAEQUEMYNS
considhre qrie I'hypoBaron ROLIN-JAEQUEMYNS
considered that the case
these de I'article 23 est différente de celle qui est visée dealt with in Article 23 was not the same as that denlt
par I'article 19. DJaprCs ce dernier, en l'absence du with in Article 19. The latter Article provided that, if
Greffier et du Greffier-adjoint, le Prksiclent doit nomnier, both the Registrar antl the Deputy-Registrar were unable
sur présentation du Greffier, un remplaqant chargé de to be present, the PI-esident would, on the proposal of
remplir temporairement toutes les fonctions clri Greffiei-. the Registrar, appoint a substitute to discharge the duties
Mais I'article 23 envisage l'iiventualité oh le Greffier of the Registrar temporarily. Article 23, on the other
et le Greffier-adjoint, tout en étant prCsents et en mesure hand, dealt with the case in which both the Kegistrar
de remplir leurs fonctions, sont empêchés d'assister à la and the Deputy-Kegistrar, though present and able to
seance d'une Chambre.
discharge their duties, were prevented from attending the
sitting of a Charnber.
Le jonkheer VAN EYSINGAavait compris l'article 23
Jonkheer VAN EYS~NCA
said he had understood Artidans le même sens que le baron Kolin-Jaequemyns : cle 23 in the same sense as Baron Rolin-Jaequemyns:
le Greffier. tout en étant au Palais de la Paix, désire, :L it might happen that the Kegistrar, though present in
cause d'un surcroît de travail, se faire remplacer devant the Peace Palace, might wish, owing to pressure of
une Chambre. Or, ceci est une tout autre h y ~ o t h é s eque work, to bc replaced by, a substitute a t a sitting of a
Chamber. That was quite a different contingency from
ceiIe qui est envisagde i I'article rg.
the one dealt with in Article 19.
1-1: comte KOSTWOROU~SKT
est d'avis que, si la suggesCount R O S T ~ O R O W Sthought
KI
that, if hl. Guerrero's
tion de AI. Guerrero était acceptée, ce serait le Président suggestion were adoptcd, it woulcl be the President who,
qui, dans le cas spécial prévu à l'article 23, désignerait in the special case provided for in Article 2 3 , would
le remplaçant du Greffier ou du Greffier-adjoint sans appoint the substitute for the Registrar or the DeputyI'approbation de la Cour. Mieux vaudrait conserver tel Registrar, without reqiiiring the approval of the Court.
quel l'alinéa I de I'article 2 3 .
He helieved it would be best to leave paragraph I of
Article 23 as it stood.
Le baron ROLIN-JAEQUE>IYNS
fait observer que, dans
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
said that, in that case, the
ce cas, il faudra l'approbation de la Cour pour nommer Court's approval woutd be needed for the appointment of
un Greffier provisoire Four assister aux séances d'une a temporary çubstitute for the Registrar a t a sitting
Chambre, mais que I'approbation tlc In Cour ne sera pas of a Chamber. but its approval would not be needed for
nécessaire pour nommer iin Greffier 1-rovisoire pour assis- the appointment of sucli a substitute a t a sitting of the
ter aux séances de la Cour p1énit'r.e. C'est la difficulté full Court. That was the difficulty which the Registrar
signalée au début par le Greffier.
had originaily pointed out.
31. GUERRERO,
Vice-Président, maintient la proposihl. GUERKERO,
Vice-President, maintained his original
tion qu'il a déjà présentée. Selon lui, il y aurait une proposal. In his view, it would be an anomaly that,
anomalie à ce que, lorsque le Greffier et le Greffier- when the Registrar and the Deputy-Registrar were simuladjoint sont simultanément empêchés de siéger, ce soit taneously prcvented from attending a sitting, the appointle Président qui tiésigne le fonctionnaire qui doit les ment of an official to replace them in the discharge of
remplacer dans tout leur travail, alors que, d'apr2s
their duties should be made by the President, whereas,
I'article 23, c'est le Greffier ou le Greffier-adjoint qui
ind der Article 1 3 , the Registrar-or
the Deputy-Registrar
désignera celui qui devra le remplacer à la séance d'une -would appoint the official who was to replace him at
Chambre. Cette anomalie serait évitée par la suppression the sitting of a Chamber. This anomaly would be
de la dernière partie de l'avant-derniPre phrase de I'arti- ~bviated hÿ omitting the last part of the penultimate
cle 23.
jentence of Article 23.
Le GREFFIERestime que le début de I'article 19 et la
The REGISTRAR
considered that the first part of Artifin de I'article 23 ne sont que deux formuIes différentes :le 19 and the last part of Article 23 u7ere merely two
pour exprimer la même idée. La désignation par la Coilr lifferent wordings which sought to express the same idea.
sur présentation du Greffier ne se sépare pas beaucoup The appointment of a substitute officia1 by the Court,
de Ia désignation par le Greffier, sauf approbation de la ,n the proposal of the Kegistrar, was not very different
Cour.
Erom the appointment of such an official by the Rcgistrar, subject to the Court's approval.
hl. ANZZLOTTI
comprend que le but de l'article 33 est
M. AXZILOTTIbclieved that the object of Article 23
de donner a u Greffier la possibilité de rendre son tra- kvas to enable the Kegistrar to facilitate the discharge
vait plus facile, en lui permettant de se faire remplacer à 3f his work by authorizing him to have himself replaced a t
la séance d'une Chambre par un fonctionnaire du Greffe, 1 sitting of a Chamber by an officia1 of the Registry,
même s'il n'v a pas un empêchement vbritable à ce qu'il
:ven though he were not actuaIly unable t o attend the
y assiste lui-même. >lais il semble juste que, dans ce sitting himself. Mowever, it seemed fitting, in that case,
cas, ce soit la Cour plénikre ou la Chambre qui juge de that the full Court, or the Chamber, should decide as to
l'opportunité d'être assistée par tel fonctionnaire du Greffe. the expediency of its being assisted by a particular offi:ial of the Registry.
M. FROMAGEOT
estime qu'on pourrait tenir compte à
M. FROMAGEOT
believed that both the Vice-President's
la fois de l'observation de A I . le Vice-Président et de la
~bservationand the consideration advanced by M. Anzipréoccupation de M. Anzilotti en envisageant B I'article 23
otti would find satisfaction if Article 23 were framed so
une désignation faite par la Cour, sur la proposition du
is to provide for the appointrnent being made by the
.Greffier ; on pourrait dire : .... toutefois, il pourra se :ourt on the proposal of the Registrar ; the passage
faire remplacer devant ces derniéres par tel fonctionnight be worded : ". ... he may, however, be represented
naire que la Cour aura désigné sur la proposition du
it meetings of the latter by the officia1 appointed by the
Greffier i l .
Zourt on the proposa1 of the Registrar".
Le PRÉSIDENT signale que la Cour est en présence de
The PRESIDENT
observed that thcrc were several proplusieurs propositions ; d'abord, la suppression proposée
~osalsbefore the Caart ; first that of the Vice-President
((

par le Vice-Président ; ensuite, la suggestion du Greffier;
puis la proposition consistant à maintenir le texte actuel ;
enfin, l'amendement de Etl. Fromageot.
Le Président met d'abord aux voix Ia proposition du
Vice-Président :

t o omit the words ; then that of the Registrar ; next, the
proposal to leave the text as it stood; and finally,
hl. Fromageot's amendment.
He asked the Court to vote first on the Vice-President's proposal : .

i( La Cour décide-t-cllc la suppression, à la ligne 6
de l'article 2 3 , des mots:
toutefois, il pourra se
I( faire remplacer
devant ces dernières par tel fonc(( tionnaire qu'il aura désigné avec l'approbation de la
a COUTn ?

"Does the Court decide to omit, in line 6 of Article 23, the words: 'The Registrar mav, however,
be represented a t meetings of the Chambers by an
officia1 appointed by him with the approval of the
Court' ?"

Par sept voix contre trois (le jonkheer van Eysjnga,
M. Anzilotti e t le comte Rostworo~vski),la Cour répond

By seven votes against three (Jonkheer van Eysinga,
hl. Anzilotti and Count Rostworowski), the Court answered
this question in the affirmative.

affirmativement à la question.

Le PK~SIDEXT
constate que cette phrase est supprimée
de l'article 23 et qu'en conséquence il n'y a pas lieu de
mettre aux voix les autres propositions.
hl. NAGAOKA,
à la suite de la décision pue vient de
prendre la Cour, propose, afin d'éviter toute possibilité
de malentendu, d'ajouter à l'alinéa I de l'article 23 Ies
mots : t( sous réserve des dispositions de l'article rg ii.
II fait cette suggestion parce qu'il constate qu'il existe
deux interprétations de l'article 19.

Jonkheer VAN EYSINGAindique qu'on peut omettre
dans l'article 23 les lignes qui viennent d'être supprimées,
mais qu'on ne peut pas le faire rentrer, par une rSserve,
dans lJhypoth2se de l'article 19, qui est toute différente.
Le PRÉSIDEKT rappelle que la seule question qui reste
à trancher est celle que souléve la proposition, faite par

M. Nagaoka, d'ajouter les mots : sous réserve des stipulations de l'article 19 il. Cela est-il nécessaire? E n
fait, le fonctionnaire désigne pour remplacer le Greffier
par application de l'article 19 devient le Greffier pour
l'application de l'article 23.
M. GUERRERO,Vice-Président, estime que Ie mot
cc empêchés », employé à l'article 19, couvre tous les cas
d'empêchements, quel qu'en soit le motif. C'est ainsi que
se comprend l'application de l'article 19 au cas envisagé
par l'article 23.
M. NAGAOXA
est d'accord sur cette interprétation, qu'il
a voulu exprimer par son amendement à l'article 23.
((

Le PRÉSIUENT
indique que, personnellement, il votera
contre l'adjonction proposée par M. Nagaoka, parce qu'elle
ne cadre pas avec l'économie de cet article qui, en réaIité, a seulement pour objet de définir les attributions du
Greffier.
II pose à la Cour la question suivante :
ci La Cour décide-t-elle d'ajouter les mots cc sous
a réserve des dispositions de I'article 19», à L'alinéa I
de l'article 23 (ces mots viendraient immédiatement
avant a le Greffier
à la troisième ligne de cet
alinéa) ?
))

))

Cinq voix sont données en faveur de la proposition
(MM. h'agaoka, Frornageot, le comte Rostworowski, le
baron Rolin-;Taequemyns e t 31. Guerrero, Irice-Président)
et cinq voix contre (le jonkheer van Eysinga, MM. Negulesco,
Urrutia, Anzilotti et sir Cecil Hurst, Président).
Le PRÉSIDENTdéclare qu'il donne sa voix prépondérante contre l'adjonction proposée.
Aucune autre observation n'étant présentée, il constate
que l'alinéa I de l'article 23 est ainsi rédigé :

Le Greffier a Ia responsabilité des archives, des
comptes e t de tous travaux administratifs. Il a la
garde des sceaux et cachets. Le Greffier ou, le cas
échéant, le Greffier-adjoint, assiste à toutes les séances
plénikres de la Cour, ainsi qu'à celles des Chambres
((

The PRESIDENTobservecl that the sentence in question
would accordingly disappear from Article 23, so that
there. was no need to put the other proposds t o the vote.
M. NAGAOKA
proposed, as a result of the decision which
the Court had just taken, and in order t o avoid any
possible misunderstanding, to add the following words in
the first paragraph of Article 23 : "subject to the provisions of Article 19". He made this suggestion because
he had observed that Article 19 was interpreted in two
different ways.
Jonkheer VAN EYSINGA said iî u7as quite possible to
omit from Article 23 the words which the Court had
just decided to delete, but it was not possible to bring
that Article, by means of a reservation, within the ambit
of Article 19, which was concerned with a very different
situation.
The PRESIDENT
said that the only question remaining
to be decided uras that raiçed by RI. Nagaoka's proposa1
to add the words: "subject t o the provisions of Article 19". \Vas this addition necessary ? In point of fact,
the official appointcd to replace the Registrar, jn appIication of Article 19, became the Regiçtrar for the purposes of apptying Article 23.
hl. GUERRERO,
Vice-President, thought that the word
"unable" (to be present), in Article ~ g covered
,
al1 cases
of inability to be present, no matter for what reason.
That explained liow Article rg was applicable t o the
case envisaged in Article 23.
M. NAGAOKAagreed with that interpretation; that was
what he had wished to bring out by his amendment t o
Article 23.
The PRESIDENT
said that he, personally, would vote
against the additian proposed by M. Nagaoka, because
it did not accord with the general idea of the Article,
the sole piirpose of which, in reaiity, was t o define the
Registrar's duties.
H e put the following question to the Court:
"Does the Court decide t o add the words 'subject
to the provisions of Article 19' to the first paragraph
the
of Article 2 3 ? (These words would corne-in
English text-immediately
before the words 'he, or
the Deputy-Registrar' in the third line of the paragraph.)"
Five votes were given in favour of the proposal
(MM. Kagaoka, Fromageot, Count Rostworowski, Baron
Rolin-Jaequemyns and M. Guerrero, Vice-Preçident) and
five votes against it (Jonkheer van Eysinga, MM. Negulesco, Urrutia, Anzilotti and Sir Cecil Hurst, President).
said that he would give his casting vote
The PRESIDENT
against the addition that had been proposed.
AS no other remarks were offered, he declared that
paragraph I of Article 23 was worded as follows:
"The Registrar shall be responsible for the archives,
the accounts, and all administrative work. He shall
have the custody of the seals and stamps of the Court.
He, or the Deputy-Registrar, as the case may be,
shaIl be present at al1 meetings of the full Court, as

.

spéciales et de procédure sommaire. Les procésverbaux des séances sont rédigés sous la responsabilité d u Greffier. ii

also at those of the Special Chambers and of tlie
Chamber for Summary Procedure. The Registrar
shall be responsible for drawing up the minutes of
the meetings."

ARTICLE23, A L IIÏ ' EA 2 .
Le PRÉSIDENT met en discussion l'alinéa 2 de l'article 23.
M. NAGAOKA
demande s'il est nécessaire de maintenir
cet alinéa. I l est tout naturel que le Greffier remplisse
les obligations prévues dans le Reglement.
Le GREFFIERcroit se. rappeler l que l'on a pensé Que,
si l'on n'insérait pas cette disposition, les devoirs du
Greffier paraîtraient limités 'à ce qui est énuméré à
I'alinéa Î.
hl. NAGAOKA
déclare ne pas attacher à cette question
une grande importance.
. Le PRÉSIDENTconstate que l'alinéa 2 est adopté;

ARTICLE2 3 , FARAGRAPH 2 .
The PRESIDENTopened the discussion on paragraph 2
of Article 23.
hl. NAGAOKA
asked ' i f it was necessari to retain this
paragraph. I t was a matter of course that the Registrar
should c a r y ,out the duties laid upon him by the Rules.
The REGISTRARsaid that, so far as he xemembered l,
the idea had been that, if this clause were not inseried,
the 'Registrar's duties might seem t o be confined t o the
points specified in paragraph I.
M. NAGAOKA
said he did not attach any great importance t o this question.
declared that paragraph 2 was adopted.
The PRESIDENT

L'alin4a 3 de l'article 23 est adoptE sans observation,
et l'ensemble de I'articlc 23 est adopté.

ARTICLE23, PARAGRAPH 3.
Paragraph 3 of Article 23 was adopted withotit observation, and Article 23 as a whole was adopted.

Des Chambres spéciales ef de la Chambre de puocédztre
somma ire.

The Special Chambers and the Chamber for Summavy
Procedtwe.

Le PRÉSIUENTdemande, à propos de la rédaction du
titre, si, à d'autres endroits, la Cour n'a pas supprimé le
mot (r spéciales 11.
Le GREFF~ER
croit que la niéthode adoptée a été de
supprimer le mot t i spéc:iales 1) lorsqu'on a visé à la fois
les Chambres de transit et de .travail et la Chambre de
procédure sommaire et lorsque l'on a vouIu éviter. l'interprétation erronée que les Chambres de travail et de
transit soient seules visées, alors qu'en réalité les trois
Chambres le sont. Tel a été le cas notamtnent dans
l'alinéa 2 de l'article 7
M. ANZILOTTIattire l'attention sur la terminologie de
l'article 28 du Statut revisé : rr Les Chambres s#éciales
prévues aux artides 26 et 27.... ii
Pif. FROMAGEOT
estime que le mot Chambres ii, seul,
est ici insuffisant e t demande un qualificatif. II faut le
compléter, soit par une référence aux articles en vertu
desquels les Chambres sont constituées, soit par un adjectif.
((

Le PRESIDENTconstate que Ie titre qui précède I'article 24 est maintenu tel quel.

ARTICLE24.
The PRESIDENTasked, in regard to the wording of
this heading, whether the Court had not deIeted the
word "special" in other places.
The REGIÇTRAR
thought that the system adopted had
been to omit the word "special" in passages relating a t
the same time to tlie Transit and Labour Chambers and
to the Chamber for Summary Procedure, in order to
avoid giving an incorrect impression that the Transit
and Labour Chambers were alone indicated, whereas, in
point of fact, all three Chambers were referred to. That
was the case, for instance, in paragraph 2 of Article 7 2.
M. ANZILOTTI,
drew attention t o the wordiiig of Article 28 of the revised Statute : "The Specilal Chambers
provided for in Articles 26 and 27
M. FROMAGEOT
considered that the word "Chambers"
alone was insufficient in this case, and needed to be
qualified in some way. I t ought . t o be supplemented,
either by a reference to the articles in virtue of which
the Chambers were constituted, or else by some adjective.
The PRESIDENTdeclared that the heading preceding
Article 24 was retained as it stood.
....O

ARTICLE24, PARAGRAPH 1.
hl. NAGAOKA
proposed to omit paragraph 2 of Article 24, and to insert the words "including substitutes"
after the word "members", in paragraph 1.
The PRESIDENTsaid that, from a drafting point of
view, it would be better t o Say: "The members of the
Chambers constituted by virtue of Articles 26, 27 and
29 of the Statute, including substitute mernbers, shall be
appointed.. .."
M. GUERRERO,
Vice-President, suggested that it rnight
be better to omit a11 mention of the substituteç. -4s
Articles 26, 27 and 29 were cited, the substitute judges
were already included.
Baron ROLINJAEQUEMYNS thought 'that there would
have been no objection to omitting the substitutes, if
they had not been alreadp mentioned in the old article ;
the change might give rise to an incorrect interpretation.
'

M. NAGAOKA
propose de supprimer t'alinéa z de I'article 24 et d'ajouter, à I'alinéa 1, aprtis les mots ct les
membres i i , les mots : ii y compris Ies remplaçants 11.
Le PRÉSIDENTestime qu'au point de vue de la rédaction, il serait préférable de dire: e Les membres des
Chambres constituées en vertu des articles 26, 27 et 29
d u Statut de la Cour, y compris les remplaçants, sont
désignés .... »
M. GUERRERO,
Vice-Président, se demande s'il ne vaudrait pas mieux supprimer tout à fait la mention des
rempIaçants. Puisqu'on cite les articles 26, 27 et 29, les
juges remplaçants sont déjà compris.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
considcre qu'il n'y aurait
pas d'inconvénient à supprimer la mention des remplaçants, si cette mention n'était pas déjh inscrite dans
l'ancien article; le changement pourrait donner lieu a
une interprétation inexacte.
Le comte ROSTWOROWSKI
propose de dire: ainsi que
les juges remplaçants )i.
M. NAGAOKA
accepte ce changement.
((

l

a

Voir D -

,

2,

p. 497,

p. 257 (sous art. 171.

Count ROSTWOROWSKI
proposed to say : "and also the
substitutes".
M. NAGAOKA
said he would accept this alteration.
l

See D.-2,
p . 257 (undcr Art. 17).
P. 497.
3 .

Le baron ROLIN-JAEQUENYNS
voudrait savoir quelle
est la signification de la réserve faite à l'alinéa L pour
les préférences exprimées par les juges ii.
hl. ANZILOTTX
indique qu'il s'agit des préférences exprimées par les juges au moment de l'élection.
hl. GIJEXKERO,Vice-Président, considhre qu'il serait
préférable de supprimer cette réserve. Si, lors de l'élection des membres d'une Chambre, un juge fait savoir
qu'il aimerait faire partie de la Chambre et que, l'éiection faite, ce juge n'a pas la majorité, cela a quelque
chose de gênant.
Le GKEFFIER rappelle qu'au début les. Chambres spéciales ont &té considérées comme des Chambres d'esperts;
l'insertion de la réserve a eu en réalité pour but de
permettre aux juges de déclarer qu'ils possédaient une
expérience en tel domaine plut6t que tel autre l.
Le comte ROSTI?I~OROWSKI
estime qu'encore une autre
considération a inspiré cette disposition ; elle est comprise dans les mots: (c sous réserve des stipulations de
l'article 9 du Statut il. Par conséquent, on ne tiendra
pas compte d'une manière absolue des préférences exprimées par les juges; an cherchera à combiner cette idée
avec celle que les Chambres spéciales doivent être composées de façon A comprendre des représentants des
diverses civilisations.
suggkie qu'on pourrait
Le baron ROLLN-JAEQUEMYNS
supprimes le dernier membre de phrase tout entier.
Le PR~~SIDENT
demande si la Cour décide de supprimer dans l'alinéa I de l'article 24 tous les mois qui
suivent le mot cc voix ii.
Le jonkheer VAN EYSINGA
ne croit pas pouvoir répondre
affirmativement. Il serait notamment fâcheux de rayer
de l'article 24 la référence à l'article 9 du Statut.

Le PR~SIDENT
annonce que, personneIlement, il votera
en faveur de la suppression, car, dans la pratique, la
Cour n'a pas tenu compte d u principe formulé dans le
passage dont il s'agit a .
1 Voir Actes de l'Assemblée de 1g20 : SPances des Commissions,
1. p. 391 ; Séances pléniéres, pp. 439-440.

Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
asked to be informed as to
the significance of the reservation made in paragraph I
in favour of "any preference expressed by the judges".
hl. ANZILOTTI said that it meant yreferences expressed
by judges at the time of the clection.
M. GLTERRERO,Vice-PreQdent, considered that it would
be better to delete this reservation. For an awkward
situation might arise, when tfie members of a Chamber
were being elected, if a judge announced that he would
like t o belong to that Chamber, and then when the
election was carried out, he failed to secure a majority.
The KEGISTRARrecalled that. at the outset, the
Special Chambers had been considered as Chambers of
experts ; this reservation . liad really been inserted to
give the jiidges an opportunity of announcing that they
possessed experience in one sphere more than in another l.
Count ROSTWOKOI~~SKI
thought that there was also
another consideration which had led to this reservation ;
it was implied in the words: "so far as the provisions
of Article 9 of the Statute permit". That showed therefore that the preferences expressed by the judges would
not be rtbsolutely decisive ; the Court would seek to
combine with them the idea that the Special Chambers
should be coniposed in siich a way as to comprise the
representatives of the main forms of civilization.
Baron l3o1.1~
-JAEQUEMYNS suggested that the whole of
the final passage in the Article should he omitted.
The PRESIDENT
asked whether the Court decided to
omit, in paragraph I of Article 24, al1 the words after
the word "votes".
did not feel able to answer
Jonkheer VAN EE'SISGA
the question in the affirmative. I t would, for instance,
be a mistake t o omit the reference to Article g of the
Statute which now appeared in Article 24.
The PRESIDENT
said that, perçonally, he would vote
for the omission, for, in practice, the Court had not
been regardful of the principle laid down in the passage
in question 2 .

Lors de certaines élections, cependant, le Président a invité les
juges à exprimer leurs préfkrences. Voir E - r , pp. 55-56 ; E - 7 ,
p. 48 : E - 10, p. 23. Voir aussi les procbs-verbaux suivants :

Sec Acts (if the Assemblv of 1920 : Meetings of the Cornmissi(lns, 1, p. 391 ; Pletiary Meetings, pp. 439-440.
The President however, at certain elections, invited the judges
t o express their prcfercnces. See E.-1,
pp. 55-56 ; E.-7. p. 48 :
E.-IO, p. 23, See also the following minutes :

3 3 5 - &ectioli des membres de5 Chambres spdciales.
Le PRÉSIDENT invite les membres à exprimer leurs préfhrences
en conformité de l'article 14 du projet de Réglement.
MM. ALTAMIRA.ANZILOTTI e t HUBLRdéclarent qu'ils préféreraient iairc partie de la Chambre du travail, tandis que
MBI. NYHOLM,MOORE,WEISS, O D A c t lord FINLAY
expriment
leur préférence pour la Chambre du transit et des communications. u

39th MEHTIKC ( M A R C H z y d , 1922).
335.-EIectiola of members of the Speciad ~ h a m b e r s .
The C H A I R M A Ninvited the members tn state what were their
preferences in accordance with Article 14 of the draft Rules.
>lM. ALTAMIRA,
ANZILOTTI
and HUBERstated that they u*ould
prefer t o bc niembess nf the Chamber for Labour questions;
AIAI. NYIIOLM,I.~OORE,
WEISS and ODA and Lord FINLAY
cxpressed their preference for the Chamber for Transit and Communications.''
"EXTRACT FROM MINUTES OP T H E

(I

EXTRAIT

1931)-

DU

PROCÈS-VERBAL
DE

LA

3me SÉANCE (17 JANVIER

I j. - Ordre d u jovv (Disir. 1810) no 8 . - 8leçtion des membres
dc lu Chambre pour litiges de travail pour r931, 1932 et 1933.
Sur l'invitation du PR~SIDENT.
qui se renseigne au préalable.
conforrnPment à l'article 14 du Règlement, sur les préférences
de chacun des membres de la Cour quant aux Chambres techniques dont iIs seraient éventuellement appelés à faire partie, la
Cour, au scrutin secret. procède à la dhsignation des membres
de la Chambre pour litiges de travail. i>

"EXTRACT PROM MINUTES OF THE 3rd MEETIKG ( J A N U A R Y 17th,
1931!.
15.-Agenda ( D i s l r . 1810) N o . 8.- BEection of membws of the
Chambev jor Labotir cases for 1931, 1932 and 1933.
At the invitation of the PRESIDENT,
who ascertained beforehand, in accordance with Article 14 of the Rules, the preferences of each of the members of the Court with regard to thc
technical Chambers t o which they might be appointed, the Court,
by secret ballot, proceeded to appoint the members of the Chamber for Labour cases."

a EXTRAIT DI1 PROCAS-VERBAL DE L A 36me S ~ A N C E
(2 D ~ C E M B R E
"EXTRACT FROM T H E M r N U T E s OF T H E 36th B f E Z T I N G ( D E C E M B E R znd, 1933).
1933).
37. - Ordre du jour gknéral no 7. - zlection des membres
37.-Gencral
Agenda N o . 7.-Election
of menabers of the
de l a Chambre pozir litiges de travail pour 1934, 1935 et 1936.
Chamber for Labour cases for 1934, 1935 and 1936.
Le PRÉSJDENT.
ayant donné lecture de l'article 14 du KBgleThe PRESIDENT, after reading Article 14 of the Rules, asked
ment, invite, suivant l'usage, les membres de la Cour à faire
the rnembers of the Court, as usual, t o express any preferences
connaître éventuellement Leurs préférences pour telle ou telle. des
they rnight have in favour of one or other of the Chambers
Chambres que la Cour est en ce moment appelée L constituer.
that the Court was required to constitute.
Ses préférences personnelles vont à la Chambre pour Iitiges de
His own preference was in favour of the Chamber for Labour
travail.
disputes.
M. KELLOGGdemande que. si 'possible, son nom nc figure dans
hlr. KELLOGGasked that. if possibIe, his name shoiild not
la composition d'aucune Chambre. ,i
appear ainon:: the memberç OF any Chamber."

TENTH MEETING (FEBKUARY

;11. NAGAOKA
se déclare partisan du maintien du passage, d'une part parce que le nombre des membres de la
Chambre de procédure sommaire a été augmenté, d'autre
part parce que l'article g du Statut est rappelé dans les
articles 26 et 27 du Statut, mais non pas dans l'article 29.
M. I;KOMAGEOT,
appuyé par hi. URRUTIA,propose de
rédiger le passage comme il suit : 11 .... sous réserve de:
stipulations de l'article 9 d u Statut i i , sans mentionner
les préférences exprimées par les juges.

10fh, 1936)

M . NAGAOKA
was in favour of retai~iingthe passage,
first, because the number of members of the Chamber
for Sunimary Proccdure hatl been increased, and secondly
because Article 9 of the Statute was referred to in Articles 26 and 27 of the Statute, but not in Article 29.
M. FROMAGEOT,whose view was supported by
$1. URRUTIA,
proposed that the passage should be worded
as follows: .... subject to the provisions of Article g
of the Statute", without alluding to the preferences
expressed by the judges.
Le PRÉSIDENTsuggére la formule suivante: {I .... il est
The P R E S ~ ~ Esuggested
NT
the foiiowing text : "... . regard
tenu compte, pour cette désignation, des stipulations de shall be had, in appointing these members, to the proI'article 9 d u Statut I I .
visions of Article 9 of the Statiite".
Le GREFFIERfait observer que, si l'on supprime la
The REGIÇTKAR
pointed out that, if the reservation
réserve, la mention, dans I'article 24 du Règlement, de were omitted, the mention of Article 9 of the Statute
l'article g d u Statut devient une simple répétition de ce in Article 24 of the RuIes would merely be a repetition
qui se troirve aux articles 26 et 27 du Statut.
of what was laid down in Articles 26 and 27 of the
Statute.
M. URRUTIA
fait remarquer que rien n'est dit dans-le
$1. URRUTIAobservecl that notliing was said on this
Statut à ce sujet en ce qui concerne la Chambre de pro- subject in the Çtatute in connection with the Chamber
cédure sommaire. Or, la nomination des juges de cette for Summary Procedure. Yet it was desirable that the
Chambre doit répondre, avec plus de raison encore que appointment of the judges of this Chamber should be
dans le cas des Chambres spéciales, au principe de governed-even
more than in the case of the Special
l'article 9.
Chambers-by the'principlc of Article 9.
M. NAGAOKA
rappelle que, d'après le Statut revisé, le
M. NAGAOKA
pointed out thai, according to the revised
recours à la procédure sommaire reste toujours ouvert Statute, recourse to the Chamber for Summary Proaussi pour les affaires visles aux articles 26 et 27 du cedure still remained open in the cases referred to in
Statut.
Articles 26 and 27 of the Statute.
M. NEGULESCO
déclare se rallier i la proposition de
hl. NEGULESCOsaid he agreed with the Vice-Presihl. le Vice-Président. Pour ce qui est des Chambres spé- dent's proposal. As regards the Special Chambers, the
ciales, le renvoi à I'article g est déjà fait dans les arti- reference t o Article 9 uras alreadp made in Articles 26
cles 26 et a7 du Statut. Au contraire, à I'article 29 du and 27 of the Statute. On the other hand, Article zq
Statut, qui s'occupe de la Chambre de procédure som- of the Statute, which dealt with the Chamber for Sum.maire, on ne trouve pas de renvoi analogue parce que mary Procedure, did not contain a reference to that
l'on a voulii laisser les mains libres à la Cour pour la Article, because it had been intended to leave the Court's
désignation des membres de la Chambre dc procédure hands free in the appointment of the members of this
sommaire. Si donc l'on se réfère à I'article g en ce qui Chamber. To introduce a reference t o Article 9, in
concerne la Chambre de procédure sommaire, on v a plus connection with the Chamber for Summary Procedure,
loin ue le Statut lui-même.
would therefore be to go further than the Statute itself.
~ e % & s i o E s r consulte la Cour sur la proposition de
The PRESIDEKTasked the Court to vote on the ViceM. le Vice-Président.
President's proposal.
Par sept voix contre trois (RI. Anzilotti, le jonkheer
By seven votes against three (II. Anzilotti, Jonkheer
van Eysinga et 31. Nagaoka), il est décidé de supprimer van Eysinga and bi. Nagaoka), thc Court decided t o
les mots: i( il est tenu compte, pour cette désignation, omit the words: "regard being had for the purpose
sous réserve des stipulations de l'article g du Statut, des of tliis appointment to any preferenc-e expressed by the
préférences exprimées par les juges ».
judges, in so far as the provisions of Article 9 of
the Statute permit".
Le PRÉSIDENTconstate que le premier alinéa de l'artiT
that the first paragraph of
The P R E S I ~ E N noted
cle 24 sera ainsi récligé :
Article 24 would now be worded as follows:
Les membres des Chambres constituées en vertu
"The members of the Chambers constituted by
des articles 26, 27 et 29 du Statut de la Cour, ainsi
virtue of Articles 26, 27 and 29 of the Statute of
que les remplaqants, sont désignés par la Cour siéthe Court, shall be appointed ai a meeting of the
geant en séance plénière, au scrutin secret et à la
full Court by secret ballot and by an absolute
majorité absolue des voix. II
majority of votes."
L'alinéa 2 est supprimé.
Paragraph z had been deleted.
Les alinéas 3 et 4 deviendront les atinéas z et 3.
Paragraphs 3 and 4 would become paragraphs 2 and 3.
-4ucune observation n'étant présentée, le Président consi-4s no observations were offered, the Fresident considered
dère que ces alinéas sont adoptés.
these paragraphs as adopted.
Le dernier alinéa, qui portera le no 4, est également
The last paragraph, which would become paragraph 4,
adopté, et l'article, ainsi amendé, est adopté.
nas also adopted, and the Article as thus amended was
idopted.
"

((

Le PRÉSIDENTinvite 1a Cour à aborder l'examen des
observations présentées par M. Anzilotti au sujet de
l'alinéa 4 de I'article 31 d u Statut revisé (annexe 3).
Le GREFFIERrappelle que la rhgle suivant laquelle un
juge ad lzoc remplace un membre ordinaire désigné à cet
effet par le Président existe déjA dans les articles 26 et
27 du Statut de 1920. Elle a été étendue à la Chambre
de procédure sommaire en 1929 ; et c'est A la suite de
cette extension qu'on a groupé les dispositions relatives

The PRESIDENTrequested the Court to discuss the
~bservations submitted by M. Anzilotti in regard to
mragraph 4 of Article 31 of the revised Statute (Annex 3).
The REGISTRAR
pointed out that the rule according to
hi ch a judge ad hoc took the place of a titular judge,
lesignated for that purpose by the President, already
:xisted in Articles 26 and 27 of the Statute of 1920.
[n 1929 it had been extended to the Chamber for Sumnary Procedure; and it was as a result of that extension

à la présence de juges ad hoc dans les Chambres en les
transférant à l'alinéa 4 de l'article j r .

$1. ANZILOTTIconstate que le Statut revis6 va plus
loin que les' articles 26 e t 27 du Statut ancien, qui ne
visaient qu'à étabiir l'équilibre dans le cas où une seule
partie avait un juge de sa nationalité. dans une Chambre.

Ide P R ~ S I D E Ncraint
T
qu'il ne soit difficile d'établir un
texte pouvant servir de base à l'examen des observations
de 31. Anzilotti, tant que la Cour n'aura pas indiqiiC à supposer qu'elle décide de ne pas laisser libres les
mains d u Président - quel est le meilleur système: le
tirage au sort, l'ordre d'ancienneté des membres de la
Chambre, ou le principe visé à l'article 9 du Statut.

hi. ANZILOTTIexplique que la question principale est
de savoir si la Cour croit devoir poser en quelque manière
des règles au Président, afin de lui éviter les critiques
qui pourront lui être adressées s'il a des pouvoirs discrktronnaires. Si on répond afirmativ-ement 2 cette question,
on peut adopter soit un critère rigide - le tirage au
sort' ou l'ordre d'ancienneté - soit une regle souple qui
laisse au Président une certaine latitude discrétionnaire
tout en le mettant à l'abri des reproches: ce serait le
principe de l'article g du Statut. Si 31. Anzilotti a soulevé la question, c'est parce qu'il considcre comme grave
la .possibilité de modifier la composition d'une Chambre
en vue d'une affaire déterminée.

M. GUERRERO,Vice-Président, reconnaît qu'il y a là
une question à trancher pour mettre le Président à l'abri
de toute responsabilité morale et des critiques qui, bien
que certainement déplacées, ne manqueront pas de se
produire s'il n'a pas le moyen d'exercer ses attributions
sans exercer sa discrétion.
Le PRÉSIDENT préférerait éviter d'établir une regle
précise e t laisser au Président la responsabilite de faire
son choix comme il l'entend. Le but essentiel est d'assurer le bon fonctionnement de la Cour. Tout effort tenté
dans le Règlement pour lier les mains du Président, en
limitant les possibilités de son choix, est contraire à ce
grand principe.

thât the clauses relating t o the presence of the judges
ad hoc in the Chambers had been groiiped together, and
transferred to paragraph 4 of ilrticle 31.
3.1. ANZ~I,OTTI
ob~ervedthat the reviscd Statute went
further than Articles 26 and 27 of the former Statute,
whicli rnerely sought to restore the equilibrium in case
one only of the parties had a judge of its own nationality in a Chamber.
The PRESIDENT
feared that i t would be difficult t o
frame a tcxt t o serve as a basis for the disciission of
hI. Anzilotti's observations, until the Court had expressed
its opinion-assuming that it did not decide to give the
President a free harid-as t o which Ras the best system:
drawing lots, the order of seniority of the rnernhers of
the Chambers, or tlie principIe laid down in Article 9
of the Statute.
hl. ANZILOTTI
explained that the primarp question was
whether the Court considered that it should lay dowri
some kind of ruIes for the President, in order to protect
him against the criticisms to which he might be exposed
if he were given discretionary powers. If that question
were answered in the affirmative, the Court might adopt
lots, or order of senioreither a rigid criterion-drawing
ity-or
a flexible rule, which would allow the President
some margin of discretion, whiIe at the same time protecting him againsi: criticism: that would be the principle of Article 9 of the Statute. RI. Anzilotti's reason
for raising this question was that he woiiId regard with
concern the possibility of altering the composition of a
Chamber in view of a given case.
hl. GUERRERO,
Vice-President, admitted that this was
a question which must be decided in order ta Save the
President from moral responsibility, and t o protect him
against the criticisms which-though
they would certainly be misconceived-would not fail to be levelled a t
him, if lie had no means of carrying out his duty except
by thé esercise of his discretion.
The PRESIDENTtI10ugilt it would be preferable not to
Iay down a precise rule, and to leave t o the President
the responsibility of making the selection in the way
that he thought best. The essential object was t o assure
the good functioning of the Court. Any effort that might
be made in the Rules t o fetter the President's discretion by limiting his range of selection would be contrary
to this great principle.
M. URRUTIA, wiiile recognizing the importance of
hi. Anzilotti's observations, supported the President's
opinion. He did so, among other grounds, for a constitutional reason : the Statute allowed the President discretionarv powers, and these could not be restricted
through the Rules. I t seemed preferable not to seek to
amplify the Statute, particularly as, in practice, no large
number af cases had been subrnitted to the Chambers.

hl. URRUTIA,
tout en reconnaissant Is valeur des observations de M. Anzilotti, partage l'avis dti Président. 11
a pour cela, entre autres motifs, une raison d'ordre
constitutionnel : le Statut a donné au Président des
pouvoirs discrétionnaires, qui ne sauraient être limités par
voie réglementaire. Tl est préférabIe de ne pas chercher
?
compléter
i
le Statut, d'autant que l'expérience ne révéle
pas qu'un grand nombre d'affaires aient été soumises
aux Chambres.
est d'accord avec cerLe baron KOLIN-JAEQUEMYNS
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
agreed with the opinion
tains de ses collGgues pour reconnaître qu'il ne faut pas expressed by some of his colleagues that the powers
toucher aux pouvoirs donnés au Président par le Statut conferred upon the President by the Statute must not
lui-même. Mais il reconnait volontiers avec RI. Anzilotti be restricted. On the other hand, he quite agreed with
que L'usage de ce pouvoir soulève des questions extrê- M. Anzilotti that the exercise of these powers raised
mement délicates A résoudre.
problems which i t was very dificult to solve.
M. FROMAGEOT
ne nie pas que le choix que doit faire
M . FROMAGEOT
said he was not denying that the
le Président exige de sa part une certaine prudence. selection urhich the President had to make called for the
D'ailleurs, rien ne paraît l'empêcher de consulter, s'il y exercise of prudence. There was, he would observe,
a lieu, les autres membres de la Cour. II y a là en nothing to prevent Iiim from consulting the ot her memsomme une mission qui incombe à la fonction de Président. bers of the Court, if need be. This was; in fact, a
responsibility inseparable from his office as President.
Le jonkheer VAN EYSINGAdoute que - quels que
Jonkheer VAN EYSINGA
said that, once the Statute
soient les avantages ou les inconvénients de la disposi- had conferred certain powers upon the President, he
tion - il soit possible, constitutionnellement, alors que doubted whether i t was p o s s i b l ~ w h a t e v e rmight be the
le Statut d o p e un pouvoir nu Président, de remplacer disadvantages of the clnuse-to replace these powers by
dans le R&glement ce pouvoir du Président par une dis- a different provision in the Rules. For this reason,
position différente. Aussi, aprks avoir beaucoup réfléclii, after careful reflection, Jonkheer van Eysinga did not
te jonkheer van Eysinga ne croit-il pas possible de tran- believe that the insertion of a clause in the Rules would
cher par l'insertion d'une disposition dans le Règlement be a possible solution of the question raised bg
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question soulevte par M. Anzilotti, malgré la valeu
des observations présentées par lui.
AI. NEGUIXSCOconsidiire que, si la Cour laisse au Pré
sident toute latitude, il fera certainement le meilleu
choix ; mais que peut-être il y a lieu d'adopter un sys
tkme déterminé pour le cas où le Président ne voudrai
pas exercer cette faculté.
13.

211. ANZILOTTI
a seulement désiré attirer l'attention di
la Cour sur un problkme qui lui apparaît particulière
ment grave. Si la majorité croit qu'il n'y a pas liei
d'introduire de nouvelles ri.gles, il n'insiste pas.

M. GUERRERO,Vice-Président, estime, après réflexion
qu'il est difficile de réglementer l'exercice d'un droit qut
le Statut revisé donne excIusivement au Président. Ci
sont les E t a t s qui ont donné cette compétence au Pré.
sident; mieux vaut donc ne pas chercher A apporter
par la voie du Réglement, une modification à la dispo.
sition du Statut. Si le Président veut se dégager dt
toute responsabilité vis-à-vis des membres de la Chambre
il aura toujours la possibilité de les consulter.
Le PRÉSIDENTdemande à la Cour si elle pense qu'i
convient de fixer dans le Rkglement le systËme que 16
Président doit suivre en choisissant le membre de la
Chambre qu'il prie de céder sa place pour faire entrei
dans Ia Chambre un juge désigné par application dc
l'alinéa 4 de l'article 31.
h l . ANZILOTTI
n'insiste nullement pour qu'une décision
soit prise. Il laisse à la Cour le soin de traiter la question qu'il a soulevée de la manière qu'elle croit la meilleure.
Le P R ~ S I D E N T
dans
,
ces conditions, croit pouvoir se
borner à constater qu'eu égard aux termes du Statut la
Cour n'estime pas pouvoir entrer dans la voie qui a été
suggérée par M. Anzilotti.

La séance est levée à 13

11.

hl. Anzilotti, though he fully recognized the importance
of the latter's observations.
N. NEGULESCOconsidered that, if the Court left the
President's hands entirelp free, he would certainly make
thc best possible selection ; a t the same time, it was
perhaps desirable to lay down a definite system in case
the President might not wish to make use of this discretionary power.
M. ANZILOTTI
said he had merely wished to draw the
Court's attention to a problem which had appeared to
hirn of especial gravity. If the majority felt that there
was no need to insert new rules concerning the point, he
would not press it.
hl. GUERRERO,
Vice-President, considered, after reflection, that i t would be difficult to lay down rules for
the exercise of a right which the revised Statiite had
conferred exclusively upon the President. These powers
had been conferred upon kim by the States; it would
be wiser not t o seek t o modify the provisions of the
Statute by way of the Rules. If the President wished
to liberate hirnself from any responsihility towards the
rnembers of the Chamber, he would always be able t o
consult them.
The PRESIDENT
asked the Court if it considered it
desirable to lay down in the Rules the method ivhich
the President was to observe in selecting the member of
the Chamber whom he would request to give up his
place, in order to provide a seat in the Chamber for a
judge appointed in pursuarice of paragraph 4 of Arti:le 31.
M. ANZILOTTX
said he was in no way pressing for a
jecision. He Ieft it to the Court t o deal with the point
he had raised in whatever manner it thought best.
The PRESIDENT
thought that, in these circumstances,
.t would suffice for him to note that, having regard to
:he provisions of the Statute, the Court did not feel
ible t o take the course which had been suggested by
M. Anzilotti.

The Court rose a t

IO.
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p.m.
[Signatzlres.]

[Signatures,]

D O U Z I ~ M ESEANCE
tenue au Palais de la Paix, La Haye,
le mardi I I février I 36, à IO h. 30,
sous la présidence de sir ecil Hurst, Président.

TWELFTH MEETING
held ut the Peace Palace, The Hague,
on Tuesday, February n t h , 1936, ai ro.30 a.vn.,
the President, Sir Cecil Hurst, presiding.

2'

Présents : les membres de Ia Cour mentionnés au procèsverbal de la deuxiéme séance.

Present : the members of Court mentioned in the minutes
of the second meeting.

34. - Revision du Réglement. (Suite.)

34,-Revjsion

Le PRÉSIDENTinvite la Cour à aborder l'examen de
l'article 25 d u Règlement, dont Ie jonkheer van Eysinga
propose Ia suppression.
Le jonkheer VAN EYSINGA
rappelle que, lors des discussions sur le RggIement de 1922, M. Anzilotti avait
déjà fait la même proposition e. Alors, toutefois, il y
avait quelque raison pour garder la disposition qui formait à ce moment corps avec ce qui est devenu l'article 4 a ; mais cette raison a maintenant disparu. Le véritable motif pour la suppression est que le Statut est
déjl clair en précisant que les Chambres spéciales et la
Chambre de procédure sommaire sont composées de cinq
juges, - pas plus mais aussi pas moins.

"l

1936)

Annexe 1.
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(Continued.)

ARTICLE25 l.
The PRESIDENT
invited the Court t o begin the discusion of Article 25 of the RuIes, the deletion of which
iras proposed by Jonkheer van Eysinga.
Jonkheer VAN EYSINGA
recalled that, in the course of
he discussions on the Rules in 1922, RI. Anzilotti had
.lready made the same proposal 2. At that time, howver, there had been some ground for retaining the prorision which then composed one article together with
vhat had aftenvards become Article q 2 ; but that ground
lad now disappeared. The real reason for its deletion
ras that the terms of the Statute itself were already
lear, specifying that the Special Chambers and the
ihamber for Summary Procedure were to be composed
f five j u d g e s n e i t h e r more nor less.
1

116.

of the Rules.

Anncx
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Il n'y a donc aucune raison de répéter cette disposition dans le Règlement.
Quant à la suppression du second alinéa de l'article 25 (ancien I j l), le jonkheer van Eysinga s'est borné
à reprendre une proposition du Président lui-même*.
Le PRESIDENTdemande si l'alinka I de l'article zj
n'offre pas une certaine utilité vu les stipulations de
I'article 4 d u Règlement revisé3, dont il est la contrepartie. Peut-être le jonkheer van Eysinga aurait-il satisfaction si l'on opérait la jonction des deux dispositions
en transférant I'article 25 à I'article 4, dont il deviendrait
le second alinéa.
M. AKZILOTTIest d'accord avec le jonkheer van Eysinga
en ce sens que la régle posée par I'article 25 résulte
d'une maniére évidente de l'article 31, alinéa 4, du Stat u t revisé.
Le PRÉSIDENT
admet qu'il y a là une conséquence
nécessaire de la rédaction de l'alinéa 4 de l'article 31 du
Statut, mais estime qu'elle ne se présente pas immédiatement à l'esprit.
Le comte ROST~OROWSKI
pense que c'est l'article 25
d u Réglernent qui formule le principe dont la disposition
de l'article 31, alinéa 4, est la conséquence+ Dans l'intérêt de la clarté, a n peut donc considérer que l'article 25,
sinon absolument nécessaire, n'est pas d u moins entikrement inutile. Quant à la place de la disposition, il estime
qu'il vaut mieux grouper au présent endroit toutes les
dispositions concernant les Chambres.
Le P R ~ S I D E Nconsulte
T
la Cour au sujet de la suppression de I'article 25 d u Règlement.
- Par sept voix contre deux (1; jonkheer van Eysinga
e t M. Anzilotti) et une abstention (M. Nagaoka), la Cour
décide le maintien de l'articIe 25.
RI. NAGAOKA
estime préferable, puisque l'article 25 est
maintenu, d'y ajouter les mots (( conformément à l'article 31, alinéa 4, du Statut D. Cette addition faciliterait
au lecteur la compréhension de la disposition.

M. GUERRERO,
Vice-Président, n'approuve pas l'addition présentée par M. Nagaoka, car c'est par application
des articles 26, 27 et 29 du Statut que le nombre des
juges des Chambres spéciales ne peut dépasser cinq; or,
ces articles sont déjà cités dans l'article 25.
M. NAGAOKA
rappelle que le principe énoncé dans l'article 25 est pour ainsi dire condensé dans l'alinéa 4 de
l'article 31, qui cite lui aussi les articles 26, 27 et 29 du
Statut. Quoi qu'il en soit, sa préoccupation est simplement de faire connaître au lecteur les bases sur lesquelles
repose l'article 25.
M. NEGULESCOne considére pas l'adjonction proposée
par .M.Nagaoka comme possible. En effet, elle signifiera~t que si l'article jx, alinéa 4, du Statut revisé
n'existait pas, les Chambres pourraient comporter un
nombre de juges plus élevé que cinq. Or, la disposition
limitant le nombre de juges à cinq existait depuis 1922,
p'our les. Chambres spéciales, aux termes des articles 26
et 27 du Statut de 1920.
M. ANZILOTTIserait en faveur de la suggestion faite
par le Président de transférer l'article 25 du Règlement
it l'article 4 (nouveau), faisant ainsi dépendre les deux
dispositions de l'article 31 d u Statut.
Le PRESIDENTdonne lecture d'un texte rédigé dans
l'ordre d'idées suggéré par M. Anzilotti :
(( Dans
le cas où une ou plusieurs parties ont le
droit de désigner un juge dans les conditions requises
par l'article 31 du Statut, la Cour plénière peut
siéger avec un nombre de juges plus élevé que le
nombre des membres de la Cour fixé par le Statut.
Par contre, les Chambres visées aux articles 26, 27
1
2
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There was therefore no reason for repeating this provision in the Rules.
With regard tu the deletion of the second paragraph
of .Article 25 (old Articlc ~ g l ) Jonkheer
,
van Eysinga
had simply re-submitted a proposa1 made by the President himself
The PRESIDENT
suggested that paragraph I of Article 25 possessed some degree of utility, in that it constituted the complement to the provisions of ArticIe 4
of the revised Rules 3 . Perhaps Jonkheer van Eysinga
wouid be satisfied if the two provisions were united by
transferring Articlc 25 to become the second prrragraph
of Articlc 4.
M . . ~ N Z I L O T T I agreed with Jonkheer van Eysinga that
the rule laid down in Article 25 already emerged clearIy
frorn the terms of paragraph 4 of Article 31 of the
revised Statute.
The PRESIDENT
acknawledgeù that it was a necessary consequence of the terms of paragraph 4 of Article 31 of the Statutc, but considered that this fact would
not immediately strike a reader.
Count R o s ~ u ~ o ~ o w
thought
s ~ i that Article 25 of the
Rules formulated the principle which underlay paragrapli 4 of Article j r . I t might thercfore be considered
that Article 25, though not absolutely necessary, was not
at al1 events entirely useless, as it condriced to clarity.
As regards the position of the provision, he thought it
was better to group al1 provisions concerning the Chambers together in their present position.
The PRESIDENT
took the opinion of the Court regarding the deletion of Article 25 s of the Rules.
The Court, by seven votes to two (Jonkheer van Eysinga
and M. Anzilotti), with one abstention (M. Nagaoka),
decided to maintain Article 25.
hl. EAGAOKA,
in view of t h e fact t h a t ArticIe 25 was
to be retained, thought it better t o add the words "in
accordancc witli Article 31, paragraph 4, of the Statute".
Tliis addition would enable a reader more readiIy to
understand the Article.
N. GUERRERO,
Vice-President, did not approve of the
addition proposed by hl. Nagaoka, because it was Articles 26, 27 and 29 of the Statute which limited the
number of judges of the Special Chambers to five, and
these Articles were already cited in Article 25.
M. NAGAOKA
observed that the principlc formulated in
Article 2 5 was, so t o speak, condensed in paragraph 4 of
Article 31, wliich also cited Articles 26, 27 and 29 of the
Statute. In any case, his sole idea had been to let the
reacler know on what ground Article 2 5 was based.

111. NEGULESCOdid not think it possible to make the
addition proposed by 31. Nagaoka, for it would irnply
that, if it were not for paragraph 4 of Article 31 of .
the revised Statute, the Chambers might sit with more
than five judges. But the provision limiting the number of judges t o five in the case of the Special Chambers had existed since 1922 in the terms of Articles 26
and 27 of the Statute of 1920.
hl. ANZILOTTI
was in favour of the President's suggestion to transfer Article 25 of the Rules to Article 4
(new), thus connecting both provisions with Article 31
of the Statute.
The PRESIDENT
read a text drafted on the basis of
hl. Anzilotti's suggestion :
"Where one or more parties are entitied to choose
a judge under the conditions laid down by Articlc 31
of the Statute, t h e full Court may sit with a number of judges exceeding the number of members of
the Court fixed by the Statute. On the other hand,
the Chambers referred to in Articles 26, 27 and 29
l D-1,
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et 29 du Statut ne peuvent siéger avec un nombre
plus élevé que cinq, nonobstant la présence d'un
juge désigné en conformité de I'article 31 ciu Statut. »

of the Statute may not sit with a greater number
than five, notwithstanding the presence of a judge
selected in conformity with Article 31 of the Statute."

hl. GUERRERO,
Vice-Président, préfère ne pas procéder

hl. GUERRERO,Vice-President, would prefer not to
make this transfer. Article 25 referred soIely t o the
Chambers ; it should therefore be left under the heading
dealing with the Chambers.
The PRESIDENTsaid that the Registrar had handed
him a fresh draft of Article 25 ; this took account of al1
the points of view expressed :

à ce transfert. L'article 25 se référant excIusivement aux

Chambres, il convient de le laisser sous la rubrique
visant ces Chambres.
signale que le Greffier lui a remis une
Le PRESIDENT
nouvelle rédaction de l'article 25 ; ce texte tient compte
de toutes les opinions exprimées :
Dans le cas où, conformément à l'article 31,
alinéa 4, du Statut, une ou plusieurs parties ont le
droit de désigner un juge pour siéger dans une
Chambre, celle-ci siége toujours avec le nombre de
cinq juges. ii
((

.

"Where one or more parties are entitled, under
Article 31, paragraph 4, of the Statute, to choose
a judge to sit in a Chamber, the latter will always
sit with five judges."

M. ANZILOTTI
fait observer que la proposition ducGreffier vise ie cas des membres désignés par les Btats;
mais il y a aussi celui des membres de la Cour de la
nationalité des parties intéressées qui prennent si2ge dans
la Chambre sans en faire partie.
Le GREFFIERrépond que c'est là une question de
rédaction. On pourrait envisager la formule suivante :
Dans le cas prévu à l'article 31, alinéa 4, du
Statut, Ia Chambre siège toujours avec le nombre
de cinq juges. 1)

M. ANZILOTTI
p ~ i n t e d out that whilst the Registrar's
proposa1 covered the case of judges chosen by States,
there was also the case when members of the Court
of the nationality of the parties concerned sat in a
Chamber though not belonging to it.
The REGI~TRAR
replied that that was a matter of
drafting. The following wording might be adopted :
"In the circumstances contemplated by Article 31,
paragraph 1,of the Statute, a Chamber will always
sit with five judges."

Le PKÉSIDENTpréférerait personnellement conserver le
texte déjà adopté en première lecture.
est du même avis.
Le comte ROSTWOROWSKI
M. NAGAOKA
demande que la Cour soit appelée à se
prononcer sur l'insertion, au début de l'article 25, des
mots: Conformément aux stipulations de l'alinéa 4 de
l'article 31 du Statut .... »
La Cour, par six voix contre trois (M. Nagaoka, le
baron Rolin-Jaequemyns et M. Guerrero, Vice-Président)
et une abstention (hl. Anzilotti), rejette l'adjonction proposée par M. Nagaoka.

The PRESIDENTpersonally would prefer t o keep the
text alreadp adopted in first reading.
Count ROSTWOROWSKI
agreed.
M. NAGAOKA
asked that a vote should be taken upon
the insertion, at the beginning of ArticIe 25, of the
words : "In accordance with the provisions of paragraph 4
of Article 31 of the Statute...."

Le PRÉSIDENT,observant qu'un vote relatif au transfert du texte n'est pas demandé, constate que l'article 25 est adopté avec sa place et dans sa rCdaction
anciennes.
M. ANZILOTTI
fait ressortir que cette constatation ne
signifie pas qu'on se trouve en présence d'une décision
unanime.
Le PRESIDENT
confirme cette manière de voir. Il constate
que la Cour est d'accord pour reconnaître que 1'aIinéa 2
de l'article 25 ' doit disparaître, à raison de l'entrée en
vigueur du Statut revisé, e t pour supprimer, pour le
même motif, l'article 26 l (ancien article 16).

The PRESIDENT,
observing that no one had asked for
a vote to be taken on the question of the transfer of
the provision, declared Article 25 adopted in its original
form and position.
A I . ANZILOTTI
pointed out that i t did not folIow that
the decision was unanimous.
The PRESIDENTrecognized this. He noted that the
Court was agreed that paragraph 2 of Article 25 l must
be deleted in consequence of the coming into force of the
revised Statute, and that Article 26 * (oId Article 16)
rnust disappear for the same reason.

Section z
Le PRÉSIDENTmet en discussion Ia Section z : Fonctionnement de la Cour.
Dans le texte qu'il a soumis à la Cour à titre de
base de discussion 2, le Président a proposé un nouvel
article 26 traitant des vacances et remplaçant celui qui
a été supprimés. Le projet du Président est fondé sur
l'article 23 du Statut, qui précise que la Cour reste toujours en fonctions excepté pendant les vacances judiciaires, dont Ies périodes et la durée sont fixées par la
Cour.
M. Fromageot ayant présenté un amendement (annexe 4)
procédant d'une autre conception, le Président le prie
de l'expliquer.
M. FROMAGËOT
juge qu'il paraît étrange de commencer
le premier article de la Section 2 : Fonctionnement de
la Cour
par une disposition qui parle des vacances,

Section 2.
The PRESIDENT
opened the discussion on Section z 2 :
Working of the Court.
In the text which he had submitted t o the Court as
a basis for discussiona, the President had proposed a
new Article 26 dealing with vacations and replacing the
article which had been deleted
The President's draft
was based on Article 23 of the Statute, which laid down
that the Court was to remain permanently in session
except during the judiciaI vacations, the dates and duration of which would be fixed by the Court.
M. Fromageot having submitted an amendment (Annex 4)
based on another conception, the President asked him
to explain his proposal.
M. FROMAGEOT
thought it rather incongruous to begin
the first Article of Section z : "The Working of the Court",
with a provision concerning vacations, i.e. the non-work-

((

((

((

)),

l

Du t e x t e adopté en premiérc Lecture: voir p. 950.
Annexe i.
Voir ci-dessus.

The Court, by six votes t o three (hl. Nagaoka, Baron
Kolin-Jaequemyns and hl. Guerrero, Vice-President) with
one abstention (M. hnzilotti), decided against the addition proposed by bI. Nagaoka.

Of the t e x t a d u p t e d in first reading ; see p. 950.
Annex 1,
See above.
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ing of the Court. That waç M. Fromageot's reason for
proposing, as the first article concerning the working of
the Court, a provision determining the judicial year,
during which the Court Mas always a t the. disposal of
parties. The first thing that occurred to one's mind was
the possibility that certain judges might be unable @
take part in iis work. With regard to this point, what
the Rutes had t o do was to lay down (~rt'icle26 bis of
hnnex 4) what a judge, who waç temporarily unable
to attend, must do in order to fulfil the provisions
of paragraph 3 of Article 23 of the revised Statute, the
terms of which, in accordance with the general principle adopted in the Kules, should not be reproduced.
His amendment next dealt with the periods during which
the work of the Court would be suspended. This matter
was dealt with in his draft Article 27. It must also be
provided that, notwithstanding the judicial vacations,
the Preçident could always convoke the members of the
Court.
With regard to the periods for which the Court's work
rnight be suîpended, mention rnust first be made of the
customary public holidays at the pIace where the Court
might be sitting, bearing in mind the fact tliat it would
appear that the Court might sit elsewhere than at its
permanent seat. Next came the Christmas and Easter
holidays.
Enfin, quant aux grandes vacances, dites vacances
Laçtly, with regard to the long vacation, the so-called
judiciaires, M. Fromageot a estimé que les mois d'août judicial vacation, M. Fromageot considered that this
et de septembre devaient y être consacrés. D'autre part, shouId cover the months of August and September.
la deuxième quinzaine de juillet est souvent une période Further, the last fortnight in July was often a very
fort chaude, où certains membres de la Cour ont besoin warm period when some members of the Court might
d'aller dans les villes d'eau. M. Fromageot se rend need to go to watering places. M. Fromageot realized
compte que l'Assemblée de la Société des Nations se that the Assembly of the League of Nations generally
réunit généralement en septembre, mais ce fait ne semble met in September, but that fact did not seem t o make
paç mériter de modifier la période des vacances judi- it necessary to alter the dates of the Court's judicial
ciaires de la Cour, puisque les juges restent toujours à vacations, since judges were always a t the President's
la disposition du Président.
disposal.
croit que, pour le moment, la Cour
Le PR~SIDENT
The PRESIDENT
thought that, for the moment, the
pourrait utilement consacrer son attention à une ques- Court might usefully devote its attention t o a question
tion de principe sur IaqueIIe M. Fromageot n'a fourni of principle upon whicli M. Fromageot had not comaucune explication : peut-on conciIier avec l'article 23 du mented: was a system which provided that, apart from
Statut revisé un système qui prévoit, en dehors de la the judicial vacations and the period of session, there
période des vacances judiciaires et la période de fonc- might be other periods during which the work of the
tionnement, certaines autres periodes où les travaux de Court would be suspended, consistent with Article 23 of
la Cour sont suspendus? D'ailleurs, le Statut prévoit, the revised Statute ? Plloreover, the Statute contemplated
non pas une mais plusieurs périodes de vacances judiciaires. not one but several periods of judicial vacations.
E n outre, si i'on totalise les périodes de suspension
Uesides, if the periods for which M. Fromageot proposed
des travaux proposées par M. Fromageot, on voit qu'elles that work should be suspended were added together,
couvrent quatre mois et demi, ce qui paraît excessif.
i t would be found that they totalled four-and-a-half
months, which seemed excessive.
M. URRUTIAestime que le projet de M . Fromageot
hl. URRUTKA
thought that M. Fromageot's draft had
offre l'avantage d'éviter l'inconvénient qui consiste à the advantage of removing one objection, narnely, that
mettre les dispositions relatives aux vacances avant les of placing the provisions concerning vacations before the
dispositions plus importantes relatives à l'activité de la more important provisions concerning the work of the
Cour. Toutefois, la rédaction de ce projet ne lui donne Court. The draft did not, however, entireIy satisfy him,
pas toute satisfaction, notamment lorsqu'il s'agit de more especially as regards the precise definition of what
définir exactement ce que veut dire le Statut en prévoyant the Statute meant when it said that the Court would
que la Cour « reste toujours en fonction ii. Sur ce ,'remain permanently in session". As regards this point,
point, il serait préférable de revenir A la terminologie it wouid be better t o revert t o the wording used in the
employée par le Statut lui-même. Selon le rapport du Statute itself. According t o the Report of the CommitComiié des juristes de 1929 l , la Cour reste en princifie tee o f , Jurists in 1929 l, the Court would, Zn princi+ke,
toujours en fonction, et la Conférence des signataires a remain permanently in session, and the Conference of
repris la même idée =.Un des motifs, formulé par M. Root, Signatories had adopted the same idea2. In connection
a été l'utilité qu'il y avait pour la Société des Nations with this point, Mr. Root had emphasized the desirà faciliter l'entrée à la Cour de personnes éminentes de ability, from the point of view of the League of Nations,
tous les p a y s E n résumé, il ne semble pas qu'on puisse of facilitating the acceptance of membership of the Court
dire, avec 31. Fromageot, que l'activité de la Cour se for distinguished persons of al1 countries. Summarizing,
poursuit sans interruption ; ce qui reste sans interrup- he said that it did not scem possible to sny, as
tion, c'est la capacité de la Cour d'exercer ses fonctions. hl. Fromageot did, that the Court functioned uninterruptedly ; what was uninterrupted was the readiness of
the Court to discharge its functions.
c'est-à-dire du non-fonctionnement. C'est pour obéir à ce
scrupule que A I . Fromageot a proposé, pour le premier
article sur le fonctionnement de la Cour, un texte déterminant l'année judiciaire, pendant laquelle la Cour est
toujours à la disposition des plaideurs. La première
chose qui vient à l'esprit, c'est l'éventualité où certains
juges peuvent se trouver être empêchés de participer à
son activité. Dans cet ordre d'idées, ce qui dépend du
Règlement, c'est de déterminer (article 26 bis de l'annexe 4)
ce que doit faire le juge, momentanément empêché,
pour satisfaire à l'alinéa 3 de l'article 23 du Statut
revisé, dont, suivant l'économie générale du Règlement,
il ne convient pas de reproduire les termes. L'amendement aborde ensuite la question des périodes pendant
lesquelles l'activité de la Cour sera suspendue. C'est là
l'objet du projet d'article 27. Il faut d'ailleurs prévoir
que, quelle que soit la période des, vacances judiciaires,
Xe Président peut toujours convoquer les membres de la
Cour.
Quant aux périodes pendant lesquelles les travaux de
la Cour peuvent être suspendus, il faut d'abord mentionner
les jours fériés en usage dans le lieu où elle sihge,
tenant compte de ce que la Cour semble pouvoir siéger
ailleurs que là où elle a son siège. Viennent ensuite les
fêtes de Noël e t de Pâques.

1

a

Procbs-verbaux, p.
Id.. pp. 36-39.
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Pour ce qui est de l'article 27 de M. Fromageot l,
hl. Urrutia estime qu'il serait préférable d'éviter de dire
que les travaux de la Cour sont suspendus ».
Quant i la durée des vacances,' elle devra, selon
M. Urrutia, faire l'objet d'une discussion spéciale qui
aiira plut6t un caractkre pratique.
partage, en général, les idées
Le comte ROSTWOROWSKI
exprimées par M. Urrutia. Toutefois, eu égard aux termes
du Statut revisé, il serait préférable que la Cour applique
l'expression
vacances judiciaires II à toutes les interruptions de ses travaux qu'elle fixera dans son Règlement. Sur ce point, le comte Rostworowski partage
l'opinion de M. le Président.
Le PRESIDENTestime que Ia Cour doit se prononcer
sur la question de savoir si elle désire prévoir dans le
Rcglement une « annee judiciaire 11 ; elle devra décider
ensuite à quelle date commencera cette « année 11. A cet
égard, le Président propose la date du I~~ janvier, qui
fera coïncider l'année judiciaire avec le mandat des juges.
((

((

Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
apprécie, dans le texte
de hl; Fromageot, le fait qu'il parle d'abord de l'année
judiciaire, et ensuite des périodes de vacance. D'autre
part, si la Cour adopte l'expression « année judiciaire ii,
il est naturel de décider que cette année commence le
I~~janvier et se termine le 31 dkcembre.
M. ANZILOTT~
n'a aucune objection à formuler contre
cette expression ; mais il voudrait acquérir une notion
claire de ce que signifie dans ce cas (( l'année judiciaire II.
Le PRÉSIDENTinvite le Greffier à fournir I'explication
demandée.
Le GREFFIER a cru comprendre que cette expression
remplacera ce que l'on appelait auparavant des « sessions ». Le nom année judiciaire ii parait être simplement un nouveau nom pour une session qui, selon le
Statut revisé, s'étend sur toute l'année.
. hl. URRUTIAfait remarquer que cettc expression a été
employée dans le rapport d u Comité de juristes 2.
Le PRÉSIDENTconstate que la Cour adopte le principe d'une année judiciaire qui commence le ~ e janvier
r
et décide que ce principe soit formulé dans le Règlement.
((

Le jonkheer VAN EYSINGArappelle qu'il y a lieu de
bien se rendre compte de ce que la Conférence des signataires de rgzg a visé en introduisant la notion des
vacances judiciaires.
Le jonkheer van Eysinga regrette de ne pouvoir se
rallier au sens donné à cette notion dans la proposition
de M. Fromageot ', qui fait coïncider les « vacances
judiciaires » avec les vacances d'été ; cela est trop restreint, le texte même de l'article 23 du Statut revisé
indiquant qu'il y a plusieurs périodes de vacances judiciaires dans une année, e t qu'entre les périodes des
vacances la Cour est en fonctions.
Sur la base d'une analyse des travaux de la Conférence des signatiires (pp. 36-39), le jonkheer van Eysinga
arrive à la conclusion que le texte de l'article 23 du
Statut revisé a le sens suivant : la Cour a toute libertc
pour fixer dans Ic Règlement même la période et la
durée de ses vacances ; mais elle ferait bien d'y prévoir
aussi la possibilité d'une décision ad hoc qui reporterait
les vacances à un moment autre que ceIui qui a été
prévu, ou qui ajouterait à la durée prévue dans Ie Reglement. Sur ce point, le jonkhecr van Eysinga est d'accord
avec le texte de hl. Fromageot (article 27). Néanmoins,
il serait mieux de ne pas restreindre comme le fait ce
texte la résolution spéciale qu'il envisage.
Le PRÉSIDENT estime que la Cour pourrait se mettre
d'accord immédiatement sur le point suivant : il est
nécessaire qu'elle ait la possibilité de se réunir et de
travailler pendant les périodes fixées pour les vacances,
Annexe 4.
Procés-verbaux. p.

With regard to M: Fromageot's text of Article 27 l ,

M. Urrutia thought it would be better to avoid saying

that the work of the Court "was suspended".
As regards the duration of the vacations, M. Urrutia
thought that this should form the subject of a separate
discussion, envisaging the practical aspects of the question.
Count R O S T ~ O R O ~ Sgenerally
KI,
speaking, shared the
views expressed by RI. Urrutia. Nevertheless, having
regard to the terms of the revised Statute, it would be
better t o apply the expression "judicial vacations" to
al1 interruptions of its work provided for by the Court
in its Rules. On this point, Count Rostworowski took
the same view as the President.
considered that the Court must decide
The PRESIDENT
whether they wished to provide in the Rules for a
"judicial year" ; it must then decide when this "year"
was t o begin. The.'President proposed the date January ~ s t which
,
wouId make the beginning of the judicial
year coincide with the beginning of the judges' term of
office.
Baroii ROLINJAEQUEMYNS thought it was a good
point in M. Fromageot's text that he first of al1 dealt
with the judicial year and then with the vacations. For
the rest, if the Court adopted the expression "judicial
year", it was natural that this year should begin on
January 1st and end on December ~ 1 s t .
M. ANZILOTTIhad no objection to this expression, but
he would like t o have a clear idea of the meaning of
"judicial year" in this connection.
asked the Registrar to give the explanaThe PRESIDENT
tion asked for.
The REGISTRARhad understood that this expression
was to take the place of what had previously been
called "sessions". The tenn "judicial year" seerned to
be merely a new name for a session which, under the
revised Statute, lasted the whole year.
M. URRUTIAobserved that this expression had been
used in the Report of the Committee of JuristsB.
The PRESIDENTnoted that the Court adopted the
principle of a judicial year beginning on January ~ s t ,
and approved the formulation of this principle in the
Rules.
Jonkheer VAN EYSINGAsaid that a clear idea must be
fonned of the intention of the Conference of Signatories
in 1929 in adopting the conception of judicial vacations.
Jonkheer van Eysinga regretted that he could not
agree with the meaning given and the conception in
M. Fromageot's proposal l , which made the "judicial vacations" coincide with the summer holidays; that was too
narrow an interpretation, since the very terms of Article 23 of the revised Statute indicated that there were
to be several judicial vacations in a year, and that
between the vacations the Court was in session.
On tlic basis of an analysis of the proceedingç of the
Committee of Jurists (pp. 36-39), Jonkheer van Eysinga
had corne to the conclusion that the meaning of the
terms of Article 23 of the revised Statute was as follows:
the Court had an entirely free hand to fix in its Kules
the dates and duration of its vacations; but i t would
be well advised also to provide for the possibility of
jpecial decisions postponing vacations t o a date other
than that laid down or extending the duration laid
iown in the Rules. On this point, Jonkheer van Eysinga
igreed with M. Fromageot's draft (Article 27). Neverzheless, it would be better not to limit as this text did
:he scope of the special resolution for which l-ie provided.
The PRESTUENT
thought that the Court would a11 a t
Ince agree in regard to the following point : it must be
~ossible for the Court to meet and work during the
~eriodsfixed for the vacations in order to deal with an
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afin de s'occuper d'une demande en indication de mesures
conservatoires ou de terminer l'examen d'une affaire pendante, pour ne mentionner que ces deux exemples.
II constate l'accord de la Cour à cet égard.
Continuant, le Président demande si, conformément à
la suggestion d u jonkheer van Eysinga,
supposer que
laCour ne soit pas en période de vacances, mais qu'elle
n'ait aucune affaire devant elle, elle doit prendre une
résoIution spéciale pour se déclarer en vacances. PersonneHement, il n'est pas de cet avis.
Le comte ROSTWOROWSKI
est, lui aussi, d'opinion qu'on
ne peut considérer Ia période intermédiaire comme faisant partie des vacances judiciaires l .
M. URRUTIApense de même que, dans la prat que, la
suggestion d u jonkheer van Eysinga aurait de graves
inconvénients. E n effet, lorsque la Cour n'a pas d'affaires
à traiter, mais que, néanmoins, eIIe n'est pas en période
de vacances judiciaires, si les juges s'absentent, c'est à
leurs risques ; ils sont exposés à être rappelés par le
Président même pour une affaire qui n'est pas urgente.
Tel n'est pas le cas pendant les vacances. Par conséquent,
dans l'intérêt même des travaux de la Cour, il vaudrait
mieux ne pas attribuer à ces périodes intermédiaires le
caracthre de vacances judiciaires.
M. NEGULESCO
ne croit pas, lui non plus, que la Cour
puisse admettre la suggestion du jonkheer van Eysinga.
En effet, comment serait-il possible pour la Cour de
déterminer, conformément à l'alinéa r de l'article 23 du
Statut revisé, la période et la durée des vacances supplémentaires envisagées par le jonkheer van Eysinga ?
D'autre part, à supposer qu'il faille les ddclarer faute de
quorum, comment la Cour pourrait-e[ie prendre sa décision d u moment qu'il n'y a pas de quorum 7
Le jonkheer VAN EYSINGAfait observer qu'il n'a pas
présenté de suggestions personnelles, mais qu'il s'est borné
à rendre compte des intentions de la Conférence des
signataires de rgzg.
. Le PRESIDENTprie la Cour de prendre d'abord une
décision sur la proposition de M. Fromageot contenue
dans l'article 26 bis de son amendement 2. Selon le Président,
cette disposition est en harmonie avec les dispositions
adoptées en premiZre lecture, sauf quelques modifications
rendues nécessaires par l'entrée eii vigueur du Statut
revisé. Seuiement, au point de vue de la rédaction de
ce texte, le Président demande quelle distinction il y a
lieu d'établir entre séance ii et (i réunion 1).
((

M. FROMAGEOT
se permet de rappeler l'observation
qu'il a déjà faiteS e t selon laquelle la Cour peut étre
réunie sans pour cela être en séance, par exemple pour
une cérémonie, pour l'examen d'une affaire à titre privé, etc.
Le P R ~ S I D Edoute
N T que le Pr6sident ait le droit de
convoquer un membre de la Cour à une réunion qui
n'est pas une séance.
hl. URRUTIAest d'avis qu'il faut ici, comme toujours,
se tenir au Statut et que, par conséquent, le texte ne
devrait parler que des séances 11. La question de savoir
si les juges doivent rentrer à La Haye pour assister à
une cérémonie est très discutable ; il s'agit plutôt d'un
devoir personnel du juge.
Le comte ROSTWOROWSKI
considère que les obligations
des juges sont moins strictes pour les réunions ii que
pour les séances 11. Certes, le Président peut faire savoir
par lettre à ses collkgues qu'une cérémonie aura lieu et
leur demander s'ils y seront présents; mais les juges ne
sont pas obligés de s'y rendre.
((

((

'

Cf. la résolution du 14 septembre 1929 par laquelle l'bssemblée a adopté u n ii Reglement régissant le remboursement des
frais de voyage des juges m.
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application for the indication of interim measures of protection, or to complete the exarnination of a case which
was pending-to
mention only two instances.
I-Ie noted the Court's agreement in regard t o this
point.
Continuing, the President questioned whether, supposing that the Court was not in vacation but had no
case before i t , i t should, as suggested by jonkheer van
Eysinga, pass a special resolution declaring itself in
recess. For his part, the President did not think so.
Count ROSTWOROWSKI
aIso thought that the intervening period could not be regarded as part of the
judicial vacations 1.
likewise considered that, in practice, Jonkhl. URRUTIA
heer van Eysinga's suggestion would be open t o serious
objections. When the Court had no cases t o deal with
but nevertheless was not in vacation, if jubges went
away, it was on their own responsibility ; they were
liable to be recalted by the President even for a case
which was not urgent. That was not the case during
vacations. Accordingly, in the interests of the Court's
work, it would be better n d to confer the character of
judicial vacations upon such intervening periods.
Nor did hl. NEGULESCO
think that the Court could
adopt Jonkheer van Eysinga's suggestion. For how could
the Court, in conformity with paragraph I of Article 23
of the revised Statute, fix the dates and duration of the
supplementary vacations envisaged by Jonkheer van
Eysinga? On the otl-ier liand, supposing that the Court
had ta declare itself in recess owing to the absence of a
quorum, how was the Court to take a decision to that
effect without a quorum ?
. Jonkheer VAN EYSINGAobserved that the suggestions he
had made were not his own ; he had simply indicated
the intentions of the Conference of Signatories of 1929.
The PRESIDENT
asked the Court first of al1 to corne
to a decision regarding the proposa1 contained in Article 26 bis of M . Fromageot's amendment 2 . I n . the President's view, this provision was in harmony with the
provisions adopted in first reading, Save for certain
changes necessitated by the corning into force of the
revised Statute. There was, however, one point in regard
to the wording of this t e x t : the President wanted to
know what the distinction was between a "séance" (sitting) and a "réttnion" (meeting).
M. FROMAGEOT
recalled the remark that I-ie had already
madeS t o the effect that the Court might be véunie
without however being en séance, for instance, for a
ceremony, for the unofficial exarnination of a matter, etc.
The PRESIDENTdoubted whether the President would
be entitled to convene a member of the Court for a
rélmiun which was not a séance.
M. URRUTIAthought-that here, as always, they should
stick t o the Statute, and t h a t consequently only the
term "séance" (sitting) should be used in the text. The
question whether judges would have to return Io The
Hague t o attend a ceremony was very debatable ; that
was rather a question of an obligation of a private
character.
Count RO~TWOROWSKI
considered that a judge was not
obliged t o attend a "réunion" in the sarne way that he
was obliged to attend a "séance". The President could,
of course, inform his colleagues by Letter that a ceremony
would take place and ask them if they wouId attend ;
but they were not under an obligation t o do so.
l Cf. the Rescifution of September 14th, 1929, by which the
Assembly adopted "Rcgulations for the repaymcnt of traveting
expenses of judges".
Annex 4.
a P. 510.

Le PRÉSIDENTpropose, si M. Fromageot n'insiste pai
de supprimer les mots « ou réunions 11.
11 en est ainsi décidi..

. The PRESIDENTproposed, if hI. Fromageot did not
object, to delete the words oz^ rézinions".
It was decided accordingly.

Le PKBSIDENTfait remarquer, également, que l'expre:
sion cc auxquelles le Président les a convoqués ii doi
être interprétée dans un sens extensif ; l'expression n'exig
pas forcément l'envoi d'une convocation formelle.

The PRESIDENT
also observed that the expression "auxqzrelles le Président les n convoqués" (ta whicti the President has summoned them) must be broadly construed;
the expression dicl not necessarily entail the despatcli of
a formal summons.
questioned whether th is
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
provision was not somewhat too rigid witli reference t o
periods of vacation.
The PRESIDEKT
considered tliat it was correct evcri as
regards a period of vacation. If the President was
entitled, under t h e Kules, to convene members even wlien
the Court was in recess, they were bound to attend 1 .

se demande si cette di:
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNÇ
position n'est pas un peu trop rigoureuse lorsqu'ell
s'applique aux périodes de vacances.
Le PRÉSIDENTestime que la stipulation est correcte
même pour les périodes de vacances. Si le Président ;
le droit, d'aprCs le Rhglement, nonobstant le fait que 1;
Cour est en vacances, de convoquer les membres, ceux-c
sont tenus d'6tre présents l.
Le baron ROLIN-JAEQUE~IYNS
est prêt à accepter cetti
idée en principe ; mais il se réserve de voir les autre
articles, afin de se rendre compte si elle n'entraîne pa
des conséquences dépassant la pensée de la Cour.
1.e PRÉÇIDENTconstate que le texte proposé pal
hl. Fromageot sous le no 26 b i s 2 est adopté avec la sup
pression des mots (( ou réunions
et sous la réserv~
faite par Ic baron Rolin-Jaequemyns.
))

Le PRÉSIDENTsoulCve, ensuite, la question de savoii
quel est le spstkme le plus approprié pour permettre unt
réunion de la Cour pendant les périodes de vacances.
M. FROMAGEOT
explique que la phrase introductive dt
l'alinéa I de l'article 27 de son amendement s'appliqut
à toutes possibilités d'une résolution de la Cour de déro.
ger aux dates qu'elle déterminera dans son RGglemenl
pour le commencement et pour la fin des vacances. Ida
marche des travaux nécessite, en effet, une certain6
souplesse.
croit comprendre qu'il s'agit
Le jonkheer VAN EYSINGA
seulement de pouvoir, par une résolution spéciale de la
Cour, diminuer les vacances telles qu'elles seront stipulées dans le Rcglement, mais non de les augmenter.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
estime que les mots à
moins de résolution spéciale contraire M, qui sont du reste
conformes au Statut, permettent aussi à la Cour de
déplacer ses vacances, si cela répond aux nécessités et aux
convenances de son travail.
Le PRÉSIDENTexprime ses préférences en faveur du
systhme exposé dans l'alinéa z de l'article 26 de son
projet
Pendant les vacances judiciaires, la Cour ne
siégera pas; sauf pour affaire urgente. Mais, pour les
périodes en dehors des vacances judiciaires, il serait désirable d'éviter toute résolution de la Cour disant que la
Cour se met en vacances.
M. NAGAOKAexpose qu'au point de vue des Etats
intéressés, il est utile que le RCglement fixe définitivement les périodes des vacances judiciaires, afin que, si
leurs affaires ne sont pas pressées, les États intéressés
puissent attendre la fin des vacances. Il vaut donc mieux
adopter le système propos4 par le Président.
Le PRÉSIDENTprécise que, par les mots cc en vertu
d'une résolution spéciale de la Cour i ) , il a voulu permettre à la Cour de tenir compte du cas d'une affaire
qui serait presque terminée, mais pour I'actiévement de
laquelle elle aurait besoin de quelques jours empiétant
sur une période de vacances.
M. NAGAOKA
fait observer que si, pour terminer une
affaire déjà en train, la Cour continue pendant quelques
jours ses travaux, malgré la période de vacances, on
peut quand même dire que les vacances judiciaires commencent à date fixe en ce sens que la Cour ne peut pas
((
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Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
was prepared to accept t liii,
as a principle ; but he would wait until lie hnd secn
the otlier articles, in order to be able to pass aIi opinion as to whether it did not involve consequences going
beyond the intentions of the Court.
The PRESIDENT
declared the text proposed by Ilf. Froma;eot under No. 26 b i s Z adopted, subject to the deIetion
~f the words "ou réunions" and to the reservation rnatlri
31 Baron Rolin-Jaequemyns.
The PRESIDENTnext raised the question of the most
;uitable method of providing for the asscmhly of the
:ourt during vacations.
hl. FROMAGEOT
explained that the opening words of
~aragraph I of Article 27 of his amendment covered
:very contingency in which the Court might adopt a
.esolution to deviate from the dates laid down in its
iules for the beginning and end of the vacations. Some
legree of flexibility must exist to meet the requirements
if the Court's work.
Jonkheer V A N EYSINGAgathered that the idea was
imply t o be able, by means of a special resolution of
he Court, to curtail the vacations laid down in the
Ziiles, but not t o extend them.
Baron ROLIN-JAEQUEMYKS
thought that the words "4
izoins de résolution spéciale contraire", which were quite
onsistent with the Statute, would also enabie the Court
O move the dates of its vacations if that were necesary or convenient from the point of view of its work.
preferred the system embodied in paraThe PRESIDENT
raph 2 of Article 26 of his draft 3 . Diiring the judicial
,acations, the Court would only sit to deal with urgent
ases. But, as regards periods other than the judicial
acations, it would be undesirable for the Court to
dopt resoiutions declaring itself in recess.

hl. NAGAOKA
observed that, from the standpoint of
~terestedStates, it was desirable that the RuIes should
x the periods of the judiciaI vacations definitely, so
hat, if their cases were not pressing, States might await
he end of a vacation. I t would therefore be better to
dopt the system proposed by the Yresident.
The YREÇIIIENT
expiained that the words "in virtue
f a special resolution of the Court" were intended by
irn to enable the Court to proceed with a case which
,as nearly finished, but for the completion of which i t ~ould be necessary t o sit for some days beyond the
ate fixed for the beginning of a vacation.
M. NAGAOKA
pointed out that though the Court might
~ n t i n u eits labours for a few days, although the period
E vacation had begun, in order to finish a case already
cgun, it could nevertheless be said that the judicial
acations began on a fixed date, in the sense that the

=
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commencer pendant ces jours une affaire qui aurait été
soumise avant le début des vacances et qui ne serait
pas urgente.
M. GUERRERO,Vice-Président, expose qu'il faudrait
éviter d'employer dans le KGglement des expressions qui
soient contraires ?
lai réalité de I'organisation de la Cour.
Par exemple, le RGglement ne devrait pas dire que les
travaux de la Cour sont suspendus i) à un moment ou
pour une période queIconques, car ils se poursuivent
d'une facon permanente ; à preuve, la permanence a u
sicge de la Cour de la Présidence et du Greffe. Ce que
l'article 23 a voulu, c'est déterminer les époques auxquelles les juges ne sont pas normalement tenus de siéger.
C'est pourquoi la formule employée dans le projet présenté par le Président ' semble préférable.
L'essentiel, c'est que les juges ne soient pas astreints
?
siéger
i
pendant les vacances judiciaires, sauf les cas
d'urgence. A ce point de vue, M. Guerrero se demande
s'il ne serait pas désirable d'étudier quels sont les cas
d'urgence .possibles : il ne lui semble pas difficile de les
déterminer. Il n'entrevoit guére qu'une demande en indication de mesures conservatoires e t une requête pour
avis consultatif envoyée par le Conseil de la Société des
Nations avec la clause d'urgence.
((

hl. F R O ~ ~ A Cestime
E O T qu'il est impossible de déterminer à l'avance si un cas est urgent, car l'urgence est
une question de fait. Il demande si, actuellement, la
niention d'urgence n'accompagne pas toujours une demande
d'avis consultatif.
Le GREFFIER indique qu'en génSral la soi-disant clause
d'urgence consiste à dire que le Conseil desire obtenir
l'avis de la Cour avant telle session du Conseil Z . L'ii urgence dépendra du point de savoir si la requête est
reçue à un moment tel que, pour tenir compte de ce
désir, la Cour doit siéger pendant les vacances judiciaires
ou donner un ordre de préférence B cette requête.
))

hl. NEGULESCO
consid&re qiie le texte présenté comme
alinéa 2 de l'article 26 par le Président l est préférable
à celui de M. Fromageot D'aprés ce dernier texte, c'est
le Président qui détermine l'urgence des affaires. Or,
selon M. Negulesco, c'est la Cour qui doit juger si une
affaire est urgente, et cela est prévu dans le texte du
Président.
constate que la Cour, pour
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
juger, doit d'abord se réunir. Les deux textes aboutissent donc au même résultat.
Le PRBSIDENT
a campris que c'est toujours la Cour
qui est maitresse de décider de la question d'urgence ;
mais cette décision doit être prise selon un critérium
fixé dans le XCglement, par exemple à l'article 61 l,
selon lequel les demandes en indication de mesures conservatoires sont toujours urgentes.
$1. ANZ~LOTTIdemande si l'intention est d'exclure la
possibilité qu'une affaire contentieuse puisse être urgente.
'

Le PRESIDENT
estime que, sauf lorsqu'il s'agit d'une
indication de mesures conservatoires, ce cas ne peut
guere se présenter, eu égard aux exigences de la procédure écrite.
M. A N ~ I L O T - ~co~isidCre
I
que la décision sur le fond
-d'une question qui surgit entre deux Êtats peut présenter à un certain moment un véritable caractCre d'urgence ;
tout au moins cette possibilité ne saurait être exclue a
priori.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
désirerait, si les parties
déclarent l'affaire urgente, que le Président décide de
l'urgence et non pas que la Cour doive se réunir sans
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:ourt could not during those days begin a case which
lad been submitted before the beginning of the vacation,
3ut which was not urgent.
M. GUBRRERO,Vice-President, said that they must
ivoid using in the Rules expressions which were inconjistent with the basic principles of the Corirt's organizitiort. For instance, the Rules should not say that the
work of the Court was "suspended" at any time or for
iny period, becaiise the work of the Court was carried
Jn conlinuously ; the proof of this was the fact that the
President and the Registry rernained permanently a t the
;eat of the Court. The object of Article ri3 was to fix
the periods at which the judges would not normally
be bound to sit. For that reason the wording of the
President's draft l seemed preferable.
The essential point was that judges should not be
abliged to sit during the judicial vacations except in
cases of urgency. In this connection, hl. Guerrero thought
it might be desirable to consider what the possible cases
of urgency rnight be: he did not think it would be
difficiilt to define thern. He could hardly think of anything except a request for the indication of interim
measures of protection or a request for an advisory opinion sent by the Council of the League of Nations and
characterized as urgent.
M . FROMAGEOT
thought it was impossible to say beforehand whether a case was urgent, for urgency was a
question of fact. He asked whether nowadays requests
for advisory opinions were not always accompanied by
the urgency clause.
The RECISTRARsaid t h a t , as a rule, the so-called
urgency clause consistcd in a note tu the effect that the
Council wished t o have the Court's opinion before a
particular Council session a. The "urgency" would depend
on wheîher the request waç received ai a tirne when, in
order t o comply with this wish, the Court woiild have
to sit during a judicial vacation or rake the request out
of its normal turn in the List.
M. NEGULESCOconsidered that the text proposed as
paragraph 2 of Article 26 bv the President l was preferable to that of M. Fromageot
According to the latter
text, it was for the Pr-esident to decide as to the urgencj?
of cases. Rut in M. Negulesco's opinion the Court should
decide whether a case was urgent, and this was ~irovided
for in the President's text.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
observed that tlic Court
must first meet in order to be able to decide. The two
texts therefore were identical in their results.
The PRESIRENT
had understood that tlie decision as to
urgency always rested with the Court ; but that decisicin
must be taken in accordance with a criterion laid down
in the Rules, for instance in Article 61 l , which said that
requests for the indication of interim measures of, pTotection were always urgent.
M. ANZ~LOTTI
asked whether the intention was t o rule
out the possibility of a conîentious case being treateù
as urgent.
considered that, except when interim
The PRESIDENT
measures of protection tiad to be indicated, a contentious
case would hardly evei have t o be taken urgently owing
t o the time occupied by the writtea proceedings.
M. ANZILOTTIthougtit that the decision on the merits
of a question between States rnight at a certain moment
become really urgent ; in any case, this possibility shoulcl
not be ruled out a $riori.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
would prefer that, if the
parties declared a case to be urgent, the President should
decide on the question of urgency ratlier than tliat the
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que le Président ait à estimer si 1s;
d'invoquer des motifs d'urgence.

partiés ont raisoi

BI. GUERRERO,
Vice-Président, préférerait que les par
ties sachent d'avance que, pendant les périodes di
vacances judiciaires, la Cour ne se réunira que pour tel
cas déterminés, à savoir ceux qu'il a déjh signalés.
ajourne la discussion
Vu l'heure avancée, le PRESIDENT
La séance est levée k 13 h. '05.

[Signatures.]

Court should have to meet without the President having
first decided whether the parties were right in claimirig
that the matter was urgent.
M. GUEKRERO,
'Vice-President, uvould prefer that the
parties should know beforehand that, during the judicial
vacations, the Court would not meet except for certain
cases : namely, those which he had specified.
In view of the lateness of the hour, the PREÇIDEXT
adjourned the discussion.
The Court rose at 1.5 p.m.
[Signrrtztres.]

TREIZIÈME SEANCE
tenue azt Palais de la Paix, L n Haye,
le mercredi rz /évri~r1936, à ro Fc. 30,
sous la présidence de sir' Cecil Huvst, Président.

OPE

T H I R T E E N T H MEETING
held at the Peace Palace, The Hagzie,
Wednesday, February rzlh, 1936, at ro.30 n.#t.,
the President, Sir C ~ c i lHztrst, presiding.

Présents : les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la deuxit.me séance.

Pressnl: the members of Court mentioned in the minutes
of the second meeting.

36. - Revision du Réglernent. (Sztite.)

36.-Revision

ARTICLE26.
Le PRÉÇIDENT
invite la Cour à reprendre l'examen de
l'article 27 du projet de M. Fromageot ' ; cet article correspond à l'article 26, alinéa 2, d u projet que le Président a fait distribuer a.
Le comte ROÇTWOROWSKI
apprécie pleinement, dans le
texte proposé par le Président, l'emploi de l'expression
la Cour ne siégera pas a. Le Statut revisé prévoyant
que la Cour reste toujours en fonctions, sauj dans telle
ou telle circonstance, il admet en même temps que,
pendant certaines périodes, la Cour n'est pas en fonctions, et on peut parfaitement dire que, durant ces
périodes, elle ne si&ge pas. Même pendant les vacances
judiciaires, la Cour existe comme institution et son activité n'est pas interrompue ; mais elle ne siége pas. L'emploi
de cette expression facilitera tout le reste du travail de
revision du RGglement.
Le jonkheer VAN EYSINGAreconnaît que, si la Cour
avait beaucoup de travail, la difficulté qui a amené le
Président à maintenir dans son texte l'expression courante ir si la Cour ne siège pas n'existerait pas. Mais
on peut se demander si cette expression est conforme au
Statut revisé, qui ne connaît que deux c a s : ou bien la
Cour est en fonctions, ou bien elle est en vacances. Si
l'on veut se tenir aux idées du Statut revisé, on doit
donc appeler vacances toutes les périodes pendant lesquelles la Cour ne travaille pas. Et les deux textes proposés prévoient pour la Cour la liberté de prendre des
résolutions ajoutant quelques périodes de l'année aux
trois périodes de vacances qu'elle fixera dans le Règlement.
M. URRUTIA est d'avis qu'on ne peut se passer de
l'expression « si la Cour ne siège pas
La Cour peut
être en fonctions sans que ses membres soient réunis a
La Haye. Même lorsque la Cour a des affaires a examiner, il y a des périodes où les juges ne sont pas réunis
au Palais de la Paix. L'expression si la Cour ne siège
pas ii devrait être adoptée, non seulement dans l'article 26,
mais à beaucoup d'autres endroits du RZglement.
((

))

)).

((

M. GUERRERO,Vice-Président, estime que pour le
moment la Cour doit se borner à examiner la question
des vacances judiciaires.
D'aprés l'article 23 du Statut revisé, il pourra y avoir
plusieurs périodes de vacances judiciaires, comme le
suggére le texte du Président. La durée de ces périodes
doit être fixée. Les Etats qui désirent venir devant la
Annexe 4 .
n
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of the Rules.

(Cmtinaed.)

ARTICLE 2 6 .
The PRESIDENT
invited the Court to resurne the dis:ussion of Article 27 of hl. Fromageot's draft ' ; that
4rticle corresponded to Article 26, paragraph 2 , of the
lraft circulated by the President z.
Count R O S T ~ O R O ~said
S K I that he fully appreciated
:he expression "if the Court is not sitting" in the test
xoposed by the President. As the revised Statute pro~ i d e d that the Court would remain permanently in
session, except in certain circurnstances, it recognized that
luring certain periods the Court wouId not be in session,
ind it would be perfectly correct to Say. that during
:hese periods it was not sitting. Even during the judi:ial vacations the Court existed as an institution and its
vork was not interrupted ; but it did not sit. The use
if this expression would facilitate the remainder of their
vork on the revision of the Rules.
Jonkheer VAN EYSINGAadmitted that, if the Court
lad plenty of work, the difficulty which had led the
'resident t o keep in his text the current expression "if
he Court is not sitting" would cease t o exist. But the
luestion arose whether this expression was consistent
vith the revised Statute which only admitted two alternaives: t h e Court was either in session, or in vacation.
iccordingly, t o remain consistent with the terms of the
evised Statute, al1 periods during which the Court was
lot working must be styled vacations. And the two
exts whicfi had been proposed ieft the Court free to
tass resolutions adding some periods of the year to the
hree vacations for which it would provide in the Rules.

M. URRUTIAthought that the expression "if the Court
s not sitting" was indispensable. The Court might be
n fonctions in spite of the fact that its members were

iot assembled at The Hague. Even when the Court
lad cases before it, there were periods when the judges
tere not assernbled at the Peace Palace. The expressiori
if the Court is not sitting" shouId be adopted not
nly in Article 26, but also in many other places in the
lules.
M. GUERRERO,Vice-President, considered that, for the
loment, the Court shouId confine itself to considering
he question of the judicial vacations.
According to Article 2 3 of the revised Statute, there
iight be several periods of judicial vacations, as was
rovided in the President's draft. The duration of these
eriods must be fixed. States who wished to corne
l
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Cour doivent savoir à quelles époques ils n'ont pas le
droit de prétendre à ce que leurs affaires courantes, par
opposition aux affaires urgentes, soient traitées par la
Cour. D'autre part, pour les juges eux-mêmes, il est
utile de connaître dans la mesure du possible la durce
de ces périodes.
Mais il Faut chercher à ne pas fixer des périodes très
longues, afin de ne pas donner I'impression que, pendant
plusieurs mois de l'année, la Cour ne travaille pas. Elles
pourraient être déterminées comme le Président l'a proposé.
M. URRUTIAcroit se rappeler qu'au cours de la séance
précédente ', la Cour avait déjà accepté le principe d'un
article disant que (i l'année judiciaire commence le I C ~janvier il, et qu'ensuite il avait été convenu d'insérer i'article que hl. Fromageot a proposé sous le no 26 bis. Si
cela est exact, il lui semble que 1s Cour doit maintenant
se prononcer sur l'alinéa 2 de l'article 26 présenté par le
Président ; en dernier lieu, il faudra fixer les périodes de
vacances judiciaires.
Le PRÉSIDENT, confirmant les indications de hl. Urrutia
sur les décisions prises à la séance précédente, déclare
que son intention était que la Cour se mît en premier
lieu d'accord sur le système des vacances, laissant de
c6té pour I'instant la question des dates précises.
Pour ce qui est de la durée des vacances, le Président
désire apporter, en faveur du système des périodes fixes,
une considération qui n'a pas encore été mentionnée
dans les discussions. C'est que les membres du Greffe ont
également droit A leurs vacances annuelles. Chaque année,
sans doute, le Greffier doit fixer à l'avance Ies périodes
pendant lesquelles tel ou tel membre du Greffe peut
prendre ses vacances. Or, si les vacances judiciaires de
la Cour restent indtterminées, cela devient bien difficile.
M. FROMAGEOT
signale, à propos de l'article 27 de son
amendement, qu'il ne voit pas de difficultd à remplacer
les mots tr les travaux de la Cour sont suspendus.... »
par la Cour ne siége pas 11.
((

Pour ce qui est de la détermination des périodes p n dant lesquelles, à moins de résolution spéciale, la Cour
ne siége pas, M. Fromageot se demande s'il est absolument nécessaire d'employer 1'expression « vacances j d i ciaires », qui paraît donner lieu à certaines confusioris
et à certains malentendus. Ne pourrait-on pas se borner
A indiquer que la Cour ne siége pas, à l'occasion des
fêtes de Pâques et pendant l'été, de telIe date à telle
date, étant entendu que ces périodes constituent ce que
le Statut revisé appelle (r les vacances judiciaires » et
pendant lesquelles la Cour ne siége pas?
Le jonkheer V A K EYSINGAcroit comprendre que, de
l'avis de $1. Fromageot, CC ne pas siéger » et c i être en
vacances ii sont deux expressions synonymes.
M. FROMAGEOT
répond clu'il y a IA deux ordres d'idées
différents. La Cour est toujours en fonctions et doit toujours pouvoir siéger. Mais, en fait, la Cour ne siCgera
pas : r o quand elle n'aura rien 1i faire ; a0 quand elle
sera en vacances.
Le jonkheer VAN EYSINCA
conclut que, s'il y a une
ordonnance qui doit être prise à un niornent ou la Cour
n'est as en vacances, le Président devra la convoquer.
M. $RODIACEOT estime qu'il y aura lieu d'examiner
plus tard si, lorsque la Cour ne siège pas, le Président
doit convoquer la Cour pour rendre une ordonnance, ou
s'il peut la rendre à lui seul.
hI. GUERRERO, Vice-Président, précise qu'en dehors des
vacances judiciaires la Cour siège toujours, mais que cela
n'impose pas aux juges I'obligation dJ6tre constamment
à La Haye.
M. URRUTIA
estime que, s'il n'y a pas d'affaires A
traiter, la Cour est en fonction, mais ne siège pas.
Voir p. 5 2 j,
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before the Court must know the periods at which they
were not entitled to expect the Court to deal with ordinary, as opposed to urgent, cases. LZIoreover, from the
point of view of the judges tiiemselves, it was desirable
to know as accurately as possible tlie cluration of these
periods.
They must, however, endeavour not to fix very long
periods, in order to avoid giving ttie impression that for
several months in the year the Court woiild not be a t
work. They rnight be fixed as proposed by the President.
M. URRUTIAthought he remembered that at the previous sittingl, the Court had already in principle adopted
an article to the effect that "the judicial year commences
on January rst", and that subsequently it had been
agreed to include the Article 26 bis proposed b y
31. l7romageot. If that was t h e case, he thought that ttie
Court should now vote upon paragrapli 2 of Article 26
proposed by the President ; in the Iast place, the periods
of the judicial vacations would have to be fixed.
confirmed what AI. Urrutia had said
The PRESIVENT
regarding the decisions reached at the previous sitting
and said that liis intention had been that the Court
should first of al1 reach agreement regarding the system
of vacations, leaving aside for the moment the question
of exact dates.
With regard to tlie duration of the vacations, the
President wished ta mention a factor rnilitating in favour
of the system of fixed periods, not hitherto brought up
in the discussions. The members of the Registry were
also entitled to their annual Iiolidays Each year the
Kegistrar would have to fi>; in advance the dates a t
which each member of the Xegistry could take his or
her leave. If the Court's judicial vacations remained
indeterminate, that would be very difficult.
M. FROMAGEOT
said that, in regard to Article 27 of
his amendment, hc saw no diffïculty in substituting the
words "la Cozir ne siège pas" (the Court is not sitting)
for the words "les travaw de In Cour sonk suspendtu ...."
(the work of the Court is suspended).
With regard t o the fixing of the periods during which,
unless othenvise decided by special resolution, the Court
would not sit, RI. Fromageot wondered whether it was
absalutely necessary t o use the expression "judicial vacations", which seemed to give rise to some confusion and
misunderstandings. hlight they not simply Say that tlie
Court would not sit during the Easter holidays and
between certain dates in the summer, it being understood that these periods constituted what the revised
Statute called "the judicial vacations" during which tlie
Court would not s i t ?
gathered that in M. Fromageot's
Jonkheer V A N EYSIXCA
view, "not to sit" and "ta be in vacation" were synonymous expressions.
hl. FROMAGEOT
repIied that two different conceptions
were involved. The Court was always "an fonctzons" (in
session) and must always be able to sit. But in actual
fact, the Court would not s i t : (a) when it had nothing
to do, and (b) during the vacations.
Jonkheer VAN EYÇINGA
inferred that if an order had
t o be made at a time when the Court was not on vacation, the President would have to convene it.
M. FROMAGEOT
thought t h a t Iater on they shouId
consider whether, when the Court was not sitting, the
President would have to convene the Court t o make an
order, or whether he could make it himself.
RI. GUERRERO, Vice-President, said that except during
the judicial vacations, the Court would always be sitting,
but that that did not oblige judges to be continuously
a t The Hague.
hI. URRUTIAthought that, if there were no cases to
be deaIt with, the Court would be "en jonctions" (in
session) but would not sit.
l

sec P. 5 2 5 . -

Le PRÉSIUENTprie la Cour de voter sur la question
suivante :

The PRESIDENT
asked the Court to vote on tlie following question :

La Cour adopte-t-elle la formule que, pendant
les vacances judiciaires, la Cour ne siège pas, sauf
les cas exceptionnels, la formule de ces derniers cas
restant à fixer ? 1)

"Does the Court adopt the formula to the effect
that during the judiciltt vacations the Court will not
sit, Save in exceptional cases-these
cases to be
specified later ? "

M. ANZILOTTIdemande si cela veut dire qu'en dehors
des vacances la Cour siége toujours.
Le PRÉSIDENTne croit pas que l'on doive. en tirer
cette conséquence.
n'est pas en faveur de la
Le jonkheer VAN EYSINGA
formule proposée ; e h crée une équivoque en introduisant dans le Règlement une notion qui n'est pas dans le
Statut revisé.
Le PRESIVENTmet aux voix la proposition énoncée
ci-dessus.

M. ANZILOTTIasked whethcr that méant that, except
during the vacations, t h e Court would sit continuously.
did not think that that followed.
The PRESIDENT

((

Par huit voix contre deux (le jonkheer van Eysinga
et hl. Anzilotti), la Cour se prononce affirmativement.

was not in favour of tlie proJonkheer VAN EYSINGA
posed wording ; it created an ambiguity by introducing
into the Rules a notion which was not in the revised
Statute.
The PRESIDENT
took a vote on the question formulated

By eight votes to two (Jonkheer van Eysinga ancl
hl. rlnzilotti), the Court answered tlic question in the
affirmative.

M. URRUTIA,
wlio had voted in the affirmative, cxplained
that it was not to be inferred from his vote that he
accepted the idea that the Court should "sit" during
periods when, although not on vacation, there was no
work for it t o do.
MM. NEGUI.ESCO,
FROMAGEOT,
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
M N . NEGULESCO,FROMAGEOT,
le baron ROLIN-JAEVice-President, wlio liad also voted
QUEMYNS et M. GUERRERO,
Vice-Président, qui se sont and hl. GUERRERO,
prononcés affirmativement, font des réserves dans le même in favour of the proposal, made similar reservations.
sens.
noted these statements and reservations.
The PRESIDENT
Le PRESIVENT
prend acte de ces déclarations et réserves.
He invited the Court to consider next the exceptional
Il invite la Cour à passer à l'examen des cas exceptionnels pendant lesquels la Cour pourra être appelée à circumstances in which the Court might be called upon to
sieger en période de vacances. Il rappelle que, sur ce sit during vacations. He observed that in this connection
point, deux syst6mes sont proposés: celui qui est prévu two systems were yroposed: that embodied in the two
dans les deux alinéas de l'article 27 de l'amendement de paragraphs of Article 27 of fil. Frornageot's amendment,
M . Fromageot, et celui qui ressort du texte proposé par and that adopted in the President's text. According to
le Président. Selon ce dernier texte, le Président, pour the latter text, tlie President, in order to convene the
convoquer la Cour pendant les vacances, doit s'appuyer Court during vacations, must do so in virtue either of
soit sur une disposition du RGglement - par exemple a provision of the Rules-for instance Article 61-or
l'article 61 - soit sur une résoIution spéciale de la Cour. of a special resolution of the Court. On the other hand,
E n revanche, le système de M. Fromageot laisse au Pré- 31. Fromagerit's system left the President free to convenc
sident le pouvoir discrétionnaire de convoquer la Cour. the Court a t tiis discretion.
$1. FROMAGEOT
found it difficult to define t-ieforeliand
M. Tj~oni~iceortrouve difficile de définir par avance
tous les cas urgents, l'urgence étant une question de al1 conceivable cases of urgency : urgeiicy was a question
fait. Par exemple, une affaire présentant un caractére of fact. For instance, a case of air urgent nature iniglit
d'urgence peut venir devant la Chambre de procédure corne before the Chamber for Sommary Procedure; in
sommaire ; dans ces conditions, elle n'implique pas for- that case there would not necessarily be oral argument - '.
before the decision.
cbment des plaidoiries préalables à f a décision.
3.1. ANZILOTTI
wistied to bear out wfiat M . Fromageot
M. ANZILOTTIvoudrait appuyer les observations de
M. ITromageot par I'fiypothèse d'une affaire portée devant had said by taking tlie example of a case brouglif
la Cour d'une façon normale, qui serait en état mais before the Court in ,the normal way and which was
qui ne devrait être examinée par la Cour qu'aprés les ready for hearing but uTas not t o be taken by the Court
vacances judiciaires. Si, subitement, cette affaire deve- until after the judicial vacation. Supposing that, suddenly,
nait une cause de frictions entre les deux parties et this case became a source of friction between the two
celles-ci se mettaient d'accord pour demander que l'affaire parties and the latter agreed to ask that it should be
soit traitée dans le plus bref délai possible, la Cour ne dealt with as speedily as possibIe, the Court could hardly
pourrait guère refuser de s'en occuper, alléguant qu'elle refuse t o takc tlie case, on the ground that it was in
est en vacances. La conclusion de AI. Anzilotti est qu'il vacation. M. Anzilotti's conclusion was that it should
convient de laisser ail Président le soin de décider si, be left to the President t o decide whether or not a case
oui ou non, on se trouve en présence d'un cas d'urgence. was urgent.
M. URRUTIA
did not see much difference in tt-iis respect
3.1. URKUTIA
ne constate pas une grande différence sur
ce point entre la formule du Président et ceI1e de between the President's draft and that of M. Fromageot.
M. Fromageot. Quant au reste, les deus textes pré- For the rest, both texts made provision for a special
resolution of the Court.
voient une résolution spéciale de la Cour.
The PRESIDENT
observed that the most important posLe PRESIIIENTrappelle que le cas le plus important
résolution spéciale de la Cour i ) dans sibility for which the words "a special resolution of the
dont les mots
son texte sont destinés à tenir compte est celui où le Court" in his text were intended to provide was the
commencement des vacances approche et où la Cour case where the beginning of a vacation was approaching
s'aperçoit qu'elle a besoin de quelques jours supplémen- and the Court found that it would require a few extra
days t o finish a case.
taires pour terminer une affaire.
A I . FROMAGEOT
had had the same contingency in mind,
M. FROMAGEOT
a eu dans l'esprit Ia même éventualité, sans d'ailleurs exclure celle peu probable où, par but there was also another possibility, though not a

hl. URKUTIA,
qui a voté affirmativement, précise que
ce vote n'implique pas qu'il admette que la Cour siège »
pendant les périodes où elle n'est pas en vacances, mais
où il n'y a pas de travail.
((

((

avance, la Cour prendrait iine résolution spéciale au
sujet des vacances.
M. NEGULESCO
estime que, si on lit attentivement le
texte de l'article 27 proposé par M. Fromageot, on
s'aperçoit que la résolution spéciale préviic dans le premier alinéa se référe A des affaires qui ne sont pas
urgentes, mais qui sont pendantes devant la Cour avant
les vacances.
'
M. FROMAGEOT
indique que le premier alinéa vise la
fixation du temps pendant lequel la Cour ne siège pas ;
cette fixation est subordonnée éventriellement à une
résolution contraire de la Cour.
N. NEGULESCO
constate que, d'autre part, le deuxième
alinéa de l'article 27 du texte de M. Fromageot indique
que le Président a toute liberté pour convoquer la Cour,
lorrqu'elle est en vacances, s'il estime qu'il y a urgence,
et qu'elle doit alors se réunir. Il semble à M. Negulesco
qu'il y ait là une lacune, e t qu'il faille ajouter que, si
la Cour ne constate pas l'urgence, l'affaire sera renvoyée
après les vacances.

M. U R R U T ~pense
A
qu'il y a moins de risque à laisser
la discrétion du Président l'appréciation de I'irrgence
qu'à accepter le système qui consisterait à convoquer la
Cour pour se prononcer sur l'urgence.
1-e jonkheer VAN EYSINGA
approuve la formule, plutbt
générale, de l'alinéa 2 de l'article 27 du texte de hl. Fromageot. On ne pourrait que très difficilement déterminer
dans le Règlement les cas d'urgence.
Le. comte ROSTWOROWSKI,
lui aussi, préfère le systPme
qui consiste à laisser au Président un certain pouvoir
discrétionnaire.
Le PRESIDENT,
constatant qu'aucun membre de la Cour
ne partage son point de vue, à savoir que la convocation
des membres de la Cour pendant les vacances doit être
justifiée soit par les dispositions du Règlement, par
exemple l'article 61, soit par une résolution de la Cour,
propose de discuter la question des dates des vacances.

probable one, namely, the case where the Court adopted
beforehand a special resolution regarding the vacations.
1.1.NEGULESCOthouglit that on careful perusal of the
text of Article 27 proposed by 3I. Yrornageot, it became
apparent that the special resolution provided for in the
first paragraph related t o cases which were not urgent,
but were already pending before the vacations.
31. ~ ~ o h ~ a c esaid
o ' r that the first paragrapli was concerned with the fixing of the times driring svhich th<:
Court would not sit : these times rnight, if necessarv, bc
varied by a resolution of the Court.
M . NEGULESCOwent on to observe that tlie second
paragrapli of Article 27 of I!I. Fromageot's text left tlie
President a free hand t o convene the Court, when on
vacation, if he considered that a case was urgent, and
tliat the Court ~ n u s ttlierefore assemble. AI. Negulesco
thought ttiat there was an omission here and that it
should be added that if the Court field that tkere w a ç
no urgency, the case would he postponed until after t h e
vacation.
M. URRUTIA
thought tliat to ieave the decision on the
question of urgency t o tlie President would hc less disadvantageous than the system according to which the
Court would have to be convened to decide the point.
Jonkheer VAN EYSIXGA
approved the somewhat general
terms of yaragraph 2 of Article 27 of M . Fromageot's
text. I t would be very difficult to define cases of urçency
in the Rules.
Count ROSTWOROWSKI
also preferred the system wl-iidi
left a certain discretionary power to the President.

T h e PRESIUEKT,
noting tl-iat no mernber of tlie Court
shared his view, namely, that the summoning of ,the
members of the Court diiring the vacation must bc
justified, either by the provisions of the Rules-e.g. by
Article 61-or
else by a resolution of the Court, proposed that the question of the dates of the vacations
sliould now be discussed.
M. ANZILOTTIvoudrait voir préciser, au préalable, ce
ANZILOTTI
wished first of al1 to have it clear what
qu'on, entend par l'expression ri la Cour ne sihge pas il. was meant by the expression "tlie Coiirt is rtot sitting".
Cette question avait été réservée.
This question had bcen reserved.
Le PRÉSIDENT estime que l'expression r la Cour siège
The PRESIDEKT
thought tliat the expression "the Court
signifie que les juges sont prêts, du jour au lendemain, is sitting" meant that the judges were ready a t stiort
quand cela est nécessaire, ?
sei réunir en séance publique notice, if necessary, to hold either a public or private
ou privée. Cependant, à son avis, toute définition est sitting. Neverthelesç, in his opinion any definition was
dangereuse.
dangerous.
M. FROMAGEOT
déclare que le fait de dire que la Cour
M. F R O ~ ~ A G
said
E Othaf
T to Say ttiat tiie Court wouid
ne siège pas pendant telles périodes ne veut pas dire not sit during certain periods did not mean tliat at al1
que dans tous les autres cas elle siège.
other times it would sit.
MM. ANZILOTTIet URRUTIAvoiidraient éviter toute
M M . ANZILO'TTI and U R R U T Ii .e~r e anxious to avoid
équivoque.
anv ambiguity.
M. NAGAOKA,
en votant la forrniile : ii Pendant les
h l . NAGAOKA,
in voting in favour of the formula:
vacances judiciaires, la Cour ne siège pas n, n'a p-as "13uring the judicial vacations, the Court \vil1 not sit",
voulu dire qu'en dehors des vacances la Cour siège had not meant that phrase to be construed as meaning
nécessairement ; pour - lui, c'est là une question qui that except during vacations the Court woutd necesdépend des circonstances.
sarily sit continuously ; in his view, tliat was a question
depending on circumstances.
J.e haron ROLIN-JAEQUEMYKS
estime que dire que la
Haron ROLIN-JAEQUEMYNS
thought ttiat to say the
Cour siège, cela est simplement dire qu'elle est prête i Court was sitting simply rneant that it was ready to
se réunir à tout instant.
meet at any moment.
M. GUERRERO,
Vice-Président, déclare que l'observation
hl. GUERKERO,
Vice-President, said tliat Haron Kolindu baron Rolin-Jaequemyns correspo~idà son sentiment. Jaequemyns's observation represented his own idea.
M. URRUTIA
suggère de procéder, dans le sens indiqur
M. URRUTIAsuggested that they should simply place
par le baron Rolin-Jaequemyns, à une simple constatation on record in the minutes something on the lines of
dans le procès-verbal.
Baron Rolin-Jaequem~ns' observation.
Le comte RO~TWOROWSKI
voit dans la règle qui presCount R o s r w o ~ o w s ,regardecl
~i
the rule providing that
crit qiie Ia Cour ne siège pas pendant les vacances the Court would not sit during the judicial vacations as
judiciaires une rPgle juridique qui libère les juges de a legal provision releasing judges from their obligations
leurs obligations durant ces périodes. A contvavio, ils during these periods. Arguing a contrario, they were not
n'en sont pas libérés en dehors de ces époques. Mais so released at other times. Rut whether tkey were or
qu'ils soient réunis ou non devient une simple question were not actualIy assembled was a pure matter of fact.
de fait.

Il croit donc qu'on peut utilement consigner au pro
He therefore tliought it might be well to place on
cès-verbal l'interprétation selon laquelle le mot « siéger
record in the minutes the interpretation to the effect
n'implique pas nécessairement la présence des juges ai that the word "situ did not necessarily irnply the presiège de la Cour.
sence of judges a t the seat of the Court.
M. GIIEIIRERO,Vice-président, est d'avis que lorsqut
M. GUERRERO,
Vice-President, considered that when
le Règlement dit que pendant ies vacances judiciaire3 1:
the Hules said that during the judicial vacations the
Cour ne si&ge pas, cela veut dire que le Président n':
Court would not sit, the meaning was that the President was not entitled to siimmon the judges during that
pas le droit de convoquer les juges pendant cette période
saui si le Règlement lui-même établit une exception
period unless an exception to this rule was provided for
D'autre part, le fait que, pendant la période qui n'est pa!
in tlie Rules of Court themselves. On the other hand,
celle des vacances judiciaires, la Cour siège, donne a l the fact that the Court was deemed to be sitting at al1
Président le droit de convoquer les membres de 1~ times except during the judicial vacations, gave the PreCour à n'imliorte quel moment.
sident power t o summon the members of the Court a t
any time.
M. ANZILOTTI
signale que, selon lui, le cdté pratiquf
M ANZILOTTIsaid that, in his opinion, the practical
de la question est de savoir si, lorsque la Cour siége
aspect of the question was whether the Statute in force
le Statut en vigueur lui permet de donner au Présideni permitted the Court to empower the President to take
la possibilité de prendre des décisions d'importance decisions of minur importance, when it was sitting, e.g.
secondaire, par exemple, rendre des ordonnances fixant to make orders fixing tirne-limits. If the Statute did
des déIais. Sinon, on peut se demander s'il ne convien- not do so, the question might arise whether it would
drait pas d'adopter pour Ia fixation des vacances un not be better to adopt a more flexible system for the
système plus souple qui mettrait la Cour à même, au fixing of the vacations-a
system which would enable
commencement de chaque année, de prévoir des périodes the Court at the beginning of each year to arrange
de vacances plus ou moins longues suivant l'état de: vacations of grcater or less duration according to the
travaux.
amount of work in prospect.
M. GUERRERO,
Vice-Président, estime que la solution
M. GUERRERO,Vice-President, considered that the
de la question soulevée par M. Anzilotti consiste à solution of the question raised by AI. Anzilotti would be
laisser à la décision du Président tontes les question:
t o leave al1 simplc matters, in regard to which the intersimples pour lesquelles l'intervention de la Cour n'est vention of the Court was unnecessary, to be decided by
pas nécessaire.
the President.
Dans cet ordre d'idées, il suffirait d'écrire :
Le
In this connection, it would suffice to Say : "The PrePrésident ou la Cour .... », au lieu de : 11 La Cour ou, sident or the Court....", instead o f : "The Court or, if
si elle ne siège pas, le Président. 11
it is not sitting, the President."
31. A ~ z r ~ o mdoute
r
que l'interprétntion que M. ie
hZ. r
Z was doubtful
~
whether
~
the
~ interpretatiorl
~
~
Vice-Président donne au Statut soit admissible, eu égard, placed by the Vice-President on the Statute was admispar exemple, à l'article 48 de cet instrument.
sible, having regard, for instance, to Article 48 of that
instrument.
If the interpretation of the Vice-President were accepted,
Si on accepte l'interprétation du Vice-président, on
peut sans doute envisager iin système precis et fixer les it would no doubt be possible to have a precise system
vacances une fois pour toutes. Si, en revanche, lorsque and t o fix the vacations once and for al]. If, on the
ln Cour siège, elle doit prendre toutes les décisions cou- other hand, when the Court was sitting, al1 routine decirantes, le problème devient beaucoup pIus complexe.
sions must be taken by it, the problem became much
more complicated.
M. Anzilotti a préparé, dans cet ordre d'idées, un
M. Anzilotti had in this connection prepared a text
texte qu'il distribue (annexe 5) en expliquant que, bien whicli he distributed (Annex g ) , explaining that this text
ciiteridu, ce teste rie prétend pas définir l'expression 3f course did not pretend to define the expression "if
ii si la Cour ne siège pas 1).
the Court is not sitting".
M. GUERRERO,
Vice-président, estime que Ia difficlilté
hl. GUERRERO,Vice-President, considered that the diffisignalée par M. Anzilotti se trouve écartée par les cultp alluded t o by M. Anzilotti was disposed of by
termes de l'article 30 du Statut. En vertu de cette Article 30 of the Statute. For i t was reasonable to
disposition, en effet, on est en droit de considérer que suppose that, in virtue of that Article, some powers
certaines attributions conférées à la Cour peuvent être ronferred on the Court might be entrusted to the Preremises au Président par le Règlement.
sident by the Rules of Court.
hl. AYZILOTTIrappelle que telle a été l'interprétation
M. ANZILOTTIobserved that that was the manner in
du Statut de 1920, mais que la situation est changée which the 1920 Statute had been interpreted, but the
depuis l'entrée en vigueur du Statut revisé.
~ositionhad changed since the coming into force of the
.iew Statute.
I,e PRÉSIDENTn'aimerait pas insérer dans le procèsThe PRESIDENTwas not inclined to include in the
verbal une définition de la portée de l'expression : n si minutes a definition of the meaning of the phrase: "if
la Cour ne siége pas i).
the Court is not sitting".
En effet, la Cour, en ce moment, examinant la quesAt the moment and in connection with the question
tion des vacances, a été d'accord pour dire que, pendant
>f vacations, the Court had agreed t o Say that, during
les vacances, la Cour ne siège pas. Sans doute, dans ~acations,the Court would not sit. No doubt in some
'certains autres articles, l'expression peut prêter à des ~ t h e rarticles the expression might involve difficulties ;
dificuItés; mais le moment de les surmonter viendra 3ut these might be left until they reached tliose articles.
lbrsqu'on arrivera a ces articles. Dans ces conditions, il [n these circumstances, he proposed that the Court
propose à la Cour d'aborder la question de la fixation
ihould now consider the question of fixing the vacations.
des vacances.
Il rappelle que deux suggestions ont &té présentées sous
He secalled that two suggestions had been made in
ce rapport, celle du Président ' et celle de M. Fromageot : .his connection, his own l and t h a t of M. Fromageot B. :
((
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hl. Anzilotti, in Iiis proposal l, liacl left blank tlie dates
of vacations.
M. ANZILOTTIsaid that tie tiad not put in definite
dates because the fundamental idea of his proposal Ras
that the dates sIiouid only he fixed a t ttie heginning of
eac!i judicial year.
The PRESIDEKTobserved that, as regards the Christmas vacation, his draft provided for three weeks and
that of M . Fromageot for four. He said that in fixing
the length of the Christmas vacation, one must not lose
sigl-it of the fact that the1.e was a limit which the total
amount of vacations must nat csceed. The President
had suggestcd ttiree months as a lirnit ; M. Fromageot
four and a half nionths. T i the Court were to agree
upon a total duration of the vacations, it woiilcl perhaps
then be easier to divide them up between the three
different pcriods.
Baron KOLII~~JAEQUEMYNS
did not agree. When the
Court tiad ,fixed the duration of the vacations proper
and of fiolidays, the total might be reckoned up purely
for yurposes of verification, but i t should not be takeri
as the starting-point.
M . GUERRERO,
Vice-Yresiderit, ttiougtit it would ilot
be desirablc for States to find in the Kules a provision
to the effect that, in tlie absence of urgent cases, the
Court would be closed to them during, for instance, a
third of the year. Accordingly, shorter peciods shoutd
be fixcd such as tliose suggested by t h e President. Zf
however there was no work, the President would not
recall judges on the date fixed as the end of each vacation. -4s regards procedure, hl. Guerrero suggested that
the best method would be to start with the date for
the beginning of tlie Christmas vacation and, having
fised that date, to discuss the date on which tl-iat vacation
would end. Next they could take tlie Easter vacation
in the same way, and finally the summer vacation.

M. Anzilotti, dans sa proposition 1, a laissé en blanc la
durée des vacances.
M. ANZILOTTIindique que, s'il n'a pas prévu de
dates précises, c'est parce que l'idée essentieIle de sa
proposition est de faire fixer les dates seulement au
début de chaque année judiciaire.
Le PRESIDENTconstate que, pour les vacances de
KoëI, son projet prgvoit trois semaines, ceIui de
M. Frornageot, quatre. Il signale que l'on ne doit pas
fixer la durée des vacances de Noël en perdant de vue
qu'il y a une certaine dur6e que l'ensemble des vacances
ne doit pas dépasser et pour IaqueIIe le President a
proposé trois mois, M. Fromageot quatre mois et demi.
Si la Cour se mettait d'accord sur la durée totale des
vacances, il serait peut-être plus facile de répartir
ensuite les vacances entre les trois periodes differentes.

Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
n'est pas de cet avis.
Quand la Cour aura déterminé la durée des vacances
proprement dites e t des congés, on pourra faire Ie total
à titre de simple vérification, mais il ne convient pas
de commencer par là.
M. GUERRERO,
Vice-Président, estime qu'il ne serait
pas opportun que les Etats puissent trouver dans le
RègIement une indication en ce sens que, sauf affaires
urgentes, la Cour leur est fermée pendant par exemple
le tiers de l'année. La préférence devrait donc aller à des
périodes pIus courtes, comme celles que propose le Pr$sident. Au surplus, s'il n'y a pas de travail, le Yrésident ne rappellera pas les juges pour la date prévue
comme marquant la fin de chaque période de vacances.
Quant à la procédure, M. Guerrero suggère que le
meilleur système serait de prendre pour point de départ
la date d'ouverture des vacances de Noël et, cette date
établie, de discuter sur celle de la rentrée. On procéderait ensuite de m6me pour Ies vacances de Pàques,
puis pour les vacances d'été.
Le baron ROLIY-J~EQWE~IYXS
préférerait, lui aussi,
commencer par les vacances de Noël, car la décision qui
sera prise à cet égard sera un argument polir faire les
grandes vacances plus ou moins longues.
Le PRÉSIDEKTdemande à la Cour si elle décide que
les vacances de Nol.1 commenceront le 18 décembre.

Baron ROLIX-JAEQ~JEMYNS
would also prefer to start
with the C1-iristmas vacation, because the decision reached
in regard to ttiis would be of assistance in deciding
upon a shorter or longer summer vacation.
The PRESIDENT
asked the Court whether tliey agreed
that the Christmas vacation should begin on Deceniber 18th.

Par huit voix et deux abstentions (MM. Ijrrutia et
Anzilotti), la Cour répond affirmativement.

By cight votes, with two abstentions (Mbl. Urrutia
and Anzilotti), the Court decided upon this date.

Le PRÉSIDESTdemande à Ia Cour si eIIe décide que
les vacances de Noël se termineront le 7 janvier.

The PRESIDENT
asked ttie Court wliettier ttiey agreed
that the Christmas vacation should end on January 7th.

Par cinq vois contre quatre (MM. Nrigaoka, Urrutia,
Fromageot et le comte Rostworowskj) et une abstention
(hi. Anzilotti), la Cour répond affirmativement 5 la
question.

By five votes against four (21M. Xagaoka, Urrutia,
Fromageot and Coiint Kostu?orowski), .ivitIi one abstention (31. Anzilotti), the Court answercd the question iii
the affirmative.

Le PRÉÇIDEXTrappelle que, pour les vacances de
Pâques, le projet présenté par lui comporte la semaine
qui précède et celle qui suit le jour de Pâques. M. Fromageot
part de la même date, mais prdvoit une semaine de plus.

The PRESIDENTwent on to say that, witli regard to
the Easter vacation, Iiis plan was to include the week
before and the week after Eastcr Sunday. $1. 1:romageot:
proposed the sarne commencing date, but niadc thc
vacation a week longer.
The President noted that the Court urere agreed upon
the date for the commencement of the Easter vacation,
i.e. the Sunday before Easter, and asked wliether a
duration of two or tliree weeks u7as preferred.

Lc Président constate un accord sur le point de
départ des vacances de Pâques, c'est-à-dire le dimanche
qui précède Pâques, et demande a la Cour si elle préière, pour les vacances, une durée de deux ou bien de
trois semaines.
Par cinq voix contre quatre (MM. ru'agaoka, Ncgulesco,
Gncrrero, Vice-président, sir Cecil Hurst, Président) et
une abstention (M. Anzilotti), la Cour décide q u e les
vacances de Pâqiies auront une durée de trois semaines.
Le PRESIDENTpropose de considérer les votes qui
viennent d'être émis comme des votes provisoires.

1

Bq' five votes to four (>TAI. Nagaoka, Ncgulesco,
Guerrero, Vice-President, Sir Cecil Hurst, President), with
one abstention (M. Anzilotti), tlie Court decided that the
Easter vacation should be three weeks.

The PRESIDENT
proposed that the votes just recorded
should be regarded as provisional.

FOUIiTEENTIi MEETING (EEBIIUARY

Il en est ainsi entendu.
Le PRÉSIQENT
estime que la Cour pourra abordei- la
discussion de la durée des grandes vacances lors de la
séance suivante. En attendant, il prie ses collègues de
vouloir bien réfléchir siir la qiiestion de savoir si le mois
dc septembre doit être ou non compris dans ces vacances.
Cette qiiestion a une certaine importailce en connexité
avec la possibilité que le Conseil, qiii se réunit en septembre, adresse à ln Cour des demandes urgentes pour
avis consultatif.
Le comte R O S T ~ O R O ~soulève
S I ~ I la qiiestion de savoir
si les juges devront regagner automatiquement Lri Haye
à la date fixée pour l'expiration de chaque période de
vacances ou s'ils devront attendre la convocation di1
PrCsident. 11 rappelle que, jusqu'ici, on a considéré que
les juges devaient venir automatiquement le xer février,
date d'oiiverture de Ia session ordinaire, le Président
leur signalant simplement ce fait.
Le E'R~~SIDENT ne croit pas que la question doive
être tranchée par le Règlement et pense que sa solutiori
devra être laissée ri la pratiiliie.
M. FKOMACEOT
estime qiie si iine affaire est en cours
lorsqiie la Coiir se sépare, ta rentrée ila date prCvue
dans le Règlement sera automatiqcie, mais que, dans le
cas contraire, les juges attendront la convocation du
l'résident. Vraisemblablement, cependant, le Président
préviendra toujoiirs ses collègues dii jour ou leur présence sera nécessaire.

Lri seance cst levée i 13 h.
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Tliis was agreed to.
The PRESIDENTtliougiit that thc Court might discuss
the duration of the long vacation a i the next sitting.
In the meantirne, lie asked his colleagucs to reflect on
the question whether September should or should not
he included in this vacation. The question was of some
importance in that the Council, which met in September,
miglit submit urgent requests for advisory opinion.
Count Kos~woiiowsr;~raised the question whether
judges must auiomatically 'return t o The Hagiie on the
date fixed for the termination of each vacation or whether
they should await a summons from the President.
He recalled that, hitherto, it had been held that judges
should arrive automatically on February rst, the opening date of the ordinary session, the fact being simply
hrought t o their notice by the President.
The PRESIDENT
did not think that this question should
be dealt with in the Kulcs ; il was one which should be
left to practice.
M. FROMAGEOT
thought that if a case was in progress
when the Court separated, members would return automatically on the date fixed in tlie Kules, but otherwise
they would await a summons from the President. Probably, however, the President would always warn his
colleagues, when their presence would be required.
TIie Coiirt rose a i 1.15 p.m.

Ij.

[Sig~zatz~rfs.]
QUATOKZIÈME SÊAKCE
te~niea u Palais de la Paix, La Haye,
le jeudi 13 jévpier 1936, 2 IO k . 30,
soihs In présidence de sir Cecil Hzirst, Prisidcizt.
I'risciits

: les membres de la Cour mentionnés au procésverbal de la deiixième s t a n c ~ .

38. - Revision du Réglement. (Sztite.)

ARTICLE
26. (Suite.)
1-c I'RESIIIEXTinviie la Cour à reprendre l'esamcn de
Ili rliicstion des dates des vacances. A la suite des décisions provisoires prises à la séance de la veille, il propose à la Cour de discuter d'abord la question de la
durée des vacances d'été.'
Dans sa proposition, le Président n'a pas incliis le
rnois de septembre dans ces vacances. E n effet, c'est
durant ce mois que se tient i Genève l'Assemblée de la
Société des Nations, dont la réztnioi~ est sotivent précédée d'iine session du Conseil et coïti(.ilic avec une autre.
I'lans ces conditions, il a paru opportun de réserver la
possibilité d'iine réunion à cette époque, sans que le
Président ait A envisager une convocation d'urgence en
période de vacances.
En secorid lieu, il serait peut-être désirabic que le
mois de septembre pût être employé pour les réunions
d'iinc Chambre spéciale et surtoiit de la Chambre de
procédure sommaire. A moins que la Coiir plénilre et
la Chambre aient à siéger simultanément, Ies autres
juges n'auraient, dans ce cas, pas à être convoquks.
hl. GUERRERO,
Vice-PrPsident, estime que, tout en
tenant compte des indications que vient dc fournir lc
Président, on pourrait, semble-t-il, donner une satisfa.ction partielle à ceux des juges qui desirent comprendre
le mois de septembre dans la période des vacances judiciaires, en choisissant comme date, pour la fin de ces
vacances, le 15 septembre. E n effet, l'Assemblée et le
Co~lseilne se réunissent guère que vers le IO septembre,

[Sigllatztres.]
FOURTEEXTH IIIEETING
held al the Peace Palace, The Hague,
oiz Thzirsday, Febrzeary 13th, 1936, ai I0,30 a.m.,
fl~e President , Sir Cecil Nzirst , fivesiding .

Preseltt : the mernbers of Court mentioned in the minutes
of the second meeting.
38.-Revision

of the Rules. (Continzted.)

ARTICLE26. (Continued.)
'I'I~~.PRESIDENT
invited the Court to resunie the exaniination of t h e question of vacations, In view of the
provisional decisions taken at the meeting on the previous dg-, hc proyosed that ttie Court should first disciiss
the length of the summer vacation.
In the proposa1 which fie iiad made, September had
not been included in the vacation. For it was in that
month that the Assembly of the League of Nations rnet
at Genetra, and tlie session of the Assernbly was often
preceded by one session of tlie Council, and Ras contemporaneous with another. iiccordingly, it had seemed
2spedient to reserve the possibility of the Court's sitting
during that period, without it being necessary for the
President to issue an urgent surnmons to a meeting
juring the vacation.
Secondly, it would perhaps bc desirable that Septernber should be available for tlie meetings of one of the
SpeciaI Chambers, or, more particularly, of the Cliamber
For Summary Procedure. Unless the full Court and the
Chamber had t o sit a t the same time, it would not be
necessary for the other judgcs to bc summoned.
ILI. GUERRERO, Vice-President, thought that, while
bearing in mind the considerations whicli the President
lad just mentioned, it would be possible to go some
way t o meet those judges who wished to have September
included in the judicial vacation, by fixing September ~ . j t h
zs the last day of that vacation. For the Assembl>t and
the Council did not usually meet till about September ~ o t h ,
~ n dit was not very likely that a request to the Court
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et il serait trè.s peu vraisemblable que, dès les premières
séances de ce dernier, un avis consultatif fût demandé
à Ia Cour.
Le GREFFIERrappelle que lJAssernbl~ede la Societé
des Nations se réunit le deuxième lundi du mois de
septembre, à la condition que ce deuxième lundi ne
tombe pas après le IO! auquel cas elle se réunit le premier lundi. La réunion du Conseil a parfois précédé de
trois jours la réunion de 1'Assembiée l.
M. NEGULESCOpropose pue les vacances judiciaires
s'étendent du 15 juin au ~ e septembre.
r
hl. GUERRERO,
Vice-Président, croit que M. Negulcsco
ne tient pas suffisamment compte de ce que les vacances
de Pâques ne se terminent souvent que fin avril. Un
mois et demi à compter de la procédure orale dans une
affaire ne suffiront pas toujours pour terminer cette
affaire I.
RI. NEGULESCOse rallie, dans ce cas, à la date du
I~~ juillet proposée par le Président.

M. FROMAGEOT
rappelle qu'if a proposé le 15 juillet
pour le commencement des vacances d'été.
hl. GUERRERO,
Vice-Président, rappelle que, l'activité
principale de la Société des Nations tombant au mois
de septembre, la Cour devrait ètre en activité à la
même époqiie. Pour ce motif, il préconise la date du
15 septembre pour Ia fin des vacances judiciaires, se
ralliant d'autre part à celle du 15 juillet pour le début.
M. FROMAGEOT
estime que, si l'Assemblée adressait à
la Cour une demande d'avis consultatif et qu'il y eût
urgence, le Règlement justifierait pleinement la convocation de la Cour par le Président. En revanche, il faut
tenir compte de l'obligation où se trouverait la Cour, si
une affaire venait à Ctre en état à une certaine date,
de pouvoir etre réilnie le lendemain si elle n'est pas en
vacances.
Ide PRÉSIOEKTne partage pas sur ce dernier point le
sentiment de M. Fromageot.
M. FROMAGEOT
n'a aucune observatioii à présenter si
le Président considère que, bien que du I j septembre
ail rer octobre Ia Cour ne soit plus en période de
vacances, il peut néanmoins ne convoquer la Cour que
le
octobre.
Ide PRÉÇIDENT
ne considère pas comme très probable
que, durant de longues années encore, il soit nécessaire
de convoquer Ia Cour en septembre.
Lc baron ROLIN-JAEQUEMUNS
se demande si, au lieu
rie prendre une date fixe pour la fin des vacances judiciaires, on ne pourrait, comme on le fait à Genéve,
fixer tel jour de telle semaine. Obliger les juges à rentrer à La Haye un samedi, par exemple, parce que c'est
la date oh finissent les vacances, parait tout à fait iniitile.

M. GUERKERO,Vice-Président, fait observer que la
date prévue pour la fin des vacances judiciaires n'est
pas de celles q u i doivent Ctre observées aiitomatiquement.
Le PRESIDEKT
rappelle que trois dates ont été proposées
pour la fin des vacances judiciaires : le r c r septembre,
le 15 septembre et le 30 septembre. Il demande aux
membres de la Cour d'indiquer leurs préférences entre
ces trois dates.
Deux juges se prononcent pour la date du ~ e septembre
r
(M. Neguteçco et sir Cecil Hurst).
Six 'uges se prononcent pour la date du 15 septembre
(M. dag,,,
, le jonkheer van Eysinga, M. Urrutia,
le comte Rostworowski, le baron Rolin-Jaequemyns et
M. Guerrero, Vice-Président).
Voir Rfglement de 1'Assembl~e. article premier, alinéa I .
Depuis le i p r janvier 1931, le temps qui s'est écoulé entre
l'ouverture de la procédure orale dans une affaire e t le prononcé
de l'arrêt ou de l'avis a f t 6 en rnoyemze de six semaines. Le
minimum a été de dix jours e t le inaximum de quinze semaines.
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for an advisory opinion WOU d be made during one of
the first meetings of the Council.
The REGISTRAK
ohservecl that the Assernbly of tlie
League of Xations met on the second Nonday in September, except when the second Monda- fell later than
the ~ o t h in
, which case it met on the first 3Ionday of
the montli. The Council had, on somc occasions, been
convened tliree days prior to the meeting of the Assembly l .
M . NEGULESCO
proposed that the judicial vacation
should extcnd frorn June 15th to September 1st.
hl. G
~ lrice-President,
~
suggested
~
that
~ 31. Negu~
lesco had perliaps not realized that the Easter holidays were often not over till the end of April. A period
of one and a half months, reckoned from the opening of
the oral proceedings in a case would not always suffice
to enable the Court to condude a case2.
M. N E G ~ L E S ~said
O that, in thoçe circumstances, he
was in favour of July ~ s t ,the date proposed by the
President.
M. FRONACEOT
observed that he had proposed July ~ j t l i
for t h e beginning of the summer vacation.
hl. GUERRERO,
Vice-President, said that, as the period
of the League of Nations' greatest activity was in September, it was desirable that the Court should be actually
functioning during that period. He, therefore, favoured
September 15th for the end of the judicial vacation, and
he would agree to July 15th for its commencement.
M. FKOMAGEOT
considered that, if the Assembly requested
the Court for an advisory opinion and if the matter
was one of urgency, the Rules would fully justify the
President in surnmoning the Court. On the other hand,
i t must not be forgotten that, if a case became ready
for hearing on a given date, the Court would be under
an obligation ta be able to meet on the following daÿ,
if it were not in vacation.
The YRESIL)ENT
did not agree with AI. Fromageot on
the latter point.
31. FRO~IACEOT
said he had nothing further to add i f
it was the President's view that, although the Court
would not be in vacation from September rgtli to October rst, he could, nevertheless, refrain from summoning it
t o rneet before October 1st.
The PRESIDEKTthought it unlikely that it would be
necessary, for many years to corne, t o summon the Court
during Septemher.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
suggested that, instead of
fixing a certain date for the end of the vacation, the
Court might folIow the exarnple set at Geneva, and fis
a certain day of a certain weék. I t seemed quite unnecessary to oblige the judges to return t o The Haguesay-on
a Saturtlay, because the end of the vacation
fell on t h a t day.
M. GUERRERO,
Vice-Presiclent, yointcd out that the
date laid down as the end of the judicial vacation was
nut one of those which had to. be kept to automaticall~~.
The PRESIDENT
said that three dates had been proposed for the end of the judicial vacation: September rst,
September 15th and September 30th. He asked the
members of the Court to say which of those ttiree dates
they preferred.
TWOjudges were in favour of September 1st (31. Negulesco
and Sir Cecil Hurst).
Six judges were in favour of September 15th (MX. Nagaoka, Jonkheer van Eysinga, M. Urrutia, Count Kostworowski, Baron Rolin-Jaequemyns and M. Guerrero, VicePresident).

' See

Rules of the Asseinbly, Article 1, paragraph 1 .
Since January ~ s t , I g j r . t h e period which has elapsed
between tlie heginning of the oral pmceedings in a case and the
reading of the judgment or the opinion has been six weeks es
an az)erage. The minimum was ten days a n d the inaximum
fiiteen weeks.

~
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Un juge se prononce pour la date du 30 septembrf

(M. Fromageot).
Un juge s'abstient (M. Anzilot ti).
constatant que la majorit6 préfère 1:
Lc PRÉSIDEST,
date du 15 septembre, invite la Cour à se prononce]
sur la date de début des vacances d'été, ce qui revient
a la consulter sur la durée de celles-ci, soit deux moi!
ou deux mois et demi.
Dans cet ordre d'idées, il prie la Cour de voter sui
Iri. question suivante :
ii Ida Cour adopte-t-elle deus mois comme dur&
des vacances d'été ? »
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One judge was in favour of September 30th (11. Froniageot).
One j udge abstained (AI. Anxilotti).
The PRESIDEXT
noted that the rnajority of judges Iireferred September 15th, and requested the Court to give
its opinion as to the date on wliich the summer vacation
should begin; that, he said, amounted to asking the
Court's opinion as to the length of the vacation-i.e.
whether it was to last for two months, or for two-anda-half months.
He would, accordingly, ask tlie Court to vote on the
following question :
"Does the Court adopt two months as tlie diiratio~i
of the summer holidays ? "

Par sept vois contre deus (M. Nagnoka et le comtc
Kostworowski) et une abstention (M. Urrutia), la Cou1
adopte la durée de deus rnois pour les vacances d'été.

By seven votes to two (M. Sagaoka and Count Kostworowski), one judge abstaining (M. Urrutia), the Court
adopted two months as the duration of the sumrner
vacation.

Le PRÉSIUEXT
explique que, piiisque la Cour a fixé
la fin des vacances judiciaires au 15 septembre. !'adoption de la durée de deux mois aura pour effct de fixer
au 15 juillet le point de départ des vacances d'été.
Il rappelle que les décisions prises à la séance de In
veille sont encore provisoires et invite maintenant la
Cour à les rendre définitives. Il pose donc la question
de savoir si la Cour adopte définitivement, pour les
vacances de Noël, les jours d u 18 décembre d'une année
ail 7 janvier de l'année suivante.

The PRES~DENT
explained that, since the Court had
fixed September 15th as the end of the judicial vacation,
the effect of adopting two months as the length of tliat
vacation would be to make July 15th the first day of
the summer vacation. He recalled that the decisions
adopted on the previous day were still provisional. and
said he would now ask the Court to make tliem definitive. He therefore invited the Court to Say if it adopted,
definitively, the period running from Decernber 18th to
January 7th of the succeeding year, for the Christmas
t-iolidays.
By five votes against four (MAI. Nagaoka, Kegulesco,
Count Rostworowski, Baron Kolin-Jaequemyns) , one j udge
abstaining (hl. Anzilotti), the Court answered in the
affirmative.

Par cinq vois contre quatre (MM. Nagaoka, Negulesco,
le comte RostworowsIci, le baron Rolin-Jaequemyns) et
une abstention (M. Anzilotti), la Cour répond affirmativement.
Le PRESIIIENT,
ensiiitc, demande ?la
i Cour si elle
adopte définitivement, pour ln diirée des vacances de
Pâques, la période comprise entre le dimanche qiii précède le jour de Isàques et le deuxième dimanche qui
le suit.
Par huit voix contre une (M. Nagaoka) et une abstention (M. Anzilotti), la Cour répond affirmativement.
Le PRESIDENT
constate que la Cour ne demande pas
que la période des vacanccs d'été fasse l'objet d'un vote
nouveau.
La rédaction de l'article destiné a formuler les décisions qui viennent d'être prises pouvant pliis facilement
se faire en petit comité, il propose à la Cour de poursuivre l'examen des autres dispositions et de l'autoriser
A prier deux ou trois membres de la Cour de se réunir
avec lui en vue d'élaborer un textc pouvant être soumis
à Iri Cour à la séance du lendemain.
11 en est ainsi décidé.
demande si l'on veut étuLe jonklieer V A N EYSINGA
dier maintenant le point soulevé par l'insertion, au
début de l'article 27 du teste de M. Fromageot l, des
mots : -4 moins de résolution spéciale contraire, prise
par la Cour à titre exceptionnel .... ii, idée qui se retrouve
dans d'autres termes dans la proposition d u Président z.
'

((

Le PRÉSIDENT
croit comprendre que le principe de
cette disposition est gén6ralement accepté ; la rédaction
serait confife au petit comité dont In~constitiition a &té
decidée.
M. NAGAOKA
désirerait, au sujet des convocations pendant les vacances judiciaires en cas d'affaires urgentes
(al. z de l'art. 27 du texte de M. Fromageot a ) , voir
insérer la règle - prévue pour un cas spécial à l'article 61

' Annexe
1)
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Tlie PRESIDENT
next asked ttie Court to Say if it
adopted definitively, for the Easter holidays, the period
from the Sunday before Easter to the second Sunday
after Easter.

R y eight votes to one (RI. Kagaoka), one judge abstaining (XI. Anzilotti), ttie Court answered in the affirmative.
noted that the Court did not desire
The PRESIDENT
to vote again on the period fixed for the summer vacation.
The text of tlie article which would embody the decisions just adopted could most easiIy be framed by a
srnall committee; he therefore invited the Court to continue the examination of the other clauses, and to
authorize two or three members of the Court to meet,
together with himself, to draw up a text for submission
to t h e Court at the meeting next day.
This !vas agreed to.
Jonkheer v ~ wEYSINGA
asked if it was proposed to
~iscuss,at that moment, the point raised by the words
at the beginning of M. Fromageot's text of Article 27 l :
'Failing a special resolution to the contrary, adopted by
the Court in exceptionai circumstances ...." ; the idea, he
3bserved, was tlie same as that expressed, in other terms,
in the President's proposal l.
The PRESIDENT
said he believed that the principle of
this clause was generally accepted ; the drafting of tlie
text would be entrusted to the ~ m a l lcommittee which it
îad already been decided to set up.
M. NAGAOKAsuggested tliat, in regard to the siimnoning of the Court for urgent cases during the judicial
gacation (para. 2 of Art. 27 of M. Fromageot's textl);it
~ o u l dbe expedient to insert a clause-such
as was pro'

*
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du texte de hT. le Président - suivant laquelle, si la
prése~ice de ~ i c u f menibres est assurée, celIe des autres
juges n'est pas nécessaire.
Le P R É S I ~ E N Trappelle à ce propos que, dans le rapport de MM. Fromageot et Politis sur les travaux du
Comité de juristes de 1929, il est suggéré de prévoir, en
période de vacances, d'une part, la possibilité de convoquer en cas d'urgence, 5 La Haye, tel nombre de ses
membres qui serait nécessaire pour lui permettre de
fonctionner, d'autre part, la constitution d'une Chambre
de rincabio~z pour le cas où la réunion de la Cour en
séance plénière ne serait pas nécessaire2.
.4u sujet de ces deux suggestions, le Président fait
observer d'abord que rien dans le Statut ne justifie la
création par le Règlement d'une Chambre de vacation.
Ensuite, quant à prévoir, pour le Président, la possibilité de convoquer à ],a Haye en cas d'urgence neuf
juges seillement, laissant les autres sans convocation, il
soutient que ce système créerait une inégalité inadmissible entre les membres de la Cour. E n réalité, ce
seraient les neuf membres qui résident le plus prPs de
La Haye qui seraient convoqués, les autres étant exclus.

vided, in view of a çpecial case, in the text of Article 61
submitted by t h e Preçident l--fo the effect that, if the
presence of nine mernbers could be secured, the attendancc of the other judges was not necessary.
The PRESIIIENT
recalled in tliis connection that, in
the report of R I M . Fromageot and Politis on the work
of the Cornmittee of Jurists in 1929, it had been suggested
to provide for the possibility, in periods of vacation, of
summoning to The Hague, in case of urgency, a su@cicwt
numbev of judges to enable the Court to function, and
also for setting up a Vacation Chamber in cases where
the summoning of the full Court might not be necessary z .

I n regard to these two suggestions, the President
pointed out, in the first place, that there was nothing in
t h e Statute t o justify the creation, by wap of the Rules
of Court, of a Vacation Chamber. Furthermore, as
regards the possibility of authorizing the President to
siimrnon nine jiidges only to the Hague, in case of
urgency, ~vhilcthe other judges would receive no summons, he considered tliat such a system would create an
inadmissible differentiation between the members of t h e
Court. I n practice, it would be the nine members residing nearest to The Hague wlio would be sumrnoned, and
the remainder would be 1eft.out.
C'est pourquoi le Présideirt a proposé l'arrangement
Tt was for that reason that the President had proposed
qui figure à l'alinéa 3 de l'article 61 du Règlement dans the arrangement indicated in the text of paragraph 3 of
le texte soumis à titre de base de discussion1. Selon cet Article 61 of the Rules, that had been submitted as a
arrangement, le Président, le cas échéant, en même basis of discussion l . According to this arrangement, the
temps qu'il fait expédier Les convocations, se met offi- President could, if necessary, simultaneously with the
cieuscment en contact avec tous les membres de la Cour issue of the summons, get unofficially into toucli with
pour savoir s'il leur est possible de venir, et, loraqii'il al1 the members of the Court to ascertain wliether they
a recueilli un nombre suffisant de réponses affirmatives, were able to attend, and, when he liad received a sufiil peut, toujours officieusement, prévenir les autres cient number of affirmative replies, he could-still unofijuges qu'ils peuvent ne pas venir à moiïis qu'ils ne ciall-inform
the other judges that they might absent.
préfèrent siéger. C'est ce système que hl. Nagaoka themselves, unless they preferred to sit. That uras the
demande d'inclurc dans le nouveau texte de l'article 26. system whicli M. Nagaoka wished to see embodied in thc
new text of ArticIe 26.
$1. N A G A O K ~estime en effet que, si les cas d'urgence
M. RAGAOKAconsidered that, unless cases of urgency
ne doivent pas être limités simplement aux mestires were to be confined simply to measures of interim pro~onservatoirrs,il est nécessaire d'insérer ici la disposi- tection, it would be necessary to insert in this place tlic
tion proposée à propos de l'article 61.
clause that had been proposed for Article 61.
JI. GUERRERO,
Vice-Président, n'est pas d'avis d'introM. GUERRERO,Vice-President, did not consider tliat
duire cette disposition comme une mesure générale, et, this clause should be introduced as a general provision ;
d'ailleurs, lorsque la Cour arrivera a L'article 61, il en indeed, wlien the Court reached Article 61, he would
demandera probablement la suppression. Pour lui, la probably move its omission. In liis view, trie only Po!$setile solution possible, c'est que toiis les juges soient sible solution was that al1 the judges should be sumconvoqués, ceux qui résident prés de Ida Haye comme moned, bot11 tliose residing near The Hague and thosc
ceux qui en sont Qoignés ; pour tous, le devoir est le at a distance ; the obligation was the same for ail of tliem.
iirênie.
M. FROMAGEOT
partage l'avis di1 Vice-Président. La
JI. FROMAGEOT
agrced witli the Vice-President. Tlie
tache délicate qu'il s'agirait de confier au Président delicate dut). which it was suggested t o entrust to the
n'étrrnt pas imposée par le Statut, il est préférable de President uras not imposed upon liim by the Statute,
ne pas l'introduire dans le Règlement, - d'ailleurs pas and it seemcd inexpedient to introduce it by way of tlie
plus dans l'article 61 relatif aux rnesurcs conservatoircs Kules-whetlier
in Article 61, relating to measures of
qiie dans l'article 26.
protection, or in Article 26.
Si donc il faut écarter les suggestions di1 rapport du
ris~urning,tlien, that the suggestions of tlie repart of
Comité dc juristes de 1929, il conviendrait peut-être the Committee of Jurists of 1929 must be set aside, it
d'examiner si la Chambre de procédure sommaire ne might be desirable t o consider whether the Chamber for
pourrait pas être qualifiée de Chambre de vacation, pour Summaq- Procedure could be described as a Vacation
le cas où lcs parties accepteraient cette solution.
Chamber, assurning that the parties we.re disposed tn
accept such a solution.
Le PRÉSIDEKTcraint de n'avoir pas suffisamincnt
The PRESIDENT
feared ttiat he liad not made himself
expliqué son point de vue. Il cstirfie qu'ii incombe au clear. He considered ttiat it was t h e fresident's duty,
Président, même en cas d'urgence, de convoquer tous les even in cases of urgency, to summori al1 the ~nernbersof
membres de la Cour. Mais si l'un d'eus, profitant des the Court. But supposing tIiat one of tiiem liad taken
vacances, fait un voyage lointain, la Cour, pour se advantage of tlie vacation to go on a long journcy, was
réunir, doit-elle attendre son retour ? La réponse néga- the Court bound to await Iiis return before it could
tivc s'impose sans doute, mais encore faut-il insérer meet ? The question must no doubt be answered in the
dans le Règlement une stipulation qui la reride possible. negative, but it waç stilt necessary to insert a clause in
the Kules to enable it to be answered in t h a t way.
l
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I.

M. GUERRERO,
Vice-Président, considére que le Pré.
sident, dans la convocation, doit fixer la date à laqriellt
les juges devront se trouver a La Haye. Si un juge
pour une raison quelconque, ne peut venir, la. Coiii
statuera d&s que le quorum nécessaire est atteint.
1e. PRÉSIDENT
fait vnIoir que le Président de la Coui
doit fixer une date assez éloignée pour rendre possiblc
la présence de tous les juges.
M. FROMAGEOT
ronstate que le fait'qu'un juge d'otitremer a droit B un long congé de six mois toiis les trois
ans implique pour lui certaines obligations ; s'il a sec
foyers dans irn pays si lointain qu'il lui est difficile de
se trouver à La Haye sur une convocation urgente, il
doit renoncer à se rendre dans son pays en attendant
son long congé.
Le PKÉSIUENT,personnellement, n'a jamais regardé lc
système des longs congés comme impIiqriant lin devoir,
pour le juge qui en bénéficie, de fixer sa r6sidence ailleurs que dans ses foyers, Un juge qui liabitc à une
distance de plus de cinq jours de voyage de La Haye
a, selon sir Cecil Hurst, toute liberté de continuer à
le faire selon le Statut revisé.
M. FIIOMAGEOT
estime qiie les juges d'oiitre-mer sont
astreints, eus aussi, à pouvoir se rendre 3. La Haye
dans u n court délai.
1.e GREFFIERfait ressortir la différence entre l'article 2 3
du Statut revisé et l'alinéa 5 de l'article 27 du Kèglement tel qu'il avait été adopté par Ia Cour en 1931.
Ide PKÉSIDENT
constate que, dans l'article 23 du Statut revisé, rien n'impose à un juge d'outre-mer l'obligation d'abandonner son domicile dans son pays.
Le GREFFIERsignale que, si on lit attentivement le
rapport du Comité de juristes de rg29 rédigé par
MM, ITromageot et Politis, on y voit, en toutes lettres,
que la règle concernant les longs congés est prévue pour
permettre aux juges d'outre-mer de se rendre chez eux
une fois tous les trois ansl.
M. FKOMAGEOT
fait remarquer que, selon ce rapport,
l'essentiel était de prévoir que les juges sont toujours
i la disposition de la Cour et qu'ils doivent pouvoir
atre présents à La Haye dans un temps assez bref.
Si u n juge n'est pas i la disposition de la Cour par
siiite d'un voyage trop Iointain, il ne remplit pas bien
soi1 devoir.
Ide PRESIDENT
n'est peut-être pas en accord complet
avec M. Fromageot sur la portée de la disposition du
Statut prévoyant que les juges doivent toujours être à
la disposition de la Cour. Par l'interprétation de cette
phrase, on ne doit pas enlever aux juges le droit, pendant les vacances, de faire des voyages lointains. Pour
assurer le bon fonctionnement de la Cour, on doit envisager Ia possibilité que des juges soient absents, et on
doit reconnaître le droit de la Cour de fonctionner sans
la présence des juges qui se trouvent dans ce cas. C'est la
raison d'être de la phrase dont l'insertion dans l'article 61,
alinéa 3, a été proposée par le Président.
M. ANZILO.~TI
a des objections qui visent plutôt la
rédaction de cette phrase que l'idée dont elle procède.
I,'inconvénient, semble-t-il, c'est de faire savoir aux
autres membres de la Cour que leur présence n'est pas
requise. Mais cette rédaction peut être changée de
manière à rendre acceptable I'idse du l'résident.
Lc PRESIDENT
se dkclare prêt à modifier la rédaction.
Celle-ci mise à part, l'idée reste la suivante : en cas
d'affaire urgente, tous les membres reçoivent une convocation ; néanmoins, s'il est clair que tel ou tel juge ne
peut pas se rendre en temps utile à La Haye, les
autres membres auront ln liberté de traiter l'affaire.

M. ANZILOTTIest d'accord.
Procés-verbaux. p. r 13.

M. GUERRERO,
Vice-President, considered that the Resident, when issuing the summons, would have to fix the
date on which the judges were to be at The Hague. If
a judge* for any reason was unable t o attend, the Court
would adjudicate. as soon as the necessary quorum was
reached.
pointed out that the President of the
The PRESIDENT
Court would have to fix a date suffïciently late t o enable
al1 the judges to be present.
M. FROMAGEOT
observed tliat . t h e fact that an overseas judge was entitled to six months' long leave every
three years implied that he accepted certain obligations ;
if his home was'in a country so far off that he could
not easily return to The Hague on an urgent summons,
lie must refrain from visiting his own country until his
long leave became due.
The PRESIDENTsaid that, personally, lie had never
regarded the system of long leave as implying an obligation for judges benefitting by that system to establisli
their residence elsewhere than in their own homes. 11
judge reçiding at a spot more than five days' journey
from The Hague was, iii his opinion, quite at liberty to
continue to do so, according to the revised Statute.
31. F~~~~~~~~~considered that overseas judges were
equally bound to be able to corne to The Hague at
short notice.
The RECISTRARpointed out the difference- between
tirticle 23 of the revised Statute and paragraph 5 of
.Article 27 of the Rules as adopted by tlie Court in 1931
The PRESIDENTconsidered that tliere was nothing iri
Article 23 of the revised Statute wliicli constrained an
lverseas judge to abandon tiis residence in his own
:ountry.
The REGISTRAR
observed that a careful perusal of
:lie report of the Committee of Jurists drawn up by
MM. Fromageot and Politis in rgzg showed clearly tliat
:he rule concerning long leave was introduced to enable
>verseas judges to go home once every tliree pearsl.
M. FROMAGEOT
observed that, according to this report,
:I-ie main object was to ensure that the judges should
dways be at the Court's disposal and that thcy should
Je able to attend at The Hague at fairly sliort notice.
If a judge was not a t the Court's disposa! because he
iad gone too far away, he was not faithfullp observing
iis obligations.
was not sure that he quite agreed
The PRESIDENT
vith hl. Fromageot as to the import of the clause of the
itatute prescribing that judges must always be a t the
lourt's disposal. Tl-iat phrase should not be so construed
:s to deprive judges of the right of going on long
.oyages during the vacation. In order to ensure the
.fficient working of the Court, the possibility of judges
ieing absent must be envisagea, and the Court's right
O go on with its work, in the absence of judges thus
ituated, must be recognized. That was the justificaion of the phrase which the President had proposed to
nsert in paragraph 3 of Article 61.
31. ANZILOTTI
said he had certain objections, relating
ather to the wording of the phrase than to the idea
rhich inspired it. The difficulty, it apyeared, was t o
onvey to the other members of the Court that their
,resence was not called for. However, the wording might
e changed so as to render the President's idea acceptable.
The PRESIDENTsaid he was quite ready to alter the
rording. The idea of the proposal, apart from the word~ g continued
,
to be as follows; if an urgent case pre?nted itself, al1 the members would receive a summons ;
,ut if it was evident that a particular judge could not
:ach The Hague in sufficient time, the other members
rould be entitled to proceed with the case.
M. ANZILOTTIagreed with this statement.
Minutes, p.
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Le jonkheer VAK EYSINGAa des doutes sur l'opportunité de généraliser la disposition que le Président a
l-iroposé d'insérer dans l'article 61, c'est-à-dire d'informer,
des que la présence de neuf membres est assiirée, les
autres membres que leur présence n'est pas nécessaire.

Le PR~SIDEST
rappelle que, personnellement, il a manifesté son désaccord

Jonklieer VAN EYSINGA
had some doubts as to the
expediency of giving a general character to the clause
which the President had proposed to insert in Article 61
to t h e effect that, as soon as the presence of nine mernbers was assured, he would inform the other judges that
their presence was not necessary.
M. NAGAOKA
thought that the expression "general
character" perhaps went too f a r ; they should avoid
giving an exaggerated scope to the proposai, for urgent
cases did not often arise.
M. ANZILOTTIrecalled the terms of a clause in the
existing Riiles which reIated to deputy-judges, but which
appeared t o possess a certain resemblance to the case
which the Court was now considering. It laid down
that : "Should a depiity-judge be so far from the seat
of the Court that, in the opinion of the President, a
sumrnons could not reach him in sufficient tirne....", he
would summon another deputy-judge.
hl. GUERRERO,Vice-Preçident, remarked that once,
when he was acting in place of the President, a request
for the indication of measures of protection had been
filed ; in agreement with the Kegistrar, he had only
surnmoned those judges who would be abIe to reach The
Hague within a few days. A letter had been sent to
the other judges explaining to them that this meeting
was to be held at such an early date thnt a summons
could not reach them in sufficient timel. The Court
had approved t his proceeding 2.
The PRESIDENT
observed that he, personally, had said
that he did not agree with it *.

Série C , no 71, pp. 142-144.
Extrait du procès-verbal de la z8me Session de In Cour,
térc séance, tenue le 10 mai 1931 :

Series C., S o . 71, pp. 142-144. .
Extract from the minutes of the 28th Session of the Court.
1st meeting, held on May 10th. ig31 :

PL Le PRÉSIDENT
explique, par ailleurs, que NhI. Kellogg e t de
Uustamante avaient annonce leur arrivée pour la session qui
devait s'oiivrir le 8 mai. Lorsque cette session a étk drcommand i e , le 13r4sident a télégraphié aux deux juges intéressés. Son
t&l&gramme les a atteints juste a v a n t leur embarquement, qui,
par conséquent, n'a pas eu lieu. Conime ils n'auraient pu être à
temps à La Haye pour la prCsente affaire, le Président s'est
borné i leur transmettre la présente convocation à titre d'information. v

"The PRESIDEYT
ais0 explained t h a t 1131. Kellogg and de
T3ustaniante had announced their arriva1 for the session which
was t o have hegun on ,\.la- 8 t h . M'ben t h a t session had been
countermanded, the President had telegraphed t o the two judges
i a question. His telegram had reached them just before their
embarcation, and accordirigly the. had not started. As they
would not have had timc to reach The Hagire for t h e present
rnattrr. the I'resident had simply notifiecl them of the present
convocation of the Coiirt, for their information."

31. NAGAOKAcraint que le mot « généraliser ii ne soit
trop fort ; il ne faut pas donner i sa proposition rrne
portée exagérée, car les cas d'iirgence ne se présenteront
pas fréquemment.
11. ANZILOTTIdésire rappeler une disposition du Règlement
en vigueur qui vise le cas des juges suppléants, mais
qui semble présenter une certaine analogie avec le cas
qui est envisagé en ce moment. Elle prévoit que :
« Lorsqu'un juge suppléant est trop éloigné du siège de
la Cotir pour pouvoir, selon l'opinion du Président, être
toiiché utilement par une convocation .... ii, il en convoque
un autre.
M. GUERRERO,vice-président, signale qu'à un moment
où il a remplacé le Président, une demande en indication
de mesures conservatoires a été déposée ; d'accord avec
le Greffier, il n'a convoqué que les juges qui pouvaient
se trouver sur place quelques jours aprPs. Aux autres,
ilne lettre a été envoyée pour leur faire savoir que cette
réunion se tenait dans un délai si court qii'ils ne pouvaient pas être utilement touchés '. La Cour a approuvé
cette manière de faire '.

l

2

Extrait du procès-verbal de la ~ g m c Session de
séance, tenue Ie I O juillet 1 9 3 3 :

la

Co~ir,

ihrc

r Le PRRSIDENT,
ouvrant la session, fait fa declriration suiv3nte :
i Pendant mon absence de plus de trois semaines. hi. le VicePrésident a bien voulu assurer la présidence au siège de la Cour,
conformément i l'article 1 2 de notre Réglement..
r C'est hl. le Vice-l'rtsident qui, e n cette qualiti., a dû prendre
les décisions incombant au Prrsident e t rendues nécessaires par
la suite donnée par le Gouvernement polonais B l'ordonnance de
la Cour d u 4 ihvrier dernier dans l'affaire du prince von Pless e t
par l'introduction, par le Gouvernement allemand, d'une instance
relative a l'application de la réforme agraire en Poiogne ; ainsi.
e t notamment, que par l a demande allemande en indication de
mesures conservatoires. E t c'est encore Xi. le Vice-Président qui,
e n La même qualité, a convoiloti Ia zgme Session (extraordinaire)
de la Cour
que je déclare maintenant ouverte - e t en a
fixé l'ordre du jour .... v
-

l

Extract from the minutes of t h e 29th Session of t h e Court,
1st meeting, held on July 10th. 1933 :
"The PRESIDEET,in opening the session, macle the iollowing
statement :
'During my absence of more than three rveeks. the VicePresident has been good enough t a discharge the duties of President a t the seat of t h e Court. pursuant t o Article r z of the
Hules of Court.
Accordingly, it was the Vice-President t o ivhoni i t fell to
take the decisions incumbent upon the President and rendcred
necessary a s a result of the action taken b y the Polish Covernment under the Order of Court of February 4th in the Prince
von Pless case, and by the filing by the German Government of
a suit concerning the application of the agrarian reform in
Poland, and, also. and more esyccially, by the German request
for the indication of interim ineasures of protection. Likewise,
i t was the Vice-President, acting in the çame capacity, rvho
convened the 29th (extraordinary) Session of the Court-which
I now declare open-and
who drew u ~ ithe agenda for this session ....'

XI. GUERRERO,Vice-PrCsident. aprbs avoir exprimé ses reinerciements au l'résident. explique les mesures prises par lui dans
l'affaire dit prince von I'less et dans celle qui concerne la reforme
agraire e n Pologne.

11. GUERRERO,Vice-President, after thanking the President,
cxplained the steps he had taken in tlie Prince von Tïless case
aritl in the case concerning tlie agrarian reiorni iu Polantl.

Pour l'affaire de la réforme agraire, AI. Guerrero, Vice-l'resident, indique les considPrations qui l'ont aineni. B fixer au
i~ juillet l'audience destinée
entendre les parties sur la demande
du Gouvernement alleniand e n indication de mesures conserva-

As regards tlie agrarian case, JI. Guerrero, Vice-Prcsidcnt.
stated tiic reasons which led Iiini to fix for July 11th the meeting t o hear the parties on the German Covcrnment's application for' t h e indication of interini rneasures of protection, anrl
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M. .ANZII,OTTI estime qu'il faut faire confiance au Président, qui agira selon les exigences de chaque cas. 11
serait dangereux de chercher à introduire une formute
générale dans le Règlement.
Le PRÉSIDENT
croit pouvoir constater que la Cour ne
désire pas insérer, parmi les dispositions des articles 26

M. ANZILOTTIthought that the Court must have confidence in the President, who woiild act in each case as
circumstances required. It would be dangerous to attempt
to insert a provision of a general character in the Rules.
'Phe PRESIUEKT
held it to be agreed that the Court
did not desire to include arnong the provisions of Arti-

toires, e t
maintenir cette datc nialgr& les démarches réitGr6es
dii Gouvernement polonais e n viie d'obtenir une prorogation.

t o adhere to t h a t date, despite the repeatetl requests of the
k'olish Government for a n extension.

-. -Iwcidentnl

.,

Sir CECIL HURSTdbclare qu'il n'a reçu la convocation définitive pour la session que cinq jours avant la d a t e prCvue pour
l'ouverture de celle-ci. Dans ces conditions, il se .demande si les
juges qui se trouvent en Amérique - à supposer que l'on se
soit adressé à eux - peuvent Stre considérés comme valablenient convoqués. étant 'donne qu'ils n'ont pas eu le temps matériel de se rendre à T.a Haye a v a n t la date fixée. Ilans le cas
contraire, il doute que les décisions qui seront prises par la Cour
pendant la présente session soient valables : c'est là une question
d'interprétation du Statut e t dii, libglement.
E n effet, selon les articles 23 du Statut e t 27 du Kéglement,
tous Ies juges ont le devoir de participer à une session extraordinaire, e t ils ont, par conséquent. le dl-oit d'y 6ti.e convoqués.
Les dates des sessions doivent donc ètre fixées de manière à
donner aux juges d'outre-mer le temps nécessaire pour se rendre
à La Haye.
I I souhaite que l'une ou l'autre des suggestions du Vice-I'rrsident quant à la suite de la procédure dans l'affaire agraire puisse
Gtre adoptée afin de donner à la Pologne l'occasion. si elle le
d é s i ~ e ,de soulever cette question.
M. GUERRERO,Vice-Président, annonce qu'un téi8gramnie a
été envoyé a u x juges d'outre-nier. les informant que leurs collégues avaient été convoques e n vue de la session. Si l'on s'en
tenait à l'opinion de sir Cecil Hurst. le fait que des juges se
trouvent trhs éloignés du siège de la Cour empecherait le PrGsident de convoquer utilement la Cour en cas d'urgence, par
exen~pleprécisément pour statuer sur une demande en indication
de mesures conservatoires. II serait donc dangereux de s'arr6ter à
la consideration sur laquelle se fonde la déclaration de sir Cecil
Hurst.
Le GREFFJERrappelle que, pour la communication faite a u x
juges d'outre-nier au sujet de la convocation pour la présente
session, l'on s'est conformé a u x précedents établis par la pratique
de la Cour. en dernier lieu lors de la convocation de la 28me Session. Cette pratique, d'autre part, est justifiée e n droit par le
fait q u e le Hèglernent jart. 27, no 4, al. r ) prévoit l'éventualiti:
que des juges ne soient pas c o n v o q u ~ s en vue d'une session
déterminée ; elle s'inspire en outre d u principe qui a troiivé son
expression dans l'article 3, alinba 2 , d u ItSglement.
JI. FROMAGEOT
est d'accord avec le Vice-I'risident. Il est indis]iensable qu'en cas de nécessité la Cour puisse se reunir sans
retard. Selon lui, la disposition pertinente est celle qiii fixe le
quorum: t a n t que le quorum est atteint, la Cour peut statuer
valablement.
Sur ta demande d u baron X O L I ~ ; - J A E Q U E ~ ~hYi .N GUERRERO.
S,
Vice-Président, donne lecture des t6légrammes envoyés aux membres de la Cour qui, selon t'opinion du Vice-PrEsident, n'ont pu
*' Ctre toucliks utilement par La convocation n.
Selon Xi. Guerrero, le I'resident, lorsqii'il convoque la Cour en
session extraordinaire, doit posséder la faculté, dans les cas
d'urgence. - c'est-à-dire quand il s'agit d'une demande d'avis
consultatii portant la claiisc d'urgence ou d'une demande en
indication de mesures conservatoires, - de ne pas s'adresser aux
juges qui sont à une troi, grande distance de La Haye. Il
incombe au Président de décider si les circonstances justifient la
convocation de la Cotir e t d'en fixer le délai e t les conditions.
M. APFZILOTTI,
qui estime que le Gouvernement polonais doit
e n tout cas être appel6 à se faire entendre sur la demande aHemande. ne voit pas comment la Pologne pourrait soulever la
ne conquestion visée par sir Cecil Hurst, Ütant donni. i~~i'elle
naît pas les conditions dans lesquelles les convocations ont ét6
faites,
Le jonkheer VAX E Y ~ I N Gfait
A ressortir que la question est au
fond très simple : une fois le quorum acquis, la Cour peut valablement fonctionner.
Le PRÉSIDENT
a y a n t demandé à sir CECIL HURST s'il' iait une
proposition, celui-ci explique qu'il aura satisfaction si sa déclaration peut figurer au procPs-verbal.
Il e n est ainsi décidé. P

question : ualidify

O/

the srammoning of the Cozirl.

Sir CECIL HURST statecl he had received the notice definitely
convening the session only five days before the date fixed for its
opening. That being sa, he wondered whether judges who were
in America-assuming
they were communicated with-could
be
regardetl as regularly summoned, in vieiv of the fact that they
had not had sufiïcient time to reach The Hague before the date
fixed. If not, he doubted whether the decisions taken b y the
Court during the present session were valid : i t %vasa question of
construction of the Statute and Riiles.
In fact, according to Article 23 of the Statute and Article 27
of the Rules, al1 the judges were bound to be present a t a n
extraordinary session and were accordingly edtitled t o he' surnmoned t o it. The date of sessions should accordingly bc fixed
so a s to allow judges overseas siifficient time t o reach The Hague.
He hoped t h a t one o r otht-r of the Vice-President's suggestions regarding the iiiture course of the ~roceedingsi n the agrarian case might be adopted so as t o give I'olantl a n opportunity,
i f she wyished, to raise this question.
hl. GUERRERO,
Vice-President, stated t h a t overseas judges had
received telegrams inlorming them t h a t their colleaguas had beeu
summonetl for the session. If Sir Cecil Hurst's view prevailed,
the fact t h a t some judges were abroad a t a great distance from
the seat of the Court would prevent the President from usefully
summoning the Court in urgent cases. e.g. to pass upon ail
application for interim measures of protection. I t would therefort? be dangerous to accept the argument underlying Sir Cecil
Hiirst's statement.
The I ~ E G I Ç T R A
pointed
R
out t h a t the communication sent to
overseas judges regarding the summoning of the present session
followed the precedents established b y the Court's practice, the
last instance of which occurred rvhen the 23th Session was siimmoned. This practice, moreover, was sanctioned legally by the
fact t h a t the Rules (Art. 27, Xo. 4, para. 1) contemplated the
possibility of some judges nat being summoned for a given session ; i t was inspired. moreover, b y the principle expressed in
Article 3, paragraph 2 , of the Rulcs.
RI. FROMAGEOT
agreed with the Vice-I'resident. I t was absoIuteIy necessary that tlie Court shouId be able, i n case of necessity, t o meet without delay. In his vierv. the relevant provision
kvas t h a t which fixed the quorum : once there was a quoruin the
Court could validly take decisions.
At the request of Bamn HOLIN-JAEQUEMYXS,
hl. GUERRERO,
Vice-E'resident, read the telegrarns sent to those menibers of the
Court whom, in the Vice-President's view, 'a summons would not
reach in sumcient tirne'.
According to M. Guerrero, the President. in suminoning the
Court to a n extraordinary session. must have the right, in urgent
cases-Le.,
when there uras a request for a n advisory opinion
witli a n urgency clause in it, or when there was an application
for interim measures of protection-not t o sumtnon judges sojourning too far from The Hague. I t %as for the President t o
jecide whether the circumstances justified the summoning of the
Zourt and to fix the date and conditions.
.M. ANZILOTTI,
tvho thought t h a t the I'ofish Government must
n a n y event be asked t o present observations on the German
~pplication, did not see how Poland could raise the question
nentioned by Sir Cecil Murst, since i t did not knou- the condi:ions in which the session had bren convened.
Jonkheer V A N EYSINGApointed out t h a t the question was
'undamentally a very simple one : once there was a quorum, the
lourt could validly perform its work. .
The PRESIDENT
hi~ving asked Sir CECIL.~ T U R S T whcther hc
lad a proposal t o make, the latter explaiiied that he would be
iatisfied if his statenient could be recorded in thc minutes.
I t \vas decided accordingly."

.
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et 27, une stipulation semblable & celle qui se trouve
proposée à l'alinéa 3 de l'article 61.
31. NAGAOKAdésire, dans ces conditions, réserver la
possibilité, lorsque la Cour examinera l'article 61 du
Règlement, de rechercher s'il est possible de trouver une
formule qui soit acceptable également pour l'article 26
ou 27.
M. GUERRERO,
Vice-Président, voudrait encore présenter une observation. La Cour vient de fixer les vacances
judiciaires. 11 est entendu que tairs les juges, y compris
le Président et le Vice-Président, ont le droit de bén&
ficier cle ces vacances ; mais, d'autre part, l'article 12
du Kèglement prescrit que la présidence de la Cour doit
toujours être assurée à son siège ; selon cette disposition,
même pendant les vacances judiciaires, soit le Président,
soit le Vice-Président doit rester B La Haye. Ne pourraiton prévoir une règle à l'effet que, si le Président s'est fait
remplacer pendant les vacances judiciaires, le Vice-Président doit recevoir une compensation avant ou après ces
vacances ?
Le PRÉSIDEKT juge nécessaire, si l'on mentionne le
Président ou le Vice-Président, de mentionner également
toute autre personne qui peut ttre appelée à les remplacer.
hl. GUERRERO,Vice-Président, constate que, de toute
manière, la difficulté subsiste ; si la présidence est assurée par le juge le plus ancien, ce juge aurait sans doute
le droit de demander à prendre plus tard les vacances
qu'il a perdues de ce fait.
Ji. ~~~~~~~~I se demande si le Statut permet l'adoption de la solution proposée par M. Guerrero. Il s'agit,
en somme, de dispenser un juge de l'obligation de siéger.
Le comte KO~TWOROWSKI
considkre que la Coiir peut
toujoiirs accorder à un juge un congé en dehors des cas
clc maladie grave, l'article 73 du Statut revis6 parlant
aussi de (i congé régulier ii.
A I . FROMAGEOT
rappelle que, selon les travaux préparatoires l, cette expression ne vise que les longs congés
accordés aux juges dont les foyers sont à plus de cinq
jours de distance de La Haye. '
M. URRUTIAsuggère de renvoyer l'examen de la
question sorilevée par M. Guerrero au moment où la
Cour décidera si elle entend faire usage de la nouvelle
faculté prévue dans l'article 25 d u Statut revisé et sur
laquelle M. Anzilotti a déjà attiré son attention ; la
Cour peut en profiter pour établir, dans son Règlement,
le moyen de dispenser, dans certaines circonstances, certains juges de siéger, par exemple un Président ou un
Vice-Président qui n'aurait pu bénéficier des vacances
judiciaires.
III. FROMAGEOT
fait observer que le cas envisagé dans
la disposition citée par M. Urrutia est tout à fait spécial : il ressort du rapport du Comité de juristes de
1929 3 qu'il s'agit du cas de l'encombrement du rôle;
pour permettre à quelques juges de s'occuper d'une
certaine affaire dont la Cour est saisie, ces juges peuvent
être dispensés de participer à une autre affaire, traitée
en même temps. E n revanche, il est expressément stipulé que dans aucun cas la Cour ne doit laisser s'introduire un soupqon que sa composition a pu être arrangee,
à un moment donné, pour les besoins de la cause.
hl. URRUT~A
fait observer que sur ce point ie Cornite
de juristes qui a donne son avis ail Conseil en 1930
semble avoir été d'une opinion différente. 11 se fonde
1

Procès-verbaux du Comité de 1929, pp. 3 4 - 3 h
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cles 26 and 27 a clause similar to that which it was
proposed ta insert in paragraph 3 of Article 61.
M. NACAOKA
thought it was desirable, in those circumstances, t o reserve the possibility, when the Court
came to examine Article 61 of the Rules, of considering
whether a text could be arrived at which would be
acceptable alço for Article 26 and for Article 27.
M. GUERRERO, Vice-Yresident, had another observation to present. The Court had just fixed the judicial
vacations. I t was understood that al1 the judges, including the President and Vice-President, were entitled t o
take advantage of these vacations; on the other hand,
Article 12 of the Rules laid down that the discharge of
the duties of the President should always be assured at
the seat of the Court ; according t o that provision,
either the President or the Vice-President must remain
ai The Hague, even during the judicial vacations. Could
not a rule be framed providing that, if the President
had been replaced in the discharge of his duties during
a judicial vacatio~i, the Vice-President should receive
compensation either before or after that vacation ?
The PRESIDENT
thought that it would be necessary, if
mention were made of the President or the Vice-President,
to refer also to any other person who might be called
upon to take their place.
M. GUERRERO,Vice-President, said that, however that
might be, the difficulty subsisted ; if the President's
duties were discharged by the senior judge, the latter
woiild doubtless be entitled to claim, Iater on, the vacation which he had lost by this circumstance.
hl. ANZILOTTIwas uncertain whether the Statute would
allow of the solution proposed by M. Guerrero. I t
would amount, in fact, to excusing a judge from the
obligation to sit on the Bench.
Count Ros~i.vo~owsicr
considered that t ke Court was
always entitled t o grant leave to a judge, apart from
cases of serious illnesç, for Article 23 of the revised
Statute made mention also of "regular leave".
M. FROMAGEOT
observed that, according to the preparatory work l, that expression only referred to long
. leave granted to judges whose homes were more than
five days' distant from The Hague.
M. URRUTIAsuggested that the consideration of the
point raised by M. Guerrero should be postponed until
the Court came to decide whether it intended to avail
itçelf of the new right prorrided in Article 25 of the
revised Statute, to which N.Anzilotti had already drawn
attention ; the Court might make use of it t o provide
in its RuIes for excusing certain judges from sitting in
particular circumstances; and this might apply, for
instance, to a President or a Vice-President who had not
been able to take his judicial vacation.
M. FROMAGEOT
pointed out that the situation envisagea
by the clause quotcd by M. Urrutia was of quite a
special character : it was apparent from the report of the
Committee of Jurists of 1929' that the contingency in
view was that of a congestion of the General List ; in
order to enable some of the judges to deal with a given
case çubmitted to the Court, these judges might be
excused from taking part in another case which was
under consideratiori at the sanie time. On the other
hand, it was expressly stated that on no account must
the Court give arty opening to the suspicion that its
composition had been arranged, at a given moment,
with a particular case in view.
M. WRRUTIA observed that in regard to this point the
Committee of Jurists, which gave its opinion to the
Council in 1930, seemed t o have taken a diîferent view.

sur un alinéa du rapport de ce Comité de juristes

l

M. GUERRERO,
Vice-Résident, déclare que si la Cou1
pense qu'il y a des inconvénients à insérer dans le
Règlement une disposition dans le sens qu'il a indiqué
il n'insistera pas sur sa suggestion.
Longs congés.
Le -PRÉSIDENTinvite la Cour à examiner l'article
visant les longs congés. Il rappelle que l'alinéa 3 du
document qu'il a soumis a reprend le texte di1 Règlement
actuellement en vigueur ; l'amendement de M. Fromagcot
contient une rédaction légèrement différente.
hl. URRUTIAconstate qu'après les décisions déjà prises,
il faudrait accepter le texte de 51. Fromageot (art. 27 bis).

.

Le baron KOLIN-JAEQUEMYNS
fait observer que ce
texte parle (( des congés spéciaux prévus par l'article 23,
alinéa 2, du Statut .... 1). Pourtant, un congé de maladie,
un congé pour des circonstances particulières, sont aussi
des congés spéciaux sans être visés par la disposition
citée. A son avis, le Statut ne s'oppose pas à ce que
des congés de cet ordre soient accordés. Si l'on parle de
congés spéciaux, cela doit donc comprendre d'autres
congés que les longs congés. Il suggérerait de dire :
(( .. . . lorsqu'ils se trouvent au bénéfice d'un
congé visé à
l'article 23 du Statut .... )i, sans se limiter tt l'alinéa 2
de cet article.
M. FROMACEOT
fait valoir qu'une absence prolongée
par exemple pour cause de maladie n'est pas un congé.
Le jonkheer VAN EYSINGA
estime qu'il convient de
régler d'abord la question des congés réguliers prévus à
l'alinéa 2 de l'article 23 du Statut. Pour cette question,
la rédaction proposée par M. Fromageot parait la meilleure ; mais il vaudrait mieux y supprimer le mot
(( spéciaux ii, qui ne figure pas. dans le texte
du Statut
revisé, e t qui est superflu.
hl. FROMAGEOT
explique qu'il avait employé le mot
(( spéciaux o parce qu'on .venait de parler, dans l'article
précédent, des vacances judiciaires et qu'il s'agit rnaintenant d'un cas particulier. Mais il n'insiste pas pour
que ce mot soit maintenu.
M. GUERRERO,
Vice-Président, fait valoir que le Statut prévoit trois cas d'absence : les vacances, les congés
pour les juges d'outre-mer et les cas d'empêchement.
Si l'on emploie le mot (( co~igésII tout court, cela veut
donc dire les congés prévus i l'alinéa 2 de l'article 23
du Statut.
Le PRESIDEKTconstatc que la Cour est d'accord pour
supprimer, dans l'alinéa I de l'article 27 bis de M. Fromageot, le mot (( spéciaux 1).
M. ANZILOTTIvoudrait demander quel est le motif de
la suppression de l'alinéa 5 de l'ancien article 27 4. Cet
alinéa a-t-il été considéré comme inutile à la suite de
l'entrée en vigueur du Statut revisé, ou bien comme
incompatible avec ce Statut ?
Le PRÉSIDENT indique que l'alinéa a été supprimé
parce qu'il ferait double emploi avec l'article 23 du
Statut revisé.
M. ANZILOTTI
demande si, dorénavant, les longs congés
pourront être donnés à toiis les juges dont les foyers
se trouvent à une distance supérieure à cinq jours de
voyage de La Haye, même s'ils continuent à résider
dans leurs foyers.
l n Quant aux sérieux inconvénients inhérents à la présence
sur le sihge d'un nombre dc juges aussi élevé (quinze), le Stat u t revis6 (art. r ~ y) rerti&diait en (lisposant q ~ i cIc Rkglernent
dc la Cour pourrait [?révoir que, sclon les circonstances e t à tour
de rôle. un ou pliisieurs juges ~ioiirraaent étre dispensés de siéger. P (Série D, no I . zme éd., p . 5 2 . )
Annexe I .
4.
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He founded himseIf on a paragraph of the report submitted by that Committee of Juristsl.
M. GUERRERO,
Vice-President, said that if the Court
thought there were objections to inserting a clause of
the purport that he had indicated in the Rules, he would
not press the suggestion any further.
Long leave.

The PRESIDENTinvited the Court to examine the article relating to long leave. He pointed out that paragraph 3 of the document which he had subrnittedB followed the text of the existing Kules; M. Fromageot's
amendment contained a slightly different wording.
M. URRUTIAconsidered that, in view of the decisions
already adopted, it would be necessary to accept M. Fromageat's text (Art. 27 bis).
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
observed that this text spoke
of the "special leave provided by paragraph 2 of Article 23 of the Statute....". But sick leave, or leave for
special circumstances, was also special leave, though it
was not referred to in the clause quoted. In his view,
there was nothing in the Statute t o prevent the granting of such leave. If special leave was mentioned, that
term must, therefore, cover leave other than long leave.
He suggested that the text should read: ".... when they
are taking leave under Article 23 of the Statute....",
without confining the reference t o paragraph 2 of that
Article.
M. FROMAGEOT
observed that a prolonged period of
absence, for instance in case of sickness, was not leave.
Jonkheer VAN EYSINGAthought that the Court should
first settle the question of the regular leave referred t o
in paragraph 2 of Article 23 of the Statute. As regards
that question, the wording proposed by M. Fromageot
appeared t o be the best ; but it would be preferablc t o
amit the word "special", which did not appear in the
text of the revised Statute, and was unnecessary.
M. FROMAGEOT
explained that he had used the word
'special" because mention had been made just before,
in the preceding article, of judicial vacations, and now
they were dealing with a partjcular case. However, he
nould not press for the retention of this word.
M. GUERRERO,Vice-President, pointed out that the
statute envisaged three cases of absence: vacations, leave
:or overseas judges, and inability to attend. If the
~ o r d"leave" were used by itself, it would therefore
-efer t o the leave mentioned in paragraph z of Arti:le 23 of the Statute.
The PRESIDENTnoted that the Court was agreed to
lelete the word "special" in paragraph I of Article 27 bis
)f M. Fromageot's text.
M. ANZILOTTIwished to know what was the reason
'or the omission of paragraph 5 of the old Article 27 =.
kvas that paragraph regarded as superfluous in consepence of the coming into force of the revised Statute,
)r was it considered inconsistent with that Statute 7
The PRESIDENTexplained that the paragraph had been
imitted because it duplicated Article 23 of the revised
statute.
M. ANZILOTTIwished t o know whether, henceforward,
ong leave could be granted to al1 judges whose homes
vere more than five days distant from The Hague, even
f they continued t o reside in their homes.
1 "As a remedy for the serious disadvantages inevitably arising
corn the presence on the Uench of so large s number of judges
lifteen), the revised Statute (Art. 2 5 ) Iaid down that t h e Rules
f Court ~ n i g h tprovide for allowing one or more judges. accord~g t o circumstances and in rotation, to be dispenseti froiii siting." (Series U., No. I , 2nd ed., p. 52.)
2 hnnex I .
,, 4 .
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Le GREFFIERestime que les juges ne peuvent pas
continuer à résider dans leur pays, à cause même de
l'alinéa z de l'article 23 du Statut.
M. AKZILOTTIconserve un doute à cet égard.
Le PRESIDENTestime qu'il y a une différence quant à
l'interprétation de l'article 2 3 du Statut revisé. I l est
possible de le considérer comme interdisant à un juge
de résider à une distance'plus grande que cinq jours de
voyage de La Haye ; suivant cette interprétation, il ne
serait plus possible à un juge d'outre-mer de continuer
à résider dans ses foyers, mais il aurait droit à ses
périodes de long congé. Suivant l'interprétation du Président, d'autre part, le même juge est libre, de résider dans
son pays et aurait: néanmoins droit à ses longs congés,

11 appartient à la Cour de décider.
M. URRUTIAfait observer que l'interprétation donnée
par la Cour en 1931 est contenue dans l'alinéa 5 de
l'article 27 du Reglement en vigueur. Cette disposition
était établie en tenant compte de l'article 23 du Statut
revisé. Si elle va maintenant disparaître, l'interprétation
de l'article 23 du Statut reste ouverte.

M. ANZILOTTI,
après avoir ktudié le rapport du Comité
de juristes de 1g2g1, relève que, selon une phrase qu'il
contient, les juges d'outre-mer qui continuent à résider
dans leurs foyers n'ont pas droit à un long congé.
JI. GUERRERO,
Vice-Président, rappelle que si la Cour
introduit maintenant dans le Règlement l'ancien alinéa 5
de l'article 27, elle' donnera à l'article 23 du Statut
revisé une interprétation suivant laquelle les .juges ne
seraient pas obligés de résider près de La Haye, mais
s'ils vivaient volontairement loin de La Haye, ne
seraient pas en droit de bénéficier des longs congés.
Le GREFFIERdésirerait placer la question dans son
milieu historique.
L'origine de la nouvelle rédaction de l'article 23 du
Statut était la plainte que, pour les sessions estraordinaires, tenues en hiver, la composition de la Cour était
differente de ce qu'elle était pour les sessions ordinaires,
tenues en été. On a voulu changer cette situation en
créant une obligation stricte pour tous les juges « d'être
ii tout moment à la disposition de la Cour 11. Or, on a
trouvé que cette obligation était dure pour les juges
d'outre-mer e t peut-être aussi dangereuse en ce sens
qu'elle pouvait empêcher certaines personnalités d'accepter la charge de juge ; c'est pourquoi, à titre de compensation, on a prévu des longs congés en faveur de ces
juges. Par conséquent, les longs congés sont liés à l'obligation pour tous les juges d'être A tout moment à 1s
disposition de la Cour.
Lorsqu'en 1931 la Cour, sur invitation de l'Assemblée,
a revisé son Règlement pour tenir compte, dans la
mesure du possible, des principes essentiels du Statut
revisé, elle a considéré que, puisque ce Statut n'était
pas encore entré en vigueur, elle ne pouvait imposer aux
juges cette obligation, qui n'était pas prévue dans le
Statut de 1920. Elle a donc établi un choix pour les
juges d'outre-mer : ou bien accepter volontairement
l'obligation dont il s'agit et obtenir, en conséquence, le
droit Q des longs congCs ; ou bien conserver la liberté
que donnait le Statut ancien et renoncer à tout droit à
un long congé 2.
Du moment que le statut revisé est maintenant entré
en vigueur, il semble que le choix créé par la Cour en
1931 ne puisse en tout cas être maintenu et que tous
les juges aient désormais l'obligation d'être à tout moment
à la disposition de la Cour avec, dans le cas des juges
d'outre-mer, la contre-partie constituée par les longs
congés.
Procès-verbaux, p. 1 2 1 .
a C f . D - 2, deuxiéme addendum, y. 84.
l
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The REGISTRARconsidered that those judges could not
continue t o reside in their countries, owing to the very
terms of paragraph 2 of Article 2 3 of the Statute.
M. ANZILOTTIstill had some doubts on that point.
The PRESIDENTthought that different views were held
concerning the interpretation of Article 2 3 of the revised
Statiite. I t was possible to construe it as forbidding a
judge t o reside at a distance greater than five days'
journey from The Hague ; açcording ta that interpretation, it would no longer be possible for an overseas
judge to continue t o reside at his home. But he would
be entitled to periods of long leave. According t o the
Fresident's inteipetation, on the other hand, an overseas judge ~vouldbe free to reside in his oilrn country, and
would nevertheless be ent itled to long leave.
I t was a question for the Court to decide.
M. URRUTIA
pointed out that the interpretation adopted
by the Court in 1931 wras embodied in paragraph 5 of
Article 27 of the Rules in force. That clause had been
framcd having regard to the terrns of Article 23 of the
revised Statute. If it were now to disappear, the interpretation of Article 23 of the Statute would be an open
question.
M. ANZILOTTI,
after studying the report of the Cornmittee of Juristç of 19291, pointed out that there was a
passage in it indicating that overseas judges continuing
to reside in their homes were not entitled t o long leave.
BI. GUERRERO,Vice-President, observed that, if the
Court now introduced the old paragraph 5 of Article 27
into its Rules, it woiild ba interpreting Article 23 of the
revised Statute t o mean that judges were not rsbliged to
reside in the proximity of The Hague ; but that, if they
voluntarily resided at a distance from The Hague, they
would not be entitled to the benefits of long leave.
The REGIÇTRAR
wished t o discuss the question from
the point of view of its hisiorical surroundings.
The new text of Article 23 of the Statute had its
origin in cornplaints that the composition of the Court in
extraordinary sessions held in the winter differed from
its composition in ordinary sessions held in the summer.
I t had been sought t o remedy this defect by making it
a strict obligation foi al1 judges "to hold thernseives
permanently a t the disposa1 of the Court". It had been
found that this obligation was a severe one for overseas
judges, and that it 'was perhaps not without danger, in
the sense that it rnight prevent certain persons from
accepting the office of judge ; it was for that reason that
long leave had been introduced, by way of compensation
for these judges. Consequently, the institution of long
leave was linked t o the obligation of judges to hold
thernselves permanently at the disposd of the Court.
In 1931, when the Court, at the invitation of the
Assembly, revised its Rules in order to have regard, so
far as possible, for the essential principles of the revised
Statute, it considered that, as that Statute had not yet
come into force, it could not compel judges to accept
this obligation, since it was not laid down in the Statute
of rgzo. I t therefore offered a choice to the overseas
judges: either they might voluntarily accept the abligation in question, and consequently become entitled to
long leave ; or they could retain the freedom which they
enjoyed under the old Statote, and renounce any right
to long leave 2.
Now that the revised Statute had come into force, it
appeared that the choice allowed by the Court in 1931
could no longer be maintained, and that al1 the judges
were henceforward under an obligation to hold thernselves
permanently a t the disposa1 of the Court, an obligation
which, in the case of overseas judges, had its counterpart in the institution of long leave.

' Minutes,
Cf. D.-2,
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hl. FROMAGEOT, confirmant ce que vient de dire le
Greffier, estime que c'est parce que la Cour se trouvai1
en présence de juges élus sous le régime de l'ancier
Statut qu'elle a laissé en 1931 aux juges d'outre-mer 16
choix dont il s'agit1.
constate que la rédaction proposée pai
Le PRESIDENT
M. Fromageot sous le no 27 bis, alinéa I, est adoptée
sous réserve de la suppression du mot « spéciaux ii. 1
constate que la Cour accepte également le texte proposi
par M. Fromageot sous le no 27 bis, alinéa 2 .
La séance est levée A 13 h. 15.

[Signatures.]
SEIZIÈME SEANCE

tenue au Palais de la P a i x , La H ~ y e ,
le vendredi 14 février 1936, ù IO h. 30,
sozls la présidence de sir Cecil Hzcrst, Président.

M . FROMAGEOT
confirmed what the Kegistrar had said,
and considered that it was because the Court had to
provide for the case of judges elected under the régime
of the old Statute that, in 1931,it had offered the overseas judges the choice that had been mentionedl.
The PRESIDENT
noted that the text proposed by
M. Fromageot, under the heading of paragraph I of
No. 2 7 bis, was adopted, subject to the omission of the
word "special". He noted that the Court had also
accepted the text proposed by M. Fromageot under the
heading paragraph 2 of No. 27 bis.
The Court rose at 1.15 p.m.
[Signatures.]

SIXTEENTH MEETING
held at the Peace Palace, The Hague,
on Fviday, Febvuary IL$%,1936, ut 10.30 #.m.,
the Presidelat, 5 i r Cecil Hurst, presiding.

Présents : les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la deuxième séance, A l'exception
du baron Rolin-Jaequemyns.

Present : the members of Court mentioned in the minutes
of the second meeting, with the exception of
Baron Rolin-Jaequemyns.

41.- Revision du Réglement. (Suite.)

41.-Revlsion

ARTICLES24 (AL. 5), 2 5 , 26, 27.
Le PRÉSIDENT
fait savoir qu'il a, le 13 février, avec le
concours de certains membres de la Cour, établi le texte
des articles concernant les vacances, congés et empêchements selon les décisions de la Cour. Ce texte est ainsi
conçu :

O!

the Rules.

(Confinued.)

ARTICLES24 (PARA. j), 25, 2 6 , 27.
The PRESIDENTannounced that on February 13th,
with the assistance of some members of the Court, he
had prepared a draft of the articles concerning vacations, leave and inability to attend, in accordance with
the decisions of the Court, This text ran as folIows :

[See French text op$osite.]
Article 24 (ancien 14).
5 (ancien art. 15). Les Chambres visées aux articles 26, 27 et zg du Statut de la Cour ne peuvent çiéger avec un nombre de juges plus élevé que cinq.
SECTION 2. - FONCTIONNEMENT D E LA COUR.

Article

25.

I . L'année judiciaire commence le ~ e rjanvier de
chaque année.
z. A moins de résolution spéciale contraire, la
Cour ne siége pas pendant les vacances judiciaires,
dont les périodes et la durée sont déterminées comme
il suit : a ) du 18 décembre au 7 janvier ; b) du
dimanche qui précède le jour de Pâques jusqu'au
deuxième dimanche après le jour de Pâques ; c) du
I j juillet au Ij septembre.
3, En cas d'urgence, le Président peut toujours,
pendant les périodes visées à l'alinéa qui précède,
convoquer les membres de la Cour.
4, La Cour observe les jours fériés en usage dans
le lieu où elle siège.

Article 26.
I . L'ordre des congés prévus par l'article 23,
alinéa 2, du Statut, est établi dans un tableau
dressé par la Cour d'après l'ancienneté d'âge des
ayants droit. Il ne peut y être dérogé que pour des
motifs graves dûment reconnus par la Cour.

' Voir. dans Série E, no 6, p . I I , . 1s lettre envoyée par le
Secrétaire général de la Société des Nations aux groupes nominateurs en vue d e l'élection générale des juges en 1930.

l See, in Series E., Xo. 6, p. 19, the letter sent by the Secreary-General of the League of Nations to the nominating groups
n view of the general election of judges in 1930.
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2 . Le nombre des membres de la Cour simultatanément en congé ne doit pas dépasser deux. Le
Président e t le Vice-Président ne peuvent prendre
en même temps leur conge.

Les membres de. la Cour qui, par suite de maladie
ou pour quelque autre motif grave, se trouvent
empêchés de participer à une ou plusieurs séances
de la Cour, auxquelles le Président les a convoqués,
doivent en faire part au Résident, qui en rend
compte .à la Cour.
))

La difficulté principale consistait en ce que trois numéros étaient nécessaires pour ces articles, tandis que deux
seulement étaient disponibles ; pour éviter cette difficulté,
le texte soumis joint l'ancien article 25 à l'article 24,
dont il devient le cinquième alinéa. Les trois articles
ainsi devenus libres ont été. utilisés de la manière suivante : dans l'article zg ont été insérées les dispositions
visant l'année judiciaire et les vacances ; dans l'article 26
la disposition visant les congés ; et dans I'article 27 la
disposition visant la méthode selon laquelle les membres
de la Cour empêchés d'assister i une séance doivent en
faire part à la Cour.
Le comte R o s ~ w o ~ o w suppose
s~i
que c'est à dessein
qu'on ne parle pas des congh réguliers dans l'article 27.
Le PRESIDESTconfirme cette manière de voir; c'est la
Cour qui fixe Ies longs congés, et le Président
ne convo'
que pas lin juge lorsqu'il est en congé.

The chief difficulty had lain in the fact that three
numbers were required for these articles, but only two
were available ; to overcomc this difficulty, in the draft
submitted the old Article 25 had been combined with
Article 2 4 , becoming the fifth paragraph of that Article.
The three numbers thus made available had been utilized as follows : in Article 25 had been inserted the provisions concerning the judicial year and vacations ; in
Article 26 the provision relating to leave ; and in Article 27
the provision concerning the rnanner in which members
of the Court who were unable t o attend a sitfing were
to notify the Court of the fact.
Count R o s ~ w o ~ o wpresumed
s~~
that the omission of
al1 reference t o leave in Article 27 was intentional.
The PRESIDENT
confirmed this : the long leaves were
fixed by the Court, and tlie President would not summon a judge when he was on leave.

-ARTICLE25, ALINEA 2.
Le jonkheer v n ~EYSINGAse demande si la liberté
d'action prévue pour la Cour dans les premiers mots de
l'alinéa z de l'article 25 est suffisante. Ce texte permet à
la Cour de dire qu'elle siégera nonobstant les vacances ,
elle ne peut pas dire qu'elle désire ajouter aux vacances.

ARTICLE 25,

Jonkheer VAN EYSISGAquestioned whether the latitude given to the Court by the first words of paragraph 2 of Article 2 5 was a d e q ~ a t e . This text enabled
the Court to decide that it would sit, notrvithstanding
the vacations ; but it could not decide to add to the
vacations.
I t would be desirable t o adopt a wording such as that
of hl. Anzilotti's proposal1, for instance. Moreover, that
would seem more in accordance with the intention of the
Conference of 1929.
I n this connection, Jonkheer van Eysinga suggested
the following wording for paragraph 2 of Article 25 :
"In the absence of any decision subsequently
taken by the Court with a view t o ensuring that
satisfactory progress is made with its work, there
will be thrce judicial vacations in the year : (a) ....
(b) ,,, . (c) ...."

Il y aurait un avantage à adopter une rédaction telle
que, par exemple, celle de la proposition de M. Anzilotti l.
Cela, d'ailleurs, semble plus conforme à ce qu'a voulu la
Conférence de 1929.
Dans cet ordre d'idées, le jankhees van Eysinga suggPre pour l'article 2 5 , alinéa 2, la rédaction suivante :
c i A moins de toute décision ultérieure que la
Cour pourrait prendre pour assurer la bonne marche
de ses travaux, il y aura trois périodes de vacances
judiciaires pendant l'année : a) .... 6) .... c) .... 11
Cette rédaction, de plus, évite l'expression i<la Cour ne
siPge pas ii.
Le PRESIDEKTrappelle que les textes soumis représentent un arrangement transactioilnel destiné à donner
satisfaction, dans quelque niesure, à tous les courants
d'opinions qui se sont fait jour au sein de la Cour. Au
reste, ces textes semblent englober toutes les possibilités.
Si, par exemple, la Cour pense qu'il est nécessaire de
prolonger la période durant laquelle elle ne siégera pas,
le Président ne convoquera pas les membres.
Le jonkheer VAN EVSIXGA
désirait seulement rappeler
ce qu'il considère comme ayant été l'intention de la
Conférence de 1929 2 . Si aucun membre de la Cour ne se
rallie à sa proposition, il ne demandera pas un vote.

This wording incidentally avoided the use of the
expression "the Court will not sit".
The PRESIDENT
recalled that the texts submitted
represented a compromise designed in some degree t o
meet the various views expressed in the Court. IvIoreover,
these texts seemed to pravide for al1 possibilities. I f ,
for instance, the Court thought it necessary to extend
the period during which it would not sit, the President
would not summon the members.
Joiikheer VAN EYSINGAhad wished simply t o draw
attention t o what he held to have been the intention of
the 1929 Conferencea. If none of the members of the
Court supported his proposal, he worild not açk for a
vote.
M. GUERRERO,Vice-President, considered that Jonkheer van Eysinga's proposa1 was a useful one ; he himself, at the meeting of the members of the Court summoned by the President, had drawn attention to this
point. His colleagues had, however, considered that it

hi. GUERRERO,
Vice-Président, considère comme utile
la proposition du jonkheer van Eysinga; lui-même, au
cours de la réunion des membres de la Cour appelés par
le Président, a attiré l'attention sur la situation signalée
par N. van Eysinga. Ses collègues, toutefois, - ont jugé
Voir p. 982.
Vnir exposC du jonkheer van Eysinga, p. 5 2 5 .
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que la question était plutôt d'ordre pratique, e t que le
Président prendrait toujours en considération les circonstances de chaque cas. C'est ainsi quc l'on est arrivé à
la formule qui est soumise à la Cour.
Le joiikheer VAX EYSINGAse déclare satisfait s i sa
proposition est consignée .dans le procès-verbal et s'il y
est noté qu'il ne peut se rallier à l'alinéa 2 de l'article z g ,
telle que cette disposition est présentée à la Cour.
AI. ANZILOTTI
indique qu'il partage l'avis du jonkheer
van Eysinga. Les vacances auraient dû être fixées par la
Cour avec une latitude qui lui pcrmît dc tenir compte
des exigences de son travail.
Le PRÉSIDENTannonce que le procbs-verbal reproduira
les déclarations faites par le jonkheer van Eysinga et
par M. Anzilotti, ainsi que les explications données par
le Vice-Président.
Cela étant entendu, il constate que la Cour adopte
les textes qui lui sont soumis pour les articles 2 5 , 26
et 2 7 .

was rather a question of practice, and that the President would always have regard to the merits of each
case. These were the circumstances in which the draft
submitted to the Court had been arrived at.
said that he would be content
Jonkheer VAN EYSIKGA
if his proposa1 were recorded in the minutes and if it
were noted that he was unable t o agree to paragraph z
of Article 25 in the form now submitted to the Court.
M. ANZILOTTIobserved that he shared Jonkheer van
Eysinga's views. In fixing the vacations, the Court
should have left itself latitude to take into account the
necessities of its work.
The PRESIDENT
said that the observations of Jonkheer
van Eysinga and M. Anzilotti would be recorded in the
minutes, as also the explanation furnished by the VicePresident .
Subject t o ,this, he decIared' the cirafts submitted for
Articles 25, 2 6 and 27 adopted by the Court.

?,f. NACAOKA
rappelle que l'alinéa 2 de l'article 2 5 du
Statut revisé dit que : Le lièglement de la Cour pourra
prévoir que, selon les circonstances e t à tour de rôle,
un ou plusieurs juges pourront être dispensés d e siéger. ii
La Cour ne pense-t-elle pas qu'il serait nécessaire d'introduire dans le Règlement une disposition à ce sujet ?
Le PRÉSIDENTsignale que ce point avait été soulevé
par 31. Anzilotti, ainsi que, plus tard, par M. Urrutial.
I l semble donc difficile d'insérer-en ce moment dans le
lièglement une disposition fondée sur cette base.
M. ANZILOTTI
serait satisfait si des observations étaient
consignées dans le procès-verbal à l'effet que la Cour ne
croit pas utile de faire usage en ce moment de la faculté
qui lui a été accordée, mais se rCserve de le faire
lorsque les circonstances l'exigeront.
Le PRÉSIDENTajoute que cette explication pourrait
aussi figurer dans la lettre d'envoi avec laquelle la Cour
fera parvenir à Genève le texte du Règlement revisé.

hl, NAGAOKAobserved that, according to paragraph 2
of Article 25 of the revised Statute : "The Rules of
Court may provide for allowing one or more judges,
according to circumstances and in rotation, to be dispensed from sitting." Did not the Court consider it
necessary t o put something in the Rules on this subject ?
The PRESIDENTsaid that the point had been raised
by M. Anzilotti and, later, by M. Urrutia l. I t therefore seemed difficult, at the moment, to include in the
Rules anything based on this provision.
M. ANZILOT-TI wouId be satisfied if it were recordetl
in the minutes that the Court did not see any occasion
at the moment to utilize the right conferred upon it,
but would do so when circumstances required it.

Le PRÉSIDENTmet en discussion l'article 28 du Règlement, qui vise l'ordre dans lequel la Cour traitera les
affaires dont elle est saisie. MM. les membres ont sous
les yeux le texte adopté en première lecture, avec les
modifications que semble entraîner l'entrée en vigueur
du Statut revisé 2 .
hi. FRO~IAGEOT
voudrait signaler qu'au point de vue
de rédaction le mot (( décision II à l'alinéa 2 pourrait
être utilement remplacé par le mot i( arrêt ii, qui est
plus approprié.
Le PRÉSIDËNT
déclare que, lorsque la Cour aura terminé l'examen de tous les articles du Règlement, il la
priera d'accepter que la rédaction de l'ensemble du texte
soit examinée par un comité restreint. Si l'on adopte à
cet endroit le mot <( arrêt )i, au lieu de (( décision i), il
faudra faire la même modification dans d'autres articles.

The PRESIDENT
opened the discussion on Article 28 of
the Rules, which dealt with the order in which the
Court would take cases submitted t o it. Alembers had
before them the text adopted in first reading, together
with such modifications as seemed made necessary by
the entry into force of the revised Statute2.
M. FROMAGEOT
wished to observe that, from a drafting point of view, it would be desirable to substitute the
more appropriate word "judgment" for the word "decision" in the second paragraph.
The PRESIDENT
said that, when the Court had completed its stildy of al1 the articles of the Rules, he would
ask them to agree to the examination of the whole of
the text from the point of view of drafting by a smaU
cornmittee. If the word "judgment" insfead of "decision" was adopted here, the sarne changes would have
to be made in other articles.
M. GUERRERO,
Vice-President, proposed that the words
"for decision or for an advisory opinion", in paragraph 2
of Article 28, should be deleted.
JI. ANZILOTTIsaw no objection ; the word "cases"
(agaires) was a terrn which would cover both advisory
opinions and contentious cases.
The PRESIDENT
approved hi. Guerrero's suggestion :
Article zS covered al1 the Court's judicial business,
whether contentious or otherwise.
The KECISTRAR remarked that a similar amendment
had already been made in paragraph I of Article 28.

(<

hl. GUERRERO,
Vice-Président, propose de supprimer,
z de l'article 28, les mots pour décision ou
pour avis consultatif 11.
M. ANZILOTTIn'y voit pas de difficulté; le mot
(i affaires ii est une expression qui peut s'appliquer aussi
bien à des avis consultatifs qu'à des cas contentieux.
Le PRÉSIDENTapprouve la suggestion de M. Guerrero.
En effet, l'article 28 vise tout le travail judiciaire de
la Cour, contentieux ou non.
Le GREFFIERsignale qu'une suppression analogue a
été déjà faite dans le premier alinéa de l'article 28.
à l'alinéa

Voir pp. 513 e t 542.
"nnexe
1.
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The PRESIDENT
said that this explanation might also
be included in the covering letter to be sent to Geneva
by the Court, together with the text of the revised
Rules.

q e e pp. 513 and 542.
'
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Le PRÉSIDENT constate que la Cour est en faveur de
la suggestion du Vice-Président, tendant à supprimer
les mots (( pour décision ou pour avis consultatif e h
l'alinéa 2 de l'article 28.
M . ANZILOTTI
préférerait voir dire à l'alinéa I : (( l'ordre
dans lequel la Cour trrsite les affaires ii (au lieu de
R traitera 3 ) .
11 en est ainsi décidé.

The PRESIDENT
noted that the Court was in favour of
the Vice-President's suggestion to delete the words "for
decision or for an advisory opinion" in paragraph 2 of
Article 28.
M. ANZILOTT~
would prefer in paragraph r t o say :
"l'ordre dans lequel la Coztr traite les a#aires" (instead
of "traitera").

I t was decided accordingly.

Le PRESIDENTinvite la Cour Q prendre une décision
sur les derniers mots de l'alinéa z de l'article 28, ainsi
conçus :

The PRESIDEKT
asked the Court to corne to a decision in regard to the last words of paragraph 2 of
Article 28, which ran as follows:

(( Ces remises peuvent être accordées par le Président, si la Cour ne siège pas. 1)

"If the Court is not sitting, adjournments may in
such cases be granted by the President."

Personnellement, il estime qu'il serait désirable de donner ce droit au Président, afin d'éviter soit de retarder
la décision, soit de convoquer inutilement les membres
de là Cour.
Le jonkheer VAK EYSINGAestime que la décision
envisagée ici est assez importante, car elle peut réagir
sur d'autres affaires. Puisque la Cour est toujours en
fonctions, ne serait-il pas préférable qu'elle prenne sa
décision elle-mênie ? Cela serait d'ailleurs conforme au
premier alinéa.
3f. ANZILOTTIdemande quel est l'objet de la remise
visce h l'alinéa 2. S'agit-il simplement d'un renvoi des
plaidoiries ?
Le GREFFIER fait observer que ce dernier cas est
traité dans l'article 47 du Règlement revisé l . La remise
visée L l'article 28 comporte que des affaires seront
traitées dans un ordre différent de celui où elles figurent
sur le rble génkral, les parties à une affaire déterminée ayant demandé à la Cour de la traiter après
certaines autres affaires, bien que, d'après le rôle général,
elle ait la priorité sur celles-ci.
M. ANZILOTTIdésirerait, dans ce cas, une rédaction
plus claire pour l'article 28.
M . FROMACEOTcraint que le doute provienne de
l'expression (( remise 1,. Le mot (( ajournement )t éviterait
peut-être ce doute.
Le GREFFIERdésirerait, au point de vue de la terminologie, signaler que dans le rôle général il y a une
rubrique (XIV) intitulée (( Remises a. Si on modifie
maintenant la terminologie de l'article 28, on risque de
créer une confusion.
.
M. FROMAGEOTfait observer que, même admettant
que, comme l'a dit le joakheer van Eysinga, Ia remise
d'une affaire exerce des répercussions sur d'autres affaires,
l'alinéa 2 de l'article 28 ne comporte aucun danger ;
car il n'y est pas dit que dans tous les cas, si la Cour
ne siège pas, c'est le Président qui accorde les remises.
Rien n'empêche le Président de convoquer la Cour s'il
juge la question suffisamment importante.
Le jonkheer VAN EYSINGAobserve cependant que Ia
différence entre les deux alinéas subsiste.
Le PRÉSIDENTest d'avis que, si la Cour adopte la
suggestion du jonkheer van Eysinga, elle devra, même
si une demande d e remise est introduite par une partie
sans opposition de la part de l'autre, se réunir pour
statuer sur la demande.
M. GUERRERO,Vice-Président, propose de supprimer
les mots c si la Cour ne siège pas i), ce qui donne au
seul Président la faculté d'accorder les remises. De la
sorte, si le Président est seul CL La Haye, il pourra les
accorder. Si les juges sont réunis, il est probable que le
Président n'usera pas de cette faculté et demandera à
la Cour de se prononcer.
Le jonkheer VAE: EYSINGA
demande si les remises ont
parfois été accordSes par voie d'ordonnance.

Personally, he thought i t would be desirable to give
this power to the President, in order t o avoid either
delaying the decision, or needlessly convening the members of the Court.
Jonkheer VAN EYSINGA
considered that the decision in
question was of considerable importance because it might
react on other cases. Since the Court waç always in
session (en fonctions), would it not be better for it t o
take this decision itself? Moreover, that wouId be consistent with the first paragraph.
M. ANZILOTTIasked what sort of a postponement was
contemplated by paragraph 2. Was it simply a question
of the postponement of the hearings ?
The R E G I ~ T R Aobserved
R
that an adjournment of the
latter kind was provided for in Article 47 of the revised
Rules l. Article 28 provided for an adjournment which
involved the taking of cases in an order different from
that in which they were entered in the General List, the
parties to a particular case having requested the Court
to take it after certain other cases, although, according
t o the GeneraI List, it would have priority over them.
h1. ANZILOTTI,
in that case, was anxious that Article 2 8
should 'be more clearly worded.
M. FROMAGEOT
waç afraid that ambiguity arose from
the use of the term "remise". The word "ajournement''
would perhaps remove the ambiguity.
The REGISTRAR,
with regard to terrninology, wished to
rernark that in the General List there was a heading
(XIV) entitled "Remises" (Adjournments). If the terminalogy of Article 28 were altered, this might lead to confusion.
M. FRQMAGEOT
pointed out that even admitting that,
as remarked by Jonkheer van Eysinga, the adjournment
of a particular case might react on other cases, paragraph z of .4rticle 28 involved no risk, because it was
not provided that if the Court was not sitting, the
President would in a11 circumstances grant adjournments.
There was nothing t o prevent the President from convening
the Court if he thought the question sufficiently important.
observed that nevertheIess the
Jonkheer VAN EYSINGA
difference between the two paragraphs remained.
The PRESIDENTthought that, if the Court adopted
Jonkheer van Eysinga's suggestion, it would have to
meet to decide on a request for adjournment, even ii the
request were made by one party without being objected
to by the other.
1.1.GUERRERO,Vice-President, proposed that the words
"if the Court is not sitting" shoufd be deleted, thus
empowering the President alone to grant adjournments.
Then, if the President were alone a t The Hague, he
could grant them. If the judges were assembled, the
President would probably not use his power and wouId
ask the Court t o decide the question.
Jonkheer VAN EYSINGA
asked whether adjournments
were ever granted by order.
l
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Le GREFFIERindique que, depuis l'introduction, en
de la disposition du Règlement visant les remises,
elle est restée dans le domaine de la théorie.
Le PRESIDENTconstate que la Cour est en présence
de plusieurs propositions. Pour donner satisfaction à
hl, Anzilotti, il faudrait supprimer tout l'alinéa 2 de
1';~rticle 28. D'autre part, le jonkheer van Eysinga
suggère de supprimer la dernière phrase, et le Vice-Président propose la suppressioii des mots (( si la Cour ne
sii:ge pas 1).
M. NAGAOKA
propose, pour le cas où l'on supprimerait
les mots (i si la Cour ne siège pas D, d'ajouter, après le
mut accordées II, les mots : I( le cas échéant II. Ainsi, le
PrPsident pourra agir lorsque la portée d'une remise qui
a &té demandée ne sera pas très grande ; ceci donnerait
peut-être satisfaction au jonkheer van Eysinga.
1931,

((

constate que, si la Cour supprimait
Le PRÉSIDEPZT
l'ensemble de l'alinéa, elle élargirait la portée de la
phrase contenue dans l'alinéa I du même article : (( à
raison de circonstances exceptionnelles II, mais exclurait,
en revanche, le droit du Président d'accorder une remise.
11 met aux voix la proposition de 31. Guerrero, tendant
à supprimer, dans l'alinéa 2 de l'article 2S, les mots si
la Cour ne siège pas ii.
Quatre voix sont données en sens affirmatif (MM.
Kagaoka,
Negulesco, Guerrero, Vice-Président, et sir Cecil Hurst,
Président), et quatre en sens négatif (le jonkheer van
Eysinga, MM. Urrutia, Fromageot et le comte Rostworowski) ;
il y a une abstention (M. ~lnzilotti).

The REGISTRAR
said that, since the provision concerning adjournments had been inserted in the Rules in 1931,
it had never in practice been applied.
observed that there were several
The PRESIDENT
proposals before the Court. The whole of paragraph z
of Article 28 woiild have to be deleted in order to meet
M. Anzilotti's wishes. On the other hand, Jonkheer van
Eysinga suggested the deletion of the last sentence, and
the Vice-President the deletion of the words "if the
Court is not sitting".
M. NAGAOKA
proposed that, if the words "if the Court
is not sitting" were deleted, the words "if necessary"
should be added at the beginning of the last sentence.
Then the President could take the necessary action when
the effect of granting an adjournment would not be
very great ; perhaps that would satisfy Jonkheer van
Eysinga.
The PRESIDENT
pointed out that, if the whole paragraph were to be deleted, that would have the effect of
widening the scope of the words : "in exceptional circumstances" in paragraph I of the Article, but on the
other hand, would preclude the President from granting
adjournments.
He took a vote on hl. Guerrero's proposal for the
deletion of the words "if the Court is not sitting" in
paragraph 2 of Article 28.
Four votes were recorded in favour of the proposa1
(MM. Nagaoka, Negulesco, Guerrero, Vice-President, and
Sir Cecil Hurst, President), and four against (Jonkheer
van Eysinga, MM. Urrutia, Fromageot and Count
Rostworowski), with one abstention (M. Anzilotti).
-

gave his casting vote in favour of the
The PRESIDENT
Le PRESTDENT,donnant sa voix prépondérante en
faveur du maintien des mots i( si la Cour ne siège pas i) retention of the words "if the Court is not sitting" in
dans l'alinéa z de l'article 28, fait remarquer qu'une paragraph 2 of Article 28 ; he observed at the same time
abstention, alors qu'il n'y a que neuf membres présents, that, when there were only nine members present, abstention from voting made things rather difficult.
crée quelque difficulté.
M. A ~ z r ~ o r rdéclare
I
qu'il peut voter pour lc mainM. ANZILOTTIsaid that he could vote for the maintenance of the existing text.
tien du texte tel qu'il est.
Jonkheer VAN EYSINGA,with reference t o the possise référant à la possibilité,
Le jonkheer VAN EYSINGA,
signalée par le Président, de supprimer tout l'alinéa 2 de bility mentioned by the President, namely, the deletion
l'article 28, suggère, dans cette hypothgse, de donner à of the whole of paragraph z of Article 28, suggested that,
I'alinCa r ia redaction suivante : L'ordre dans lequel if that cvere done, paragraph I might be worded as
la Cour traite les affaires dont elle est saisie est déter- follows: "The order in which the Court will take cases
miné par le rang qu'elles. occupent sur le rôle géneral, submitted to it is determined by the position which they
sozts réserve des décisions que la Cour pourra $yendue à occupy in the General List, st4bject to any decisiuns ruhich
raison de circonstances exceptionnelles. ii Il fait observer the Cozwt may take in exceptional circumstances." He
que ce texte couvre à la fois les remises et le fait observed thaf this wording would cover both adjournments and the granting of priority to a particular case.
d'accorder la priorité à une affaire déterminée.
hl. GUERRERO,Vice-Président, fait observer, au sujet
M. GUERRERO,
Vice-President, with regard to the retendu maintien des mots (( si la Cour ne siège pas D, que, tion of the words "if the Court is not sitting", remarked
puisqu'il croit que la Cour, en dehors des vacances that since he believed that the Court would always be
judiciaires, siège toujours, cette décision signifie qu'en sitting, cxcept during the judicial vacations, this decision
dehors de ces vacances le Président sera obligé de convo- meant that, cxcept during these vacations, the President
quer les membres de la Cour afin qu'ils statuent sur would be obliged to surnmon the members of the Court
toute demande de remise.
t o give a decision upon a request for an adjoumment.
Le PRÉSIDENTne se rallie pas entièrement à cette
did not altogether agree with this
The PRES~DENT
interprétation. I l désire éviter toute interprétation défini- interpretation. He was anxious to avoid committing the
tive des mots (( si la Cour ne siège pas
C'est une Court to a definite interpretation of the words "if the
phrase souple qui doit trouïrer son interprétation dans le Court is not sitting". I t was an elastic phrase which
contexte de l'article oh elle figure. Il n'est pas certain must be construed in conjunction with the context in
qu'on puisse tirer un argument a contrario du texte de which it appeared. I t was not certain that it was posl'article 25 du Règlement aux termes duquel la Cour ne sible to argue a contrario from the terms of Article 25
siège pas pendant les vacances.
of the Rules1, which laid down that the Court did not
sit during vacations.
M. NEGULESCO
croit que l'expression (( la Cour siège à
M. NEGULE~CO
thought that the expression "the Court
La Haye i) a un double sens : un sens large qui signifie sits a i The Hague" had a dual signification : in a wider
que la Cour a son siège à La Haye, qu'il y a toujours sense it meant that the seat of the Court was at The
le Président et le Greffier et qu'on peut à. tout moment Hague, that the President and the Kegistrar were always
la saisir d'une affaire. Dans ce sens large, la Cour siège there, and that a case could be submitted to the Court
)).

' Le Prbsident se réfère au texte dc l'article 2 5 atlripté le
r I février 1936. Cc texte fut niodifik par la suite ; voir p. 545.

l The President referred t o thc text of Article 25 adopted on
Fcbruary r i t h . 1936. This text \vas subsequcntly motlificd; see
P. 545.
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toujours i La Haye, et l'article
cette rsgle.
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du Statut consacre

Mais l'expression (( la Cour siege à La Haye ii peut
avoir un sens étroit, se référant seulement au cas où les
juges sont réunis pour juger une affaire déterminée. Dans
ce cas, on ne conçoit pas qu'on puisse dire que la Cour
siège quand les juges ne sont pas à La Haye.
L'expression (( si la Cour ne siège pas » est la forme
négative de l'expression u si la Cour siège ii prise stricto
SC?ISI1.

M. AXZILOTTI
rappelle qu'il a déjà souligné à plusieurs
reprises la difficulté qui provient de l'absence d'une interprétation précise de la phrase (< si la Cour ne siège pas i i .
A cet endroit, on pourrait peut-être l'éviter en confiant
au Prksidenl le pouvoir de rendre l'ordonnance, même
lorsque la Cour siège. I l s'agit seulement de déterminer
si la Cour a le droit de s'engager dans cette voie.
fait observer que, puisqu'on
Le comte KOSTWOROWSKI
ne peut - comme le veut la proposition du Vice-Président - donner la même attribution à deux organes sans
dire dans quelles conditions l'un et l'autre doivent l'exercer, il préfère la proposition de II.Anzilotti, car elle ne
prévoit qu'un seul organe qui exerce une attribution
déterminée.
Le PRÉSIDENTse demande si l'on ne pourrait éviter
les difficulti.~en adoptant la proposition de M. Nagaoka.
M. URRUTIAn'entrevoit aucune difficulté 5, niaintenir
la phrase figurant dans l'ancien Règlement, ainsi que la
Cour vient d'ailleurs de le voter.
hl. NAGAOKA
estime que l'expression cc si. la Cour ne
siege pas ii doit être laissée à l'interprétation de chaque
juge. Mais il craint que la plupart. des lecteurs ne comprennent, eu égard à l'article 25l, cette expression
comme visant les vacances judiciaires. C'est pourquoi
il y aurait un grand intérêt à supprimer ces mots A la
fin de l'alinéa 2 de l'article 38.
Le PRÉSIDEXTdemande si, d'un point de vue pratique, il n'y aurait pas avantage
posséder un texte
aussi souple que possible et de supprimer les expressions
qui peuvent avoir un effet limitatif. A cet égard, il
signale, dans le second alinéa, les mots « La Cour .... v ,
qui excluent le Prhident.

En outre, si la Cour désire une rédaction souple, elle
pourrait adopter la formule proposée par M. Nagaoka
selon laquelle, ci le cas échéant i i , le Président accorde
les remises, sans que les conditions dans lesquelles le
Président peut agir soient précisées.
Le jonkheer VAN EYSIXGA
constate que la Cour semble
encline à se servir d'expressions qui, pretant à interprétation, permettront peut-être d'arrêter un texte mais qui
provoqueront nécessairement des difficultés dans la pratique. Tel est le cas pour les mots u le cas échéant 11,
proposés par $1. Nagaoka, aussi bien que pour I'expression suggérée par le Vice-Président. Selon hl. Guerrero,
lorsqu'ii sera seul, le Président accordera la remise et,
lorsque la Cour est là, il la consultera. Alais il la consultera officieizsement, et la Cour exercera un pouvoir
qu'elle ne tient ni du Statut ni du Règlement. Or, il
importe de faire une wuvre qui soit exempte de toute
équivoque.
hl. ANZILOTTIest d'accord avec le jonkheer van
Eysinga lorsqu'il dit que les textes envisagés par la
Cour prêtent à interprétation. Mais, contrairement au
jonkheer van Eysinga, il pense que le fait que le Président aurait la faculté d'accorder des remises ne l'empêcherait point de prendre l'initiative de consulter la Cour.
C'est le Président qui agira, mais sur l'avis de la Cour.

a t any moment. In this wider. sense, the Court was
always sitting at The Hague, and Article 22 of the Statute proclaimed that principle.
But the expression "the Court sits a i The Hague"
could also be uiiderstood in a namoïver sense, referring
solely to occasions when the judges were assembled to
adjudicate on a particular case. Frorn that point of
view, it couId scarcely be said that the Court was sitting when the judges were not at The Hague.
The expression "if the Court is not sitting" was the
negative form of the expression "if the Court is sitting"
in the strict sense of the words.
M. AKZILOTTI
recalled that he had already repeatedly
laid stress on the difficulty resulting from the fact that
there was no precise interpretation of the words "if the
Court is not sitting". In the paragraph under consideration, the use of the phrase rnight perhaps be avoided
by giving the President power to make the requisike
order even when the Court was sitting. Tfie only question t o be decided was whether the Court was entitled
to adopt this course.
Count ROSTWOROWSKI
pointed out that it was irnpossible to give the same powers-as
the Vice-President's
proposa1 u~oulddo-to two authorities, without saying in
what circurnstances each uras to use tliem. He preferred
M. Anzilotti's proposal, since it only appointed one
authnrity to perform a particular function.
The PRESIDEKT
wondered whether the difficulties might
not be avoided by adopting M. Nagauka's proposal.
RI. URRUTIA
saw no objection to retaining the wording
of the old RuIes, which, moreover, the Court had just
decided to do.
RI. NACAOKAconsiùered that the expression "if the
Court is not sitting" should be left for each judge to
construe for himself. B u t he was afraid that most
readers, having regard to Article 25 l, would understand
the expression as referring t o the judicial vacations. That
was why it aould be much better to delete thesc words
at the end of paragraph 2 of Article 28.
The PRESIDENT
asked whether, from the point of view
of practice, it would not be better to have as elastic a
text as possible, and to delete any expressions which
might have the effect of tying their hands. In this
connection, he drew attention in the second paragraph
to the words "The Court....", which excluded the President.
Furthermore, if the Court wished to have an elastic
wording, they might adopt that proposecl by M. Nagaoka,
to the effect that the President would "if necessary"
grant adjournments, without specifying the circumstances
in which the President might act.
Jonkheer VAN EYSIKGA
observed that the Court seemed
inclined to use expressions open to different interpretations, which perhaps facilitated the drafting of a text,
but which would undoubtedly lead to difficulties in practice. This applied to the words "if necessary" proposed
by M. Nagaoka and also to the expression suggested by
the Vice-President. JI. Guerrero's idea was that, when
alone, the President would grant an adjournment, and
that when the Court was present, he could consult it.
He would, however, co~isultit unofficially, and the Court
would be exercising a powcr derived neither from the
Statute nor the Kules. I t was essential to draw up
rules free from any ambiguity.
M. ANZILOTT~
agreed with Jonkheer van Eysinga that
the texts contemplated by the Court lent themselves t o
different interpretations. Unlike Jonkheer van Eysinga,
however, he thought that the fact that the President
had poiver to grrint adjournmentç would not prevent
him from taking the step of consulting the Court. The
President would act, but on the advice of the Court.
See note p. 549,

Le PRÉ~IDENT
signale que, de l'avis du Greffier, il
serait désirable, dans le premier alinéa de l'article 28
du texte du Président, d'introduire, après les mots :
i( L'ordre dans lequel la Cour traitera les affaires dont
elle est saisie
les mots (( et qui sont en état a.
)),

Le GREFFIER fait observer que la Cour ne peut traiter
que les affaires qui sont en état. Ce qu'il s'agit de déterminer,
c'est donc l'ordre dans lequel la Cour s'occupera des
affaires en état. Cela était clairement exprimé dans
l'ancienne rédaction de l'article 28. Mais lorsqu'on a
remanié cette rédaction pour la mettre en harmonie
avec le Statut revisé, le passage pertinent n'a pas été
reproduit. De l'avis dii Greffier, il n'y a 18 qu'une erreur
matérielle à corriger.
reconnaît que la Cour ne traite que
Le PRESIDENT
les affaires qui sont en état, mais n'en estime pas moins
qu'il n'y a pas lieu d'introduire les mots dont il s'agit
dans l'alinéa I .
I l demande si la Cour désire procéder à un vote sur
le premier alinéa de l'article 28 du texte qui a été
distribué à titre de base de discussion.
rappelle qu'il avait suggéré
Le jonkheer VAN EYSINGA
l'idée de rédiger ainsi le début de l'alinéa I :
« Sous reserve des décisions que la Cour peut
prendre à raison de circonstances exceptionnelles .... 1)

Cela couvrirait le cas de l'octroi tant d'une priorité
que d'une remise ; et l'alinéa 2 deviendrait ainsi superAu.
Le PRÉSIDENTfait observer que cette rédaction exclut
toute possibilité pour le Président d'agir quand la Cour
ne siège pas ; or, il n'apparaît pas que tel soit le désir
de la Cour.
M. NEGULESCO
pense qu'il faut adopter une formule
plus souple, par exemple celle du Président oii celle de
M. Nagaoka.
Le comte R O S T ~ O R O W Ssuggère
KI
d'ajouter à la fin
de l'alinéa 2 : si la Cour ne siège pas OZL li raison d e
circonstances exceptionnelles n. Avec cette rédaction, le
Président jugera jusqu'à quel point les circonstances
l'autorisent à accorder lui-même une remise. E n tout
état de cause, le comte Kostworowski demande le maintien de l'expression
si la Cour ne siège pas ».
M. GUERRERO,Vice-Président, indique qu'il ne peut
se rallier à la proposition de hl. Nagaoka parce qu'avec
l'expression (( le cas échéant i l , on reste dans l'équivoque. E n effet, on ne peut prévoir toutes les possibilités comprises sous cette expression.
hl. Guerrero revient donc A sa proposition d'adopter
le deuxième alinéa de l'article zS en supprimant purement et simplement les mots (isi la Cour ne siège pas ».
Le teste ainsi amendé donnera la certitude que la Cour
ne sera pas obligée de se réunir pour accorder une
remise, même en dehors de la période des vacances
judiciaires.
Le PRBSIDENT
rappelle que, pour l'alinéa I de l'article 28,
la Cour est en présence du texte soumis par lui-même,
ainsi que de la suggestion du Greffier, qui croit nécessaire d'ajouter les mots e t qui sont en état 1).
((

((

((

M. ANZILOTTIn'entrevoit pas exactement quelle est,
si ces mots sont ajoutés, la différence entre le premier
et le deuxième alinéa, puisque, dans un cas comme dans
l'autre, il s'agit de déterminer l'ordre entre des affaires
qui sont en état.
Le GREFFIERrappelle que l'alinéa I vise une décision
à prendre relativement a la demande des parties i iine
affaire qui ne figure pas en tête du rble général et
tendant à donner à cette affaire un rang préférentiel.
Dans l'alinéa 2 , il s'agit d'une demande des parties à
une affaire inscrite en téte du rale général, mais tendant

'I'he PRESIDENTsaid that, in the Kegistrar's opinion,
it would be desirable, in paragraph I of Article 2 8 of
the President's test, to insert, after the words : "The
order in which the Court will take cases which have
been submitted to it", the words "and which are ready
for hearing" .
The KEGISTRAR
observed that the Court could orily
take cases which were ready for hearing. Accordingly,
what had to be laid down was the order in whicii the
Court would deal with cases ready for hearing. This uras
clearly brought out in the old version of Article 28. But
when this version had been altered to bring it into harmony with the revised Statute, the relevant passage had
not been reproduced. I n the Kegistrar's opinion, this
was an accidental omission tvhich should merely-be corrected.
The PRESIDEKT
admitted that the Court only took
cases which werc ready for hearing, but held nevertheless
that there was no need to insert these words in paragraph I.
He asked whether the Court wished to vote on the
first paragraph of Article 28 of the text distributed as a
basis for discussion.
Jonkheer VAN EYSINGArecalled that hg had suggeçted
that the beginning of paragraph I should be drafted as
follows :
"Subject to any decisions which the Court may
take in exceptional circumstances.. .."
This would cover the granting either of priority or of
an adjournment, and paragraph 2 would become superfluous.
The PRESIDENT
observed that this draft would entirely
preclude the President from acting when the Court was
not sitting, and that did not seem to be the wish of the
Court.
M. NEGULESCO
thought that a more elastic wording
should be adopted, e.g. that of the President or of
M. Nagaoka.
Count R o s ~ w o ~ o w ssuggested
x~
the following addition
to paragraph 2 : "if the Court is not sitting, or in exceptional circzrmstances". IlJith, this wording, it would be
for the President to decide whether the circumstances
justified him in granting an adjournment himself. I n any
case, Count Rostworowski desired the retention of the
words "if the Court is not sitting".
J.1. GUERRERO,
Vice-President, said that he could not
support M. Nagaoka's proposa1 because the expression
''.if necessary" would leave the situation ambiguous. I t
was impossible to foresee al1 the possibilities covered by
that expression.
M. Guerrero therefore reverted to his proposai to adopt
paragraph 2 of Article 28, simply omitting the words
"if the Court is not sitting". \.lJith this amendment it
would be certain that the Court wouId not have to
assemble to grant an adjournment even at a time other
than during the judicial vacations.
The PRESIDENT
recalled that with regard to paragraph I
of Article 28, the Court had before it the text submitted
by himself and the suggestion made by the Kegistrar,
who thought it necessary t o add the words "and which
are ready for hearing".
M. ANZII.OTTIdid not sec precisely wherein, if these
words were. added, the difference between the first and
second paragraphs would lie, sincc in both cases the
point was t o determine the order in which cases ready
for hearing would be taken.
The KEGISTRAR
said that paragraph I contemplated a
decision tu be taken upon a request made by the parties t o a case which was not at the head of the General
List, to the effect that their case should be given priority. Paragraph 2 contemplated a request by the pafiies
to a case a t the head of the General List to the effect
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à ce que cette affaire soit remise après une ou deux
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that their case should be put back after one or Iwo or
al1 other cases ready for hearing. I n the latter paragraph, therefore, the request would be to have exactly
the opposite effect to the request conternplated in the
first paragraph,
M. ANZILOTT~
gatliered that yaragraph r enabled the
Court, when there were several cases sirnultaneously
ready for hearing, to take a particiilar case before others
which preceded it in the General List, and that patagraph 2 enabled it to put back a case ready for hearing,
which preceded other cases-also ready-in
the General
List, until after those cases. If that were so, M. Anzilotti
thought this should be expressed more clearly ; he even
wondered whether, if that was the import of the Article,
it was really required.
The REGISTRAR
said that this was an article which
had been inserted in 1931 on the initiative of sorne
members of the Court l , and that consequently it was
not for him to defend it. He wished, however, to
observe that, according to the minutes, the object of
the first part of paragraph I was to protect the Court
from any accusation of arbitrary decisions in regard to
the order in which it took cases simultaneously ready
for hearing. This order was, Save for exceptions, laid
down beforehand in the General List, which was specially created for the purpose ; the exceptions, moreover,
were not very important.
The PRESIDENT
asked whether the Court was in
favour of the addition of the words "and which are
ready for hearing" after the words "The order in which
the Court wilI take cases which have been submitted to
it" in paragraph I of Article 28.
By five votes to one (Sir Cecil Hurst, President), with
three abstentions (MM. Negulesco, Urrutia and Guerrero,
Vice-President), the Court decided to add the words "and
which are ready for hearing".

ou toutes les autres affaires en état. Dans ce dernier
cas, la demande a donc un sens exactement opposé à
celle qu'elle a dans le premier cas.
M. ~ ~ N Z I L O T T croit
I
comprendre que l'alinéa I permet
à la Cour de traiter, parmi plusieurs affaires simultanément en état, une affaire déterminée avant d'autres qui
la précèdent sur le rôle général, et que l'alinéa 2 lui
permet de traiter une affaire en état qui en précède
d'autres, également en état, sur le rôle général, apres
ces autres affaires. S'il en est ainsi, M. Anzilotti pense
qu'on devrait exprimer cela plus clairement ; il se
demande même, en admettant que tel soit le sens de
l'article, s'il a une raison d'être suffisante.
Le GREFFIERsignale qu'il s'agit d'un article introduit
en 1931 sur l'initiative de certains membres de la Cour 1
e t qu'il ne lui appartient par conséquent pas de
défendre. Il voudrait cependant faire observer que, d'après
les procès-verbaux, la première partie du premier alinéa
a pour objet de mettre la Cour à l'abri de tout reproche
d'arbitraire, quant à l'ordre dans lequel elle traite les
.affaires qui sont en état simultanément. Cet ordre, en
effet, est, sauf exceptions, préétabli dans le rôle général,
spécialement créé à cette fin ; les exceptions ne sont
d'ailleurs pas très importantes.
Le PRESIDENT
demande si la Cour est d'avis, à l'alinéa 1
de I'articIe 28, après les mots tc L'ordre dans lequel la
Cour traitera les affaires dont elle est saisie ii, d'ajouter
les mots ctet qui sont en état ib.

Par cinq voix contre une (sir Cecil Hurst, Président)
et trois abstentions (ATM. Negulesco, Urnitia et Guerrero,
Vice-Président), la Cour décide l'adjonction des mots « e t
qui sont en état ».
Le PRÉSIDENT, estimant qu'il serait préférable de
réfléchir avant de voter sur l'ensemble du premier alinéa
de l'article 28, passe au second alinéa de cet article.
I l signale que le Greffier lui a remis un projet de nouvelle rédaction pour cet alinéa ; elle est ainsi conçue :
(t Si les parties à une affaire en état demandent
que cette affaire soit traitée après une ou plusieurs
affaires également en état et qui la suivent sur le
rble général, la Cour accorde, s'il y a lieu, la remise
demandée. Le Président peut accorder cette remise
si la Cour ne siège pas. II

The PRESIDENT,
holding that it would be better to
reflect before voting on paragraph I of Article 28 as a
whole, passed to the second paragraph of the Article.
He said that the Registrar had handed him a new
draft for this paragraph running as follows :
"If the parties to a case which is ready for hearing request that this case should be taken after one
or more cases which are also ready for hearing and
which follow it in the General List, the adjoiirnment sought may be granted by the Court in case
of need. IF the Court is not sitting, the adjournment may be granted by the Presidenl."

Le Président fait observer que cette rédaction implique
que les deux parties font la demande, tandis que
l'alinéa 2 du texte soumis par le Président ne présuppose pas nécessairement que la demande émane des deux
parties.
AI. NAGAOKA
estime que, si les deux parties sont
d'accord pour formuler la demande de remise, le Président peut, sans inconvénient, l'accorder. Si, au contraire,
il y a divergence entre les parties, le cas devient plus
délicat, e t ce sera la Cour qui devra dEcider.
M. ANZILOTTIserait disposé à accepter la formule di1
Greffier, mais en la complétant de manière 5 prévoir
aussi le cas où les parties ne s'entendraient pas. Pour sa
part, il reconnaîtrait au Président le pouvoir d'accorder
la remise si les parties sont d'accord, en laissant L la
Cour la décision dans le cas contraire. Bien entendu,
dans cette hypothèse, il ne pourrait plus être question
de maintenir à la fin de l'alinéa les mots (( si la Cour ne
siège pas B.
Le PRÉSIDENT estime que la Cour jugera préférable
d'ajourner l'examen de l'alinéa 2 de l'article 28 pour

The Preçident observed that this draft implied that
the request was made by both parties, whereas paragraph z of the President's text did not necessarily
presuppose that the request came from both parties.

l
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552

I 17-121

addendum. pp. 289,
(djscussi~n).

292,

293. 295 (texte),

M. NAGAOKA
considered that if bath 'parties agreed t o
make the request for an adjournment, there could be no
objection t o the President's granting it. If, on the other
hand, the parties disagreed, the question would be more
delicate, and the Court should decide.
M. ANZILOTTIwould be inclined to accept the Registrar's draft if it were supplemented so as also to cover
a case where the parties were not in agreement. For
his part, he would give the President power to grant an
adjouniment if the parties were agreed, and to leave
the decision t o the Court if they were not. Of course,
in that case, the words "if the Court is not sitting" at
the end of the paragraph would have t o corne out.
The PRESIDENT
thought that the Court would think it
better to postpone consideration of paragraph z of Arti-

I

' D.-2,
and

second addendum, pp. 289, z g z . 293, 295 (text),

107-112,

i 17-ror

(discussion).
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permettre a 31. Anzilotti de présenter un texte. Il aimerait d'ailleurs consulter a nouveau la Cour sur la proposition du Vice-Président, le vote déjà pris1 ayant abouti à
une égalité des voix ; mais il préférerait, pour cela,
attendre le retour du baron Rolin-jaequemyns. Quant au
fond de la proposition de hl. Anzilotti, il fait dès maintenant observer que, si la Cour l'accepte, il sera toujours nécessaire de convoquer les juges pour décider si
une remise 'doit ou non être accordée Iorsqu'elle est
demandée par une partie seulement.
Le jonkheer VAN EYSINGAsuggère que, si une seule
des parties demande la remise, le Président peut toujours demander à l'autre si elle est d'accord.
KI
heureux de voir
Le comte K O S T ~ O R O ~ Sserait
M. Anzilotti présenter le texte de sa proposition tendant
à ce que, lorsque les parties sont d'accord pour demander une remise, le Président peut l'accorder ; et h ce que,
s'il n'y a pas accord entre les parties, c'est la Cour qui
doit décider s'il y a lieu à remise.
Le GREFFIEK attire l'attention de M. Anzilotti sur les
discussions qui eurent lieu en 1931 sur le même sujet
(pp. 107 et sqq. du volume des procès-verbaux de 1931).
A cette occasion, la proposition primitive, due à M. Fromageot, ne visait que le cas où les parties sont d'accord ;
hl. Anzilotti a alors soulevé la question de savoir ce
qui arrivera si une des parties seulement formule Ia
demande de remise ; et le baron Rolin-Jaequemyns a
rédigé un projet de texte exprimant l'idée que A I . Anzilotti
vient maintenant de suggérer.
La séance est levée à
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cle 28, in order t o allow M. Anzilotti to submit a text.
Re would also like to take the opinion of the Court
once more on the Vice-President's proposal, as the vote
already taken l had resulted in a tie, but before doing
so he would prefer to await the return of Baron RolinJaequemyns. With regard t o the substance of M. Anzilotti's
proposal, he would at once point out that, if the Court
accepted it, the judges would always have to be summoned to decide whether an adjournment was to be
granted when it was sought by one party only.
Jonkheer VAN EYSINGAsuggested that, if only one
party asked for an adjournment, the President could
always ask the other party if it agreed.
Count R O S T W O R O ~would
~ K I be glad if M.' Anzilotti
would submit a text of his proposa1 t o the efiect that
when the parties asked for an adjournment in agreement, the President might grant it, but that if the
parties were not agreed, the Court would have to decide
whether an adjournment should be granted.
The REGISTRARdrew M. Anzilotti's attention to the
discussions which had taken place in 1931 on the same
subject (pp. 107 et sqq. of the volume of Minutes of
1931). On that occasion, the original proposal, made by
M. Fromageot, only covered the case where the parties
were in agreement ; M. Anzilotti had then raised the
question as to what would happen if the request for an
adjournment were made by one party only ; and Baron
Rolin-Jaequemyns had drafted a text embodying the
idea which hl. Anzilotti now suggested.
The Court rose at 12.55 p.m.

[Signatures.]
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SEVENTEENTH MEETING
ladd ut the Peace Palace, The Hague,
Saturday, Febrttary ~ g t h ,1936, ut 10.30 a m . ,
the President, Sir Cecil Hurst, firesiding.

Pre'senb : les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la deuxième séance.

Pvesent : the members of Court mentioned in the minutes
of the second meeting.

4 2 . - Revision du Réglement. (Suite.)

42.-Revision

ARTICLE28. (Suite.)
Le PRÉSIDENT
signale que la Cour se trouve en présence de trois nouvelles rédactions proposées pour l'article 28.
En premier lieu, la suggestion du jonkheer van Eysinga
(annexe 6 ) , qui propose une nouvelle rédaction de
l'article 28 et le transfert de cet article à la place de
l'article 46 ; le texte proposé est ainsi conçu :
a L'article 28 a trait à des affaires qui sont en
état, donc A des affaires dont la procédure écrite est
terminée et dont la procédure orale commence. Dans
ces conditions, il y a lieu de donner A l'artide 28
la place de l'article 46, qui alors deviendrait l'article 46 bis.
Mais, dans ces conditions, la faculté très générale
la Cour, savoir celle de
que l'article 47 confère
renvoyer l'ouverture des débats de telle affaire,
paraît également pleinement suffisante pour les
hypothèses de .priorité e t de remises prévues A
l'article 28.
I l semble que l'article 28, devenant l'article 46,
pourrait être libellé de la façon suivante :
Sous réserve de la priorité prévue à l'article 61
du présent Réglement et de ce qui est prévu à
l'article 47, l'ordre dans lequel la Cour traite les
affaires q u i se trouvent en état est déterminé par
le rang qu'elles occupent sur le rôle. général. ii »
((

of the Rules.

(Continueci.)

ARTICLE28. (Continued.)
The PRESIDENT
said that the Court had before it
three new drafts for Article 28.
First, there was Jonkheer van Eysinga's proposal
(Annex 6) : a new draft for Article 28 and the transference of the Article to the position occupied by Article 46 ;
the proposed text ran as follows:

[See French t e d o$$osite.]

.

Ensuite un texte proposé par M. Anzilotti, qui prend
pour base de l'ordre dans lequel la Coiir traite les affaires
le rang qu'elles occupent sur le rôle général; il est ainsi
libellé :
ii L'ordre
dans lequel la Cour traite les affaires
dont elle est saisie et qui sont en état cst déterminé
par le rang qu'elles occupent sur le rôle genéral,
sous réserve de la priorité prévue à l'article 61 du
présent Règlement.
La Cour peut toutefois, à la demande des parties
et à raison de circonstances exceptionnelles, décider
qu'une affaire en état soit traitée avant d'autres
affaires également en 6tat et qui la précèdent sur le
rôle général.
Si les parties à une affaire en état demandent,
d'un commun accord, que cette affaire soit traitée
après d'autres affaires qui la suivent siir le rôle
général, le Président peut accorder la remise demandée. Si les parties ne sont pas d'accord, le Président
soumet la question à Ia Cour. 11

Enfin, une rédaction de M. Fromageot, qui prend pour
base l'ordre dans lequel les affaires viennent à être en
état :

Second, there was a draft yroposed by M. Anzilotti,
basing the order in which cases were taken by the
Court upon the position.occupied by them in the General
List ; it read :
[See French text opposite.]

LastIy, there was a draft prepared by M. Frornageot,
taking as a basis the order in which cases became ready
for hearing :

Sous réserve de la priorité prévue à l'articIe 61
du présent Règlement, la Cour traite les affaires dont
elle est saisie suivant l'ordre selon lequel elles sont
en état.
Toutefois, la Cour peut, à raison de circonstances
exceptionnelles, décider de traiter unc affaire par
priorité aux autres affaires antérieurement en état.
Si les parties à une affaire en état demandent
d'un commun accord la remise de cette affaire postérieurement à d'autres affaires en état, le Président
accorde, s'il y a lieu, cette remise; à défaut d'accord
entre les parties, le Président mpprocie s'il y a lieu
d'en saisir la Cour. »
((

Le Président demande aux auteurs de ces propositions
d'exposer les motifs qui Ies ont inspirés.
Le jonkheer VAX EYSIKGA
rappelle que, lors de la
séance précédente, il avait été signalé qu'il s'agit seulement, dans l'article 28, d'affaires qui sont en état. Lorsqu'une affaire est en état, la procédure orrile commence.
Une disposition de cet ordre doit donc figurer au début
des règles concernant la procédure orale, c'est-à-dire à la
place de l'article 46. E n second lieu, l'article 47, tel qu'il
fut adopté en première lecturc, dit que in Cour, ou si
elle ne siège pas le Président, prononce s'il y a lieu le
renvoi de l'ouverture oii dc la continuation des débats.
Or, dans l'hypothèse de l'article 28, on veut précisément
renvoyer l'ouverture des débats sur une affaire déterminée. Si, lorsqu'il y a deux affaires en état, on renvoie
les plaidoiries de la première, cela veut dire que la
seconde deviendra la première. Le teste de l'article 47
répond donc tant il'hypothèse de la remise qu'à celle
de la priorité. En conséquence, l'article 28, transferé au
no 46, pourrait se borner à dire, sous réserve de la
priorité prévue à l'article 61 et aussi des dispositions de
l'article 47, que l'ordre dans iequci la Cour traite les
affaires qui se trouvent en état est déterminé par le
rang qu'elles occiiyent sur le rôle g6néral.

M. ANZILOTTIexplique que sa proposition, qui ne
s'éloigne pas beaucoup de celle de M. Fromageut, a
principalement pour objet dc rendre plus claire la rédaction de l'article 28 actuel. Il s'agit de fixer une règle
générale concernant l'ordre des affaires, et ensuite les
exceptions qui peuvent être apportées à cet ordre, soit
en avançant des affaires qui devraient, selon l'ordre établi, venir après d'autres, soit, ail contraire, en renvoyant

The President asked the authors of these proposalç to
give their reasons for making them.
Jonkhcer VAN EYSINGA
recalied that, at the previous
sitting, it had been pointed out that Article 28 was
concerned only with cases ready for hearing. When a
case was ready for hearing, the oral proceedings began.
Accordingly a provision of this kind should corne at the
beginning of the Rules concerning oral proceedings, i.e.
in the position occupied by Article 46. I n the second
place, Article 47, as adopted in first reading, said that,
if occasion arose, the Court, or the President if the Court
was not sitting, wouId decide that the commencement or
continuance of the hearings was to be postponed. But
the postponement of the opening of the hearing in a
particular case was precisely the point dealt with in
Article 28. If there were two cases ready for liearing
and the hearing of the first was postponed, the second
would become the first. Accordingly, the terms of
Article 47 wouId cover both cases: the granting of an
adjournment and the conceding of priority. Article 28
therefore, having been transferred to the position of
Article 46, need only Say that, subject t o the priority
resulting from Article 61 and t o the provisions of Article 47, the order in which the Court took cases ready
for hearing was determined by the position which they
occupied in the General List.
M. A N Z I L O ~said
~ I that his proposal, which did not
differ very widely from that of M. Fromageot, was mainly
intended t o render clearer the wording of the present
Article 28. What was required was to lay down a general rule regarding the order in which cases would be
taken and then t o indicate the exceptions t o this rule
which might be made, either by way of bringing forward
cases which, according t o the norma order, should corne

les affaires qui devraient, suivant cet ordre, étre traitée
auparavant.
Dans le premier alinéa, le texte proposé maintient te
quel le principe posé dans la rédaction déjà adoptée 1:
veille par la Cour1. Ce principe est différent de celui qu
se trouve exprimé dans le premier alinéa du texte dc
M. Fromageot, qui, ail lieu de s'attacher au rang que lei
affaires occupent sur le rôle général, tient compte seule
ment de l'ordre dans lequel elles arrivent à être en état
Toutefois, M. Anzilotti n'aurait pas de difficulté à accep
ter Ia formule de M. Frornageot, mais à la conditior
d'ajouter qu'entre plusieurs affaires en état l'ordre serz
déterminé par le rang sur le rôle général. En fait, la
Cour traitera les affaires au fur ct à mesure qu'elle:
viennent à être en état. Mais si plusieurs affaires sont er
état, il faut un critère objectif pour déterminer l'ordre
entre elles ; ce critère semble devoir être Ic rang siir Ir
rôle général.

,

Le deuxième alinéa de la proposition de M. Anzilott.
donne à la Cour la possibilité d'avancer une affaire qui
selon l'ordre établi, devrait être traitée plus tard. Commt
dans ce cas il y a aussi les intérêts des tiers à prendre
en considération, i1 appartient à la Cour de prendre la
décision ; et ces tiers ne sont pas seulement les parties à
cette affaire, mais aussi les parties à d'autres affaires qui
seront affectées par la priorité accordée à la première.
Le dernier alinéa du texte de M. Anzilotti prévoit
que si, en cas de remise, les parties ne sont pas d'accord,
le Président soumet la question à la Cour : lorsqu'il
y a désaccord entre les parties, c'est toujours, selon
M. Anzilotti, la Cour qui doit décider. D'aprésM. Fromageot,
d'autre part, le Président, dans ce cas, est libre, soit
de résoudre la question lui-même, soit de la soumettre
à la Cour.
M. FROMAGEOT,
se référant à la proposition du jonkheer van Eysinga, explique que I'articIe 47 suppose que
la Cour traite une affaire en état et envisage une question matérielle, et en quelque sorte secondaire, qui se
pose en ce moment, à savoir si l'ouverture ou la continuation des débats aura lieu tel ou tel jour. Ce qu'envisage l'article 28, c'est l'ordre dans lequel la Cour traite
les affaires. C'est une tout autre question de savoir si
la Cour commencera les débats te1 ou tel jour ou si les
débats devront être interrompus pendant queIques jours.
Selon M. Fromageot, l'article 28 ne peut donc étre transporté à la section consacrée à Ia procédure orale.
Quant A la difîérence essentielle qui sépare son texte
de celui de M. Anzilotti, M. Fromageot fait observer
que plusieurs affaires peuvent bien se trouver en état
en même temps, mais cela ne veut pas dire qu'elles le
seront devenues le même jour; il serait donc inutile de
se référer au rang qu'elles occupent sur le rôle général,
et, en traitant les affaires selon les dates aiixqueiles
elles seront venues A être en état, on a un critère pratiquement suffisant.
Quant au troisième alinéa, M. Fromageot estime préférable de dire qu'en principe c'est le Président qui
accorde les remises mais que, s'il y a désaccord entre
les parties et que la question soit particuli6rement délicate, il apprécie s'il y a lieu de faire venir les juges
pour décider. Si la Cour laisse au Président la faculté
d'apprécier si la difficulté est telle qu'il vaut réellement la
peine de convoquer les juges, elle donnera au Règlement
la souplesse nécessaire pour permettre le fonctionnement
pratique de la Cour. Au besoin, rien n'empêchera d'ailleurs

aftcr other cases, or, on the other hand, by way of
postponing cases which according to the normal order
should have been taken earlier.
In the first paragraph, the proposed text retained as
it stood the principle embodied in the draft already
adopted by the Court on the previous day*. This
principle differed from that set out in the first paragraph
of M. Fromageot's text, which, instead of taking the
position occupied by cases in the General List as its
basis, took into account only the order in which cases
became ready for hearing. M. Anzilotti however would
have no difficulty in accepting M. Fromageot's formula,
provided that it were added that the order in which
several cases ready for hearing wouId be taken would be
determined by their respective positions on the General
List. In reality the Court would take cases as they
became ready for hearing. But if several cases were
ready, there must be some objective criterion to decide the
order in which they would be taken, and he thought
this criterion should be their position in the General List.
The second paragraph of 31. Anzilotti's proposal enabled
the Court to bring forward a case which, according t o
the normal order, shouId be taken Iater. As in such cirrumstances the interests of parties would also enter into
:onsideration, the decision must rest with the Court;
~ n dthese parties woiild not merely be the parties to the
:ase in question, but also the parties to other cases
which would bc affected by the granting of priority to
the particular case.
The last paragraph of M. Anzilotti's text provided that
f , in the case of an adjournment, the parties were not
rgreed, the President would submit the question t o the
Zourt : in M. Anzilotti's view, when the parties were not
.n agreement, the decision must always be given by the
lourt. According, on the other hand, to M. Fromageot's
:ext, the President would in that case be free either to
jecide the matter himself or to refer it to the Court.
M. FROMAGEOT,
with reference to Jonkheer van Eysinga's
~roposal,said that Article 47 presupposed that the Court
nras dealing with a case ready for hearing and was conidering a purely practical question, in a certain sense
if minor importance, arising at the moment, namely,
vhether the hearings should cornmencc or be continued
ipon a certain day. What Article 28 was concerned
~ i i hwas the order in which the Court took cases.
Nhether the Court would begin the hearings on a cer.ain dafe, or whether the hearings should be suspended
'or a few days was an entirely different question. In
bf. Fromageot's opinion, therefore, Article 28 could not
le transferred to the section dealing with the oral
iroceedings.
IVith regard to the main difference between his text
md that of M. Anzilotti, M. Fromageot observed that
,everal cases might quite well be ready for hearing at the
ame time, but that did not mean that they had become
eady on the same d a y ; there would therefore be no
ibject in referring to the position which they occupied
n the GeneraI List ; an adequate practical criterion
vould be afforded by taking cases according t o the dates
in which they became ready for hearing.
With regard to the third paragraph, M. Fromageot
onsidered it preferable to Say that, in principle. the
'resident would grant adjournments but that, if the
iarties werc not in agreement and the question was a
barticularly delicate one, the President wouId consider
irhether the occasion warranted the convocation of the
:ourt to decide the matter. If the Court were to leave
he President to decide whether the difficulty was such
hat it was really worth while sumrnoning the judges,
he Rules would have the elasticity requisite for the
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le Président de consulter ses collègues par telégramme
ou autrement.
Enfin, M. Fromageot rectifie comme suit la rédaction
de son texte, à I'alinea 2 :
Toutefois, la Cour peut .... décider de traiter
une affaire par priorité sur les autres affaires antérieurement en état. n
((

Le comte ROSTWOROWSKI
estime que la proposition du
jonkheer van Eysinga etablit avec la procédure orale un lien
qui ne parait pas nécessaire, car le fait que la procédure
écrite est terminée ne prouve pas que la procédure orale
commence. Il peut n'y avoir aucune procédure orale, et
traiter » peut signifier entrer en délibéré sur les documents présentés,
M. GUERRERO,
Vice-Président, déclare qu'après réflexion
il préfère, pour le premier alinéa, le texte de M. Anzilotti à celui de M. Fromageot. En effet, c'est l'ordre
d'inscription sur le rôle général qui doit déterminer
l'ordre dans lequd les affaires doivent être traitées,
sauf, bien entendu, le droit de la Cour, s'il y a des
circonstances s~éciales. de changer cet ordre. Comme
exemple de ces &-constances çpécides, M. Guerrero suppose
le cas de deux affaires oui arrivent à être en état six
semaines avant les vacances judiciaires et dont l'une
est si simple que la Cour a la certitude de pouvoir la
terminer avant les vacances, tandis que l'autre exigera
des débats prolongés. fitant donnée cette circonstance
sp&ciale, la Cour peut accorder la priorité à l'affaire la
plus simple, même si elle suit l'autre sur le rôle, pour
éviter que l'examen de l'affaire plus compliquée soit
interrompu par les vacances judiciaires. - On peut
accepter, en revanche, l'alinéa 2 de M. Fromageot.

Pour le troisième alinéa, M. Guerrero est également
acquis à la proposition de M. Fromageot. Le désaccord
entre les parties peut être si simple à trancher que le
Président pourra prendre la responsabilité d'accorder
ou de refuser Ia remise demandée. Mais, si la question est
délicate, le Président fera appel ?
1s
i Cour.
Le PRÉSIDENT
demande à M. Anzilotti s'il accepterait
le deuxikme alinéa du texte de M. Frornageot, la différence entre ce texte et celui de M. AnziIotti étant que,
selon M. Anzilotti, Ia faculté de Ia Cour d'accorder la
priorité à une affaire est .limitée au cas oh une demande
à cet effet est présentée par les parties.
M. ANZILOTTIn'entrevoit pas la possibilité de changer
de cette façon l'ordre entre les affaires si les parties
à l'affaire qui serait avancée ne Ie demandent pas ou
si elles s'y opposent.
M. GUERRERO,
Vice-Président, ne voit pas de disposition du Statut qui exclue la faculté, pour la Cour, de
pouvoir régier l'ordre des affaires à sa convenance. Bien
entendu, avant de prendre une décision quant à l'ordre
dans lequel elles devront être traitées, on se renseignera
auprès des parties à l'affaire qui devra venir en premier
lieu pour savoir si elles peuvent être prêtes à telle date
déterminée.
Le PRÉSIDENTest convaincu que la Cour fera toujours ce qui sera en son pouvoir pour tenir compte des
désirs exprimés par les parties, mais estime qu'il est
préférable de ne pas avoir un texte trop rigide. Il
rappelle que les parties devant la Cour sont des gouvernements, et que certains ménagements doivent être
observés à leur égard.
Le jonkheer VAN EYSINGA,répondant aux observations
présentées par M. Fromageot, Ie comte Rostworowski
et hl. Guerrero, déclare qu'il persiste à croire que la
bonne place pour l'insertion de la disposition de l'arti-
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jmuoth working of the Court. Moreover, there was
~ o t h i n g to prevent the President from consuiting his
:olleagues, if necessary, by telegram or otherwise.
Finally, M. Fromageot amended as follows the wordng of paragraph 2 of his te :t :
[See French tex8 ofi$osife.]

Count R O S T W O R O ~ Sconsidered
KI
that Jonkheer van
Eysinga's proposa1 established an unnecessary link with
the oral proceedings, for the fact that the written prozeedings were completed did not prove that the oral
proceedings were about to begin. There might be no
3rd proceedings, and the word "traiter" (take) might
rnean deliberation upon the documents presented.
M. GUERRERO,Vice-President, said that upon reflecLion, he preferred M. Anzilotti's text for the first para~ r a p hto that of M. Fromageot. The order in which
lases were to be taken should be determined by the
xder of entry in the General List, subject of course t o
the Court's right in special circumstances t o alter this
srder. As an , example of such special circumstances,
M. Guerrero supposed that two cases became ready for
hearing six weeks before the jiidicial vacations and one
of them was so straightforward that the Court was certain to he able to finish it before the vacation, whereas
the other would entai1 lengthy hearings. I n view of this
special circumstance; the Court might give priority t o
the simple case, even if it were lower in the GeneraI
List than the other, in order t o avoid the possibility of
the examination of the more complicated case being
interrupted by the judicial vacation.--On the other hand,
he thought they might take M. Fromageot's second
paragraph.
With regard to the third paragraph, M. Guerrero also
preferred M. Fromageot's proposal. The disagreement
between the parties might be so easy t o settle that the
President could take the responsibility of granting or
refusing the adjournment sought. If, however, the question was a delicate one, he wouId refer it to the Court.
asked M. AnziIotti if he would accept
The PRESIDENT
the second paragraph of M. Fromageot" text ; the difference between that text and his own was that the
latter limited the Court's right to give priority t o cases
in which a request to that effect was made by the parties.

M. ANZILOTTIdid not think it possible t o alter the
order of cases in this way if the parties t o the case
brought forward had ~ i o tasked that 'this should be done,
or if they opposed it.
M. GUERRERO,Vice-President, saw nothing in the
Statute which precluded the Court from arranging the
order in which it took cases to suit its convenience. Of
course, before decidi~ig as to the order in which cases
would be taken, the parties t o the case t o be taken first
would be asked if they couId be ready by a certain
date.
The PRESIDENTwas sure that the Court would always
do al1 in its power t o meet the wishes expressed by
parties, but thought it was better not to have too rjgid
a rule. He recalled that the parties who came before
the Court were governments, and that some special
consideration must he shown them.
Jonkheer VAN EYSINGA,
replying to the observations of
M. Fromageot, Count Rostworowski and M. Guerrero,
said that he continued to think that the proper place for
the provisions contained in Article 28 was in Article 46.

.
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cle 28 se trouve à l'article 46, et que ce serait réduire
la portée de l'article 47 que de prétendre qu'on ne peut
l'invoquer à ce propos. Néanmoins, le jonkheer van
Eysinga, puisqu'on peut exprimer la même idde de différentes manières et pour sauver les instants de la Cour,
estime conforme à l'intérét de la bonne marche des
discussions qu'il retire purement e t simplement sa
snggestion.
Le PRÉSIDENT constate que, dans ces conditions, la
Cour va maintenant avoir à se décider, au sujet de
l'ordre dans lequel la Cour traite les affaires, entre les
principes de la proposition de M. Anzilotti et de celle
de M. Fromageot.
Le GREFFIER désire à cet égard rappeler que depuis
l'adoption, en 1931, d'une proposition de M. Fromageot
qui prévoyait la création du nouveau rôle généra1 l, la
question n'est peut-être plus tout à . fait entière. En
effet, en expliquant alors sa proposition, M. Fromageot
a dit, entre autres choses, que
le rôle doit être la
liste de toutes les affaires inscrites dans leur ordre d'arrivée et que son objet est d'éviter qu'un tour de faveur
soit donné à une affaire sur une autre n ; il a ajouté
que K son objet, en proposant la création d'un rôle
général, était d'éviter qu'on pût faire passer une affaire
avant une autre inscrite antérieurement 1).
((

.

Le but de la création du rôIe général a donc été que
ce rBIe général serve pour déterminer l'ordre dans lequel
la Cour traite les affaires. Si l'on abandonne maintenant
ce système, il semble, eu égard à ce qui a été dit en
1931,qu'on s'expose au reproche de tomber dans l'arbitraire, e t à cet autre reproche, moins grave évidemment,
de rendre le rôle général sans objet.
On peut aussi se demander si, en adoptant le premier
alinéa de M. Fromageot, les deux autres alinéas ne
deviennent pas inutiles. E n effet, si la Cour adopte le
système suivant lequel le moment de la mise en état
déterminerait excIusivement l'ordre dans lequel les
affaires sont traitées, elle pourra toujours, en fixant le
terme de la procédure écrite et en appliquant l'article 47, décider l'ordre entre les affaires sans avoir à se
préoccuper de l'octroi de remises ou de priorités. Il
faut se souvenir que les parties ont toujours le pouvoir
de demander une prolongation de délais, et qu'elles en
usent presque en règle générale. Ainsi, l'ordre dans
lequel une affaire déterminée sera traitée dépend du bon
vouloir de la Cour et des parties à d'autres affaires
pendantes qui n'ont rien à faire avec la première. Mais
on peut se demander si cela est conforme au désir légitime des États de pouvoir se rendre compte à queIle
époque, sauf imprévul l'affaire dans laquelle ils sont
intéressés viendra à être. traitée par la Cour.
Le baron ROLINJAEQUEMYNS, constatant que MM. Anzilotti et Fromageot ne viselit, dans leurs textes, que le
rang de ces affaires pour la procédure orale, ne cornprend pas pourquoi le jonkheer van Eysinga a retiré sa
proposition, qui semble claire et juste. Quoi qu'il en
soit, quand on parle, dans ces textes, du consentement
des parties, il est bien entendu qu'il s'agit des parties
à l'affaire qui recevra la priorité; mais, pour éviter
toute ambiguïté, il y aurait peut-être lieu de le préciser.
M. ANZILOTTIfait remarquer qu'il se peut qu'il n'y
ait point de procédure orale8. Dans cette hypothèse, le
texte de sa proposition veut dire que Ia Cour délibère
sur l'affaire en état,
Le PRÉSIDENT estime que, vu les remarques du baron
Rolin-Jaequemyns, il serait peut-être préférable de recourir à un vote sur la proposition du jonkheer van Eysinga.
I l consuIte Ia Cour sur la question suivante :
l
2
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and that t o Say that Article 47 was not applicable in
this connection would unduly restrict the scope of that
Article. NeverthcIess, since the same idea could be
expressed in different ways, and in order to Save the
time of the Court, Jonkheer van Eysinga thought it
would be more conducive to the progress of the discussions if he were simply tu withdraw his suggestion.
obsecved that, in that case, the Court
The PRESIDENT
had now to decide between the principles of M. Anzilotti's
draft and those of M. Fromageot's draft in regard to the
order in which it would deal with cases before it.
The REGISTRAR
wished, in this connection, to recall
that since the adoption, in 1931, of M. Frornageot's
proposa1 for the establishment of the new General List l,
the question was perhaps no longer an entirely open
one. For M. Fromageot, in explaining his proposa1 at
that time, had said inter alia thak "the List should be
a list of al1 cases, entered in the order of their submission, and its object was to prevent unjustified preference being given to one case over another" ; lie had
added that "his object in proposing the creation of a
General List was to prevent its being possible to give
one case precedence over another which had been entered
higher in the List".
The General List had therefore been instituted for the
purpose of settling the order in which the Court would
take cases. If this system were now to be abandoned,
the Court might, having regard to what had been said
in 1931, expose itself t o the reproach of resorting t o
arbitrary methods, and also the reproach-less serious, it
was t r u e - o f rendering the General List purposeless.
Thc question also arose whether, if M. Fromageot's
first paragraph were adopted, the two other paragraphs
would not become superfluous. For if the Court adopted
the system according to which the order in which cases
were taken would depend exclusively upon the dates on
which they became ready for hearing, it could always
determine the precedence of cases by fixing the date of
the completion of the written proceedings and by applying Article 47, without having to consider the granting
of adjournments or of priority. I t must be borne in
mind that parties could always ask for an extension of
time-limits, and that they almost always made use of
this right. Accordingly, the moment at which any particular case would be taken would be entireIy dependent
upon the pleasure of the Court and of parties to other
pending cases which had . nothing t o do with the particular case. I t was however doubtful if that was consistent with the legitimate wish of States to know approximately when-unforeseen
circumstances excepted-the
case in which they were concerned would come before
the Court.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS,
observing that the drafts of
MM. Anzilotti and Fromageot only dealt with the order
in which cases would be heard, did not understand why
Jonkheer van Eysinga had withdrawn his proposal, which
seemed clear and sound, I n any case, when these drafts
referred to the consent of the parties, that of course
meant the parties to the case which was to be given
priority ; perhaps to avoid any ambiguity, that had better
be expressly stated.
M. ANZILOTTIremarked that there might be no oral
proceedings a . I n that case, the meaning of this text
would be that the Court would deliberate upon the case
when ready.
The PRESIDENT
thought that, in view of Baron RolinJaequemyns's rernarks, it would perhaps be better to
vote on Jonkhcer van Eysinga's proposal. He put the
following question to the Court :
1
2
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« La Cour décide-t-elle Ic transfert dc la disposition du Règlement visant I'ordre dans lequel la
Cour traite les affaires en état à la section visant
la procédure orale ? »
Par huit voix contre deux (le jonkheer van Eysinga
et le baron Rolin-Jaequemyns), la Cour se prononce
contre ce transfert l.

"Does the Court decide to transfer the rule
concerning the order in which the Court will take
cases ready for hearing to the section relating to the
oral proceedings ?"
By eight votes to two (Jonkheer van Eysinga and
Baron Rolin- Jaeyuemyns), the Court decided against this
transfer l.

Le PRÉSIDENT
déclare avoir voté négativement parce
que, comme I'a expliqué M. Anzilotti, il peut ne pas y
avoir de procédure orale.
Il rappelle que la Cour va maintenant avoir à se
prononcer entre les textes de M. Anzilotti et de M. Fromageot .
hl. ANZILOTTIestime que l'on peut combiner les deux
textes. Le Greffier a préparé une proposition qui aboutit
à ce résultat :
« La Cour examine .... les affaires dont elle est
saisie au fur et à mesiire qu'elles viennent à être
en état.
Si plusieurs affaires sont simultanément en état,
elle les examine .... selon l'ordre de leur inscription
sur le rôle général. ))
,

The PRESIDENT
said that he had vated against the
transfer because, as explained by M. Anzilotti, there rnight
be no oral proceedings.
He said that the Court must now choose between the
drafts of MM. Anzifotti and Fromageot.

M. A N ~ I L Oconsidered
~I
that the two texts might be
combined. The Registrar had prepared a draft which
did so :
"The Court will take .... cases which have bcen
submitted to it in the order in which they become
ready for hearing.
If several cases are ready at the same time, it
will take them .... in the order of their entry in the
General List ."

Le PRÉSIDENT
fait distribuer le projet du Greffier,
ainsi conçu :
r La Cour examine quant au fond les affaires dont
elle est saisie au fur et à mesure qu'elles viennent
à être en état.
Si plusieurs afîaires sont simultanément en etat,
elle les examine, sous réserve des dispositions de
l'alinéa suivant, selon l'ordre de leur inscription sur
le rôle géngral.
La Cour peut, à raison de circonstances exceptionnelles, décider de traiter une affaire en état par
priorité à d'autres affaires en état qiii la précèdent
sur Ic rôle.
Si les parties à une affaire en état demandent
d'un commun accord la remise de cette affaire
postérieurement A d'autes afiaires en état qui Ini
succèdent sur le rôle, le Président s, etc.
cc

-

The PRESIDENT
distributed the Registrar's draft, which
ran as follows :
[Sae Fre~zclz text oppusite.]

M. FRO~IAGEOT
demande une cxplication du mot
simultanément ». Cela signifie-t-il i( à la même date » ?

Le GREFFIER expose qu'il a envisagé le cas OU la
Cour, soit après avoir terminé une affaire importante,
soit après une période de vacances judiciaires, se trouve
en présence de plusieurs affaires qui sont venues à être
en état entrc temps. Quand elle pourra aborder une
nouvelle affaire, elle clioisira, parmi ces affaires, en premier lieu c(:He qui a la priorité selon l'ordre de leur
inscription sur le rôle général.
approuve la rédaction proLe jonkheer VAN EYSIRGA
posée par le Greffier.
Le PRÉSIDERT
indique qu'à un moment donné, il a
envisage. une rédaction plus souple que les textes soumis
à la Cour :
« S'il y a plusieurs affaires en état, le Président
fixe l'ordre dans lequel ces affaires seront traitées,
en tenant compte autant que possible dc l'ordre
de leur inscription siir Ie rôle général. ))
11 fait observer que le Président se trouve en contact
étroit avec les parties, non seulement à l'affaire dont
l'examen sera avancé, mais aussi h celles dont l'examen
sera retardé.
hl. FRO~IAGEOT
estime que, tout en maintenant le
principe d'après lequel fa Cour traite les affaires suivant
l'ordre dans lequel elles sont en état, on pourrait tenir

'

Cf. la proposition du Comité de rédaction
adoptée par la
Cour (p. j53) - tendant a faire de l'article 28 un nouvel
article 46.
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M. FROMAGEOT
asked the meaning of the word "simz~ltanément" (at the same tirne). nid it me;m "on the same
date" ?
The REGISTRAR
said that he had in mind the situation where, either after finishing an important case o r
after a period of vacation, the Court had before it
several cases which had become ready in the meantime.
When it was able t o begin a new case, it would, of these
cases, first take that which had precedence according t o
the order in which they had been entered in the General
List.
Jonkheer VAN EYSINGA
approved the draft proposed
by the Registrar.
The PRESIDENT
said that he had at.one time thought
of a wording more elastic than that proposed t o the
Court :
"If several cases are ready for hearing, the President fixes the order in which they will be taken,
having regard as far as possible to the order in
which they have been entered in the General List."
He observed that the Presiclent was in close touch not
only with the parties in the case which was to be brought
fonvard, but also with those in cases which would be
put back.
M. FROMAGEOT
thought that, whilst maintaining the
principle that the Court would take cases in the order
In which they became ready, account might be taken of
Cf. the prvposal of the Drafting Cornmittee-adopted
by the
Court (p. 553)-intending
to make a new Article 46 of Article 28.

compte de la proposition de hl. Anzilotti et des obser
vations du Greffier, eii ajoutant au premier alinéa di
texte de M. Fromageot les mots: cc compte tenu dl
leur ordre d'inscription sur Ie rôle général II.
Le PRÉSIDENT
constate que A I . Fromageot aboutit ;
peu près à la même conclusion qiie celle que lui-mêml
vient d'indiquer. Sir Cecil Hurst fait .valoir qu'il peu
arriver qu'une décision doive être prise pendant le
vacances. En effet, si deux ou trois affaires viennent ei
état pendant les vacances d'été, le Président doit san
doute indiquer aux personnes rcsponsables de la conduiti
d'une de ces affaires qu'elle sera traitée dès la rentréi
de la Cour. Le Président prendra sa décision en tenan
compte autant que possible de l'ordre d'inscription sur 1i
rôle général des affaires en état.
Sir Cecil Hurst peut donc accepter lc texte dr
M. Fromageot, s'il est entendu que c'est le Président, e
non la Cour, qui détermine l'ordre entre les affaires.

M. AKZILOTTI
est d'accord sur l'idée de combiner 1(
premier alinéa dc la proposition de M. Fromageot avet
le premier alinéa de la sienne propre, de manière à dirr
d'abord que les affaires sont traitées au fur et à rnesurt
qu'elles sont en Ctat, ensuite qu'entre plusieurs affaire!
en état, l'ordre eçt déterminé par le rang sirr le rôlt
général. Mais il craint que la formule que M. Fromageot
vient de suggérer pour exprimer cette idée ne soit pa:
facilement compréhensible.

M. FROMAGEOT,
dans ces conditions, suggère la rédac.
tion suivante :
i( Sous réserve de la priorité prévue h l'article 61
du présent Règlement, la Cour traite les affaires
(lorit elle est saisie suivant l'ordre selon lequel elles
sont en état.
Entre plusieurs affaires en état, l'ordre est déter.
miné par le rang qu'cllcs occupent siir le rôle géné.
ral. ii
Viendrait ensuite la disposition en vertu de laquelle
la Cour peut, à raison de circonstances exceptionnelles,
décider de traiter une affaire par priorité sur les autre:
affaires en état.
M. GUERRERO,
Vice-Président, estime que le mieux serait
peut-être d'accepter le premier alinéadu texte de M. Anzilotti
et les alinéas 2 et 3 proposés par hl. Fromageot.
M. URRUTIA,d'autre part, se rallie au texte que vient
de proposer M. Fromageot.
Le PRÉSIDËNT,pour faciliter les votes, décide de faire
distribuer le texte de M. Fromageot.
Le GREFFIERexpose qu'on lui a demandé pourquoi,
dans le texte préparé par lui, il a remplacé par les mots
(( la Cour examine qziaxf ale fo?zrl
la réserve figurant au
début des propositions de AIRI, Anzilotti et Fromageot.
L'explication est que le Greffier est arrivé A la conclusion qu'une demande en indication de mesures conservatoires n'est pas une « affaire » ; c'est un incident dans
une affaire, ?preuve
i
que la Cour statue sur une demande
de cette nature par ordonnance, non pas par arrêt. C'est
pourquoi il a. semblé que la réserve, d'ailleurs déjà
inscrite à l'article 61, n'est pas tout à fait à sa place
dans l'article 28, qui traite de l'ordre entre les ((affaires1).
JI

M. ANZILOTTIn'est pas sûr de partager cet avis :
une demande en indication dc mesures conservatoires est
certainement un incident, mais ce n'est pas une simple
question de procédure.
hf. URRUTIAattire l'attention de la Cour sur le fait
que l'article 28 du Règlement adopté en 1922 ne parle
pas des affaires i( en état », mais bien des affaires (( pour
lesquelles la procédure écrite est terminée ». Cette derniere phrase, moins technique, est plus claire. Ne serait-

M. Anzilotti's proposa1 and of the Registrar's observations by adding the following t o the first paragraph of
liis (M. Fromageot's) text : "having regard to the order
of their entry in the General List".
The PRESIDENT
said that the effect of M. Fromageot's
suggestion was much the same as that of the suggestion
he himself had just made. Sir Cecil Hurst pointed out
that a decision might have to be taken during a vacation,
for if two or three cases became ready for hearing during
the summer vacation, the President would probably have
to inform the perçons responsible for the conduct of one
of these cases that it would be taken when the Court
reassembled. The President would give his decision
having regard as far as possible t o the order in which
the cases ready for hearing had been entered in the
General List.
Sir Cecil Hurst therefore could accept M. Fromageot's
text if it were understood that thc President, and not
the Court, would decide the order in which cases would
be taken.
M. ANZILOTTIaccepted the idea of combining the first
paragraph of M. Fromageot's proposa1 with the first
paragraph of his own, thus saying, first, that cases
would be takcn in the order in which they became
ready for hearing and, secondly, that whcn several cases
were ready, the order of taking them would be determined by their position in the Gcneral List. He was
afraid, however, that the wording just suggested by
M. Fromageot to convey this idea would not be readily
understood.
M. FROMAGEOT,
in these circumstanceç, suggested the
following wording :
"Subject to the priority resulting from Article 61
of the present Rules, the Court will take cases which
have been submitted t o it in the order in which
they become ready for hearing.
When several cases are ready for hearing, the
order in which they will be taken is settled by the
position which they occupy in the General List."
Then would follow the provision t o the effect that the
Court could, in exceptional cases, decide t o give a case
priority over others ready for hearing.

M. GUERRERO,Vice-President, thought the best plan
would perhaps be to take paragraph I of M. AnziIotti's
3raft and paragraphs z and 3 of M. Fromageot's.
M. URRUTIA,on the other hand, preferred the text
iust proposed by M. Fromageot.
in order to faciIitate voting, decided
The PRESIDENT,
:O have M. Fromageot's text distributed.
The REGISTRARsaid that he had been asked why, in
.he text which fie had drafted, he had substituted the
words "the Court will examine the wzerits" for the reser~ a t i o nat the outset of MM. Anzilotti's and Fromageot's
irafts. The reason was that the Kegistrar had come to
.he conclusion that a request for the indication of interim
neasures of protection was not a "case"; it was an
ncident in a case ; this was borne out by the fact that
he Court gave its decision upon a request of this kind
iy an order and not by a judgment. That was why it
iad seemed t o him that the reservation, which moreover
vas already made in Article 61,was not quite approprite in Article 28, which concerned the order in which
'cases" would be taken.
M. ANZILOTTI
was not sure if he shared this view : a
equest for the indication of interim measures was
.ertainly an incident, but it was not a mere point of
irocedure.
hl. URRUTIAdrew the Court's attention to the fact
hat Article 28 of the Rules adopted in 1922 did not
peak of cases "ready for hearing", but of cases "in
egard to which the written proceedings are concIuded".
'his phrase, less technical in character, was clearer.

il donc pas désirable d'introduire dans l'article 28 une
phrase à l'effet que i( les affaires sont en état quand la
procédure écrite est terminée » ?
hl. FROMAGEOT
estime que la définition proposée par
hl. Urrutia pourrait figurer à la fin du chapitre qui vise
la procédure écrite. On pourrait dire, par exemple :
« Une fois la procédure écrite terminée, l'affaire est dite
en état.
Le PRÉSIDENT est d'avis que la meilleure place dans
le R2glement serait à la fin de l'article 42, qui vise les
diverses pièces de la procédure écrite.
Le GREFFIERrappelle que l'article 41 du Règlement
en vigueur - maintenant transferé dans la section de la
était auparavant I'un
procédure orale sous le na 46
des derniers de la section de la procédure écrite, et était
rédigé comme suit :

Would it not therefore be well to insert in Article 28
something to the effect that "cases are ready for hearing when the written proceedings are concluded" ?
hl. FROMAGEOT
considered that the definition proposed
by M. Urrutia might be inserted a t the end of the chapter concerning the written proceedings. They might, for
instance, Say : "Upon the termination of the written
proceedings a case is said to be ready for hearing."
The PRESIDENTthought that the best place in the
Rules would be at the end of Article 42, which- dealt
with the various documents of the written proceedings.
The REGISTRAR
recalled that Article 41 of the Rules
in force-now transferred t o the oral proceedings section
and numbered 4 6 w a s previously one of the last artides
of the written proceedings section, and ran as follows :

))

-

I( La procédure e'crite une fois terminée,
le Pr&dent fixe la date d'ouverture de la procédure orale.

"Upon the termination of the ~vrittenproceedings
the President .... shall fix a date for the commencement of the oral proceedings."

....

))

On pourrait retransporter cet article dans la section
de la procédure écrite et dire : (c La procédure écrite une
fois terminée, l'affaire est cn état et la Cour .... II

This Article might be re-transferrad to the written
proceedings section and rnight be made to read : "Upon
the termination of the written proceedings, a case is
ready for hearing and the, Court ...."
M. FROMAGEOT
suggested cornbining Artides 46 and 47
under No. 47, transferring the number 46 to the written
proceedings section, and inserting the desired definition
under that number.
The X>REÇIDENT thought it would tlot be difficult to
give effect to M. Urrutia's wish l but that, if a definition of the term "ready for hearing" were inserted in
the Rules, i t would be difficult to use the term in articles preceding the definition.
Reverting to Article 28, he read M. Fromageot's revised
text :

M. FROMAGEOT
suggère de combiner les articles 46 et
47 SOUS le no 47, de transférer le no 46 dans la section
de la procédure écrite et d'y insérer la définition voulue.
pense qu'il ne sera pas difficile de donLe PRÉSIDENT
ner suite au désir de M. Urrutial mais que, si l'on
introduit dans le Règlement ilne stipulation interprétant
Te terme en état II, il sera difficile d'employer cc terme
dans les' articles qui précèdent la définition.
Revenant à l'article 28, il donne lecture du texte
revisé 'de M. Fromageot :
((

Sous réserve de la priorité prévue à l'articIe 61
du présent Règlement, la Cour traite les affaires dont
elle est saisie suivant l'ordre selon lequel elles sont
en 6tat. Entre plusieurs affaires en état, l'ordre est
déterminé par le rang qu'elles occupent sur le rôle
général.

"Subject to the priority resulting from Article 61 of
the present Rules, the Court will take cases which
have been submitted to it in the order . in which
they become ready for hearing. 'IVhen several cases
are ready for hearing, the order in which they will
be taken is settled by the position which they occupy
in the General List.
Nevertheless the Court may, in exceptional circumstances, decide tu give a case priority over other
cases which become ready for hearing earlier, or
which precede it in the General J.,ist.
If the parties to a case agree to ask for their case
to be put back after other cases which are ready
for hearing, or which folIow it in the General List,
an adjournrnent rnay be granted by the President
in case of need. In the absence of agreement between
the parties, the President decides tvhether the question should be submitted to the Court."

((

Toutefois, la Cour peut, à raison de circonstances
exceptionnelles, décider de traiter une affaire par
priorité sur Ies autres affaires antérieurement en état
ou qui la précèdent sur le rôle général.
Si les parties S une affaire en état demandent d'un
commun accord la remise de cette affaire postérieurement à d'autres affaires en état ou qui la suivent
sur le rôle général, le Pdsident accorde, s'il y a lieu,
cette remise ; a défaut d'accord entre les parties,
le Président apprécie s'il y a lieu d'en saisir la
Cour. I)

M. ANZILOTTIaimerait qu'k l'alinéa 2 et à l'alinéa 3,
dans l'expression « en état ou qui la précèdent (suivent) II,
le mot (( ou n soit remplacé par le mot cc et 1).
M. FROMAGEOT
pense qu'en effet, la question de
priorité ne pouvant se poser que vis-à-vis d'autres affaires
qui sont déjà en état, il vaut mieux dire « et 1).

M. ANZILOTTI,in paragraphs 2 and 3, wished the word
"or" in the expression "ready for hearing or which
precede (follow)" to be replaced by "and".
M. FROMAGEOT
agreed that, as the question of priority could only arise in connection with other cases
already ready for hearing, it would be better to say
"and".
M. NEGULESCO
remarked that, in the first paragraph,
the expression "subject to the priority ...." gave the
impression that, as between a number of cases, the order
in which they were taken rvas settled by the time ai
which they became ready for hearing. In the second
sentence of the same paragraph, however, it was stated
that, as between a number of cases, "the order in which
they will be taken is settIcd by the position which they
occupy in the General List". Thus, the second sentence
seemed to introduce a system contrary to that of the

M. NEGULESCO
fait observer que, dans le premier
alinéa, l'expression « sous réserve de la priorité .... donne
l'impression qu'entre plusieiirs affaires l'ordre est déterminé par le moment où elles sont en état. Or, dans la
deuxième phrase de ce premier alinéa, on trouve qu'entre
plusieurs affaires cc l'ordre est déterminé par le rang
qu'elles occupent sur le r61e 1). Ainsi, la deuxième phrase
semble introduire un système contraire à celui de la
première phrase. E n réalité, la première phrase se rapporte à une affaire seule qui est en état, tandis que la
))

' Voir article 45 du Règlement adopté le I I

mars 1936.

[

See Article 45 of the Rules adopted on March 11th. 1936.

seconde phrase vise le cas où il y a plusieurs affairez

Dans ces conditions, mieux vaudrait accepter pour 1;
première phrase Ia rédaction du Greffier, sauf
rempla
cer les mots examine quant au fond 1) par « la Cou
traite les affaires .... II. Puis on pourrait repreridre 1;
seconde phrase du texte de M. Fromageot. Sa proposi
tion revient, en somme, à supprimer l'expression c i sou
réserve de la priorité prévue a l'article 61 du Règlement i:
qui crée de la confusion.
M. ANZILOTTIprécise que la phrase i( sous réserve ...
61 du Règlement n a pour seul objet d'exprimer l'idér
que les demandes en indication de mesures conserva
toires ont automatiquement la priorité, sans que cel:
exige une décision quelconque de la Cour.
Le PRÉSIDENTajoute que la priorité des demandes er
indication de mesures conservatoires signifie qu'il y a ai:
moins une affaire qui doit être traitée après une tell€
demande.
Le Président pose à la Cour la question suivante:
(t La Cour adopte-t-elle le premier alinéa du texte
revisé de M. Fromageot ?
A l'unanimité, la Cour répond affirmativement.
((

))

Le PRÉSIDENTmet en discussion l'alinéa 2 , d u texte
revisé proposé par M. Fromageot.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
propose de supprimer le
mot toutefois JI, qui risque de donner une valeur particulière comme exception à cet alinéa, alors que l'alinéa 3
est également une exception.
((

M. FROMAGEOT
préférerait garder ce mot. S'il ne l'a
pas ajouté au troisième alinéa, c'est que ce dernier n'est
pas une exception à l'alinéa qui le précède.
M. NACAOKA
estime que, pour donner un peu plus de
souplesse 2i l'alinéa 2, il serait préférable de parler de
« circonstances particulières J) au lieu de
circonstances
exceptionnelles II.
M. GUERRERO, Vice-Président, partage l'avis de
M. Nagaoka, mais i1 se demande si l'alinéa 2 tel qu'il
est rédigé exige que ce soit la Cour qui prenne la décision d'accorder la priorité à une affaire. L'intention
nJest-elle pas plutôt de conférer au Président la faculté
de le faire ? Dans ce cas, on devrait dire : « Toutefois,
A raison de circonstances particulières, le Président peut
décider ... 1)
Le PRÉSIDENTestime qu'avec le texte tel qu'il est
proposé par hl. Fromageot, il est difficiIe qu'une décision
de ce genre soit prise pendant les vaca.nces judiciaires.
((

.

RI. ANZILOTTIindique que c'est de propos délibéré
qu'il avait rédigé ce texte dans le sens que ce soit la
Cour qui decide ; il s'agit d'une décision qui doit tenir
compte des intérêts des tiers.
M. GUERRERO,
Vice-Président, craindrait qu'une disposition de ce genre ne fit obstacle au bon fonctionnement
de la Cour, notamment pendant les vacances judiciaires.
M. FROMAGEOT
pense qu'en fait u n e question de priorité sera sans doute posée' e t pourra être résolue avant
q u e la Cour entre en vacances. La situation est différente pour une question de remise qui , p e u t se poser
inopinément ; c'est pourquoi l'intervention du Président
paraît être justifiée dans ce dernier cas.
M. URRUTIAne conçoit pas une décision en vue de
donner la priorité à une affaire sur une autre si les
deux affaires ne sont pas en état. Lorsque la Cour se
sépare pour les vacances, elles peuvent n'étre pas encore
en état. C'est pourquoi il vaut mieux laisser au Président la faculté de prendre une décision sur ce sujet.

first sentence. I n point of fact, the first sentence
assumed that there was only one case ready for hearing,
whereas the second dealt with the possibility of there
being several cases ready.
I n these circurnstances, it would be better t o take the
Registrar's wording for the first sentence, substituting,
however, the words "the Court wiIl take cases ...." for
the words "the Court will examine the merits ....". Then
the second sentence of M. Fromageot's text might be
taken. His proposal really amounted to the deletion of
the words "subject t o the priority resulting from Article 61
of the Rules", which led t o confusion.
M. ANZILOTTIexplained that the words "subject to
.... Article 61 of the Rules" were simply intended to
indicate that requests for interim measures of protection
had priority automatically without the need for any
decision by the Court.
The PRESIDENT
added that the giving of priority to a
request for the indication of interim measures of protection implied that there was at least one case which must
be taken after that request.
The President put the following question to the Court:
"Does the Court adopt the first paragraph of
M. Fromageot's revised text ?"
The Court unanimously answered the question in the
sffirmative.
The PRESIDENTopened the discussion on paragraph z
2f the revised text proposed by M. Fromageot.
Baron ROL~N-JAEQUEMYNS
proposed that the w o z
"ne~~ertheless"should be ddeted, as it might seem to
ittribute special importance t o this paragraph as consti~utingan exception, wheras paragraph 3 likewise constiLuted an exception.
M. FROMAGEOT
would prefer t o retain this word. The
reason why he had not added it to the third paragraph
was because the latter was not an exception t o the
naragraph preceding it.
M. NAGAOKA
thought that, in order to give paragraph z
iometvhat greater flexibility, it would be better to Say
'special circumstances" instead of "exceptional circum;trinces' ' .
hl. GUERRERO,
Vice-President, agreed with M. Nagaoka,
lut was not sure whether paragraph 2 in its present
orm did not impIy that it must be the Court which
iecided to give priority to a case. Was not the intention
.ather to empower 'the President t o do this ? That being
;O, they should s a y : "Nevertheless, the President may,
n special circumstances, decide ...."
The PRESIDENT
considered that, with the text as
xoposed by M. Fromageot, it would be difficult for a
lecision of this kind to be taken during a judicial vacaion.
M. ANZILOTTIsaid that he had intentiondly drafted
he text to mean that the decision must be given by
he Court ; for the decision in question was one in which
he interests of third parties must be taken into account,
M. GUERRERO,
Vice-President, was afraid that a proviion of this kind would hamper the smooth working of
he Court, particularly during judiciaI vacations.
M. FROMAGEOT
thought that, in practice, a question of
lriority would no doubt be raised, and could be settled
*fore the Court entered on its vacatiun. The position
?as different in the case of a request for an adjournlent which might crop up unexpectedly ; that was wfiy
: seerned reasonable that the President should act in
he latter case.
M. URRUTIAcould not imagine a decision giving
riority t o one case over another unless both cases were
:ady for hearing. When the Court dispersed for a
acation, the cases might not yet be ready. For that
:ason, it would be better to allow the President to give
decision on the point.

'

Le PI~ÉSIDENT
demande s'il y a une objection rl remplacer 1e mot « exceptionnelles par le mot (( particulières 11, comme l'a suggéré M. Nagoaka.
))

Aucune objection n'étant présentée, cette suggestion
est adoptée.
Le PRESIDENTpose à la Cour la question suivante :

The PRESIDENT
asked whether there was any objec.ion t o the substitution of the word "special" for the
~ o r dr'exceptional" as suggested by M. Nagaoka.
There being no objection, this suggestion was adopted.
The PRESIDENTput the following question t o the

:ourt :
La Cour adopte-t-elle le texte suivant pour les
premieres lignes de l'alinéa z du texte revisé par
M. Fromageot :
(( Toutefois,
à raison de circonstances particulières, le Président peut décider de traiter une
affaire .... i> 7 n
M. ANZILOTTIdéclare qu'il se verra obligé de voter
contre cet alinéa, aussi bien d'ailleurs que contre l'alinéa suivant. L'alinéa 2 ne part pas d'une demande des
parties et ne présuppose même pas leur accord. I l s'ensuit
que, même en présence d'un désaccord entre les parties,
le Président serait à même de décider d'avancer une
-affaire. Or, le Statut ne donne pas à Ia Cour la faculté
de déléguer au Président le pouvoir de trancher les
différends entre les parties.
Le PRÉSIDENT,VU l'opposition de M. Anzilotti, modifie
comme suit le texte de sa question :
ct 1.a Cour décide-t-elle de confier au Président la
faculté conférée à la Cour par le deuxième alinéa
actuellement en discussion ? ii
M. NAGAOKA rappeIle qu'il y a des cas qui ont une
portée assez grave pour qu'on ne puisse pas délgguer
cette tâche au Président. Mais, sans accepter la simple
substitution des mots cc le Président » aux mots (( la
Cour JI, il serait utile de donner au Président le pouvoir
de trancher les cas simples. M. Nagaoka propose donc
le texte suivant : (( La Cour ou, éventuellement, le Préçident peut ,... P

M. NEGULESCO
estime que l'alinéa 2 est en étroite
liaison avec l'alinéa 3. La solution adoptée dans l'alinéa 3 d u texte de M. Fromageot lui donne toute satisfaction, et il se demande sJiI n'y aurait pas Iieu d'introduire le même système dans l'alinéa 2. E n effet, la
priorité prévue dans l'alinéa 2 est l'autre cbté de la
remise prevue par l'alinéa 3.
M. ANZILOTTIcraint que les solutions suggérées par
MM. Nagaoka e t Negulesco ne suffisent pas à dissiper
ses doutes. On peut accorder au Président tous les pouvoirs quand les parties sont d'accord, mais s'il y a divergence entre elles, c'est la Cour qui doit décider ; telle
est au moins l'interprétation que M. Anzilotti croit devoir
donner au Statut.
Le PRESIDENT
se demande s'il ne serait pas possible
d'employer ici une phrase qui figure dans l'article 33
du Règlement en vigueur (art. 38 du Règlement revisé l):
i t Si k Cour ne sze e $ras, et sous réseme de toute
décision uliirieure qu'el e pourrait prendre, les pouvoirs
qui lui sont conférés aux termes du présent article
sont exercés par le Président. s
.Un Président ne s'exposera pas à la légère à voir sa
dkcision renversée ultérieurement par la Cour.
'

e

RI. FROMAGEOT
estime que la situation visée par l'article 28 n'est pas comparable a celle qui est envisagée
par l'article 38, une remise étant accordée une fois pour
toutes, tandis qu'un délai peut être modifié. Dans le
cas de l'article 28, la décision de la Cour interviendrait
trop tard.
M. GUEBRERO,Vice-Président, estime que, l'article 30
du Statut donnant A la Cour le droit de réglementer
Annexe
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"Does the Court adopt the foilowing text for the
beginning of paragraph z of M. Fromageot's revised
text :
'Nevertheless the President may, in special circumstances, decide to give a case ....' 7"

M. ANZILOTTK
said that he wanld be obIiged to vote
igainst this paragraph, as also against the following one.
ï'here was no question of a request by the parties in
paragraph z ; nor was it even presupposed thât they
igreed. Accordingly, even if the parties disagreed, the
President could decide to bring a case forward. The
Statute, however, did not give the Court power t o
entrust the President with the setîlement of differences
between parties.
The PRESIDENT,
in view of M. Anzilotti's opposition,
modified his question as follows :
"Does the Court decide to entrust to the President the power given t o the Court by the second
paragraph under discussion 7"
M. NAGAOKA
observed that there mieht be cases in
which the consequences would be so senous that it was
impossible to delegate this power t o the President.
Without, however, going so far as to substitute the
worcls "the President" for "the Court", it would be
desirable to empower the President to settle simple cases.
M. Nagaoka therefore proposed the following : "The
Court, or (éventueZEement) the President, as the case may
be, may ...."
M. NEGULESCO
considered that paragraph 2 was closely
bound up with paragraph 3. The wording of paragraph 3
of M. Fromageot's text entirely satisfied him, and he
thought that it might be a good thing to adopt the
same plan in paragraph 2 ; for the priority contemplated
in paragraph z was the reverse of the adjournment
contemplated in paragraph 3.
M. ANZILOTTIwas afraid that the solutions suggested
hy MM. Nagaoka and Negulesco would not suffice t o
overcome his çcruples. Full powers might be given i o
the President when the parties were agreed, but if they
were not, the Court must decide ; that, at any rate, was
the sense in which he thought that the Statute must be
construed.
The PRESIDENTwondered wheiher it would not be
possible here to use a phrase which appeared in Article 33
of the Rules in force (Art. 38 of the revised Rules') :
"If the Court i s not sitting,. the powers conferred
upon it by this Article shall be exercised by the
President, szlbject to arzy szkbseqzselzt decision O# the
Court."

A President would not Iightly expose himself fo the
risk of having his decision subsequentIy reversed by the
Court.
hl. FROMAGEOT
considered that the situation contemplated in Article 28 was not comparable with that
contemplated in Article 38, since an adjournrnent wouId
be granted once and for all, whereas time-limits could
be modified. I n the case of Article 28, the Court's
decision would be too Iate.
M. GUERRERO,
Vice-President, thought that as Article 30
of the Statute gave the Court the right to frame rules
l
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la manière dont elle exerce ses attributions, elle a la
facuIté de déléguer ses pouvoirs au Président. Néanmoins, constatant que l'amendement proposé par lui se
heurte à une certaine opposition, hl. Guerrero le retire.
Le baron RoLIN-JAEQUEMYNS rappelle que M. Nagaoka
a proposé tout à l'heure la phrase : « La Cour ou, éuenfz~ellement, le Président .... i) Cette formule lui paraît
satisfaisante. La Cour peut faire confiance au Président,
qui, lorsque des questions de principe ou des difficultés
graves sont soulevées, s'arrangera pour que la décision
soit prise par la Cour.
M. GUERRERO,Vice-Président, expIique que le but
principal de son amendement était d'éviter certains obstacles au bon fonctionnement de la Cour résultant de
l'application de l'alinéa 2 de M. Fromageot, non seulement pendant les vacances judiciaires, mais aussi à
supposer qu'il y ait des difficultés à réunir le quorum.
M. FROMAGEOT,
croyant comprendre que la disposition,
telle qu'elle est actuellement rédigée, parait trop stricte,
suggère pour l'alinéa 2 la formule suivante :
ii Toutefois, le Président peut, a raison de circonstances particulières et si les parties sont d'accord,
décider de traiter une affaire par priorité sur les
autres affaires antérieurement en état et qui la précèdent sur le rôle généraI. A défaut d'accord entre
les parties, il appartient à la Cour de se prononcer. ii
Le PRÉSIDENT propose l'adjonction au deuxième alinéa,
tel qu'il est rédigé dans le texte revisé de M. Fromageot, des mots : (( Toutefois, la Cour ou, pendant les
vacances jzldiciaires, le Président, peut.. .. i) Il n'est pas
nécessaire de mentionner les périodes en dehors des
vacances judiciaires; car à ces époques, Ie Président a
le droit de convoquer les membres de la Cour, même
pour une question d'une importance minime.
M. ANZILOTTI
craint les répercussions que l'adjonction
proposée par Ie Président aura sur plusieurs autres
articles. Quant à la formule suggérée en dernier lieu par
M. Fromageot pour l'alinéa 2, il se dCclare d'accord, mais
estime que si on l'adopte, il faudra modifier l'alinéa 3
d'une façon correspondante.
Le jonkheer VAN EYSINGA
fait observer que, selon
l'hypothèse envisagée dans l'alinéa 2, il y a lieu de tenir
compte non seulement des i( parties
à l'affaire qui
obtient la priorité, mais aussi des parties aux affaires qui
seront, en conséquence, remises. Mieux vaudrait maintenir la phrase telle qu'elle se trouve dans le texte revisé
de M. Fromageot.
hl. ANZILOTTI
propose de dire (( les intéressés ».
))

M. GUERRERO,Vice-Président, faisant observer que la
nouvelle proposition de M. Fromageot obligerait la Cour
à consulter les parties - peut-être les parties à plusieurs
affaires déjà en état -, déclare qu'il n'est pas d'accord
sur ce nouveau texte. 11 préférerait Ie maintien de celui
qui laisse à la Cour seule la décision en matière d'octroi
de priorité.
M. NECULESGO
désirerait que la formule employée à
la fin du troisième alinea fût transportée A lJaIinéa 2,
qui par suite serait ainsi rédigé :
(< Toutefois, le Président peut, à raison de circonstances particulières et si les parties sont d'accord,
décider de traiter une affaire par priorité sur les
autres affaires antérieurement en état et qui la précèdent sur le rôle général ; à défaut d'accord entre
les parties, Ie Président apprécie s'il y a lieu d'en
saisir la Cour. 11

M. ANZILOTTIcraint de ne pouvoir accepter ce texte,
M. NAGAOKA
demande si dans Ia pensée de hl. Negulesco
il s'agit seulement des parties à l'affaire qui obtient la
priorité, ou bien des parties à toutes les autres affaires
qui sont en état. La situation, à l'alinéa 2, est différente
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for regulating its procedure (.... exerce ses attvibutions),
it could delegate its powers to the President. Nevertheless, since there seemed some opposition t o his amendment, M. Guerrero would withdraw it.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
recalled that M. Nagaoka
had proposed the words : "The Court, or (éventuellement)
the President, as the case rnay be, may ...." That wording seemed t o him satisfactory. The Court could rely
on the President, who, when questions of principle or
serious difficulties were raised, would not fail to arrange
for the decision t o be taken by the Court.
M. G UERRERO, Vice-President, ex-plained that the main
object of his amendment had been to overcome certain
obstacles to the smooth working of the Court which
would result from the application of M. Fromageot's
paragraph z , not only during judicial vacations, but,also
if there were difficulties in assembling a quorum.
M. FROMAGEOT
gathered that the provision, as at
present drafted, was thought too rigid and suggested
the following draft for paragraph 2 :
"Nevertheless .the President may, in special. circumstances and if the parties are in agreement,
decide to give a case priority over other cases which
become ready for hearing earlier a n d which precede
it in the General List. Failing agreement between
the parties, the decision rests with the Court."
The PRESIDENT
proposed the addition t o the second
paragraph, as worded in M. Fromageot's revised text, of
the words : "Nevertheless the Court, or, d z i r k g the
judicial vacations, the Pres.ident, rnay ...." I t was unnecessary t o mention periods outside the judicial vacations,
because at such periods the President was entitled to
summon the members of the Court, even for an unimportant question.
M. ANZILOTTIfeared the repercussions of the addition
roposed by the President on several other articles.
G i t h regard to the most recent wording suggested by
M. Fromageot for paragraph z , he could accept it, but
if it were adopted, paragraph 3 must be correspondingly
amended.
observed that, in the circumJonkheer VAN EYSINGA
stances contemplated by paragraph 2, it would be necessary to consider not only the standpoint of the "parties" to the case which was put forward, but also the
parties t o cases which were as a result adjourned. It
wouId be better t o keep t o the wording of M. Fromageot's
revised text.
M. ANZ~LOTTI
proposed that they should say "les
intéressés" ("those concerned"),
M . GUERRERO,
Vice-President, observing that M. Fromageot's new proposa1 would oblige the Court to consult the parties-perhaps
the parties to several cases
aIready ready for hearing-said that he could not accept
this new text. He would prefer the retention of the
text which left the decision in regard to the grant of
priority to the Court alone.
M. NEGULESCO
wanted the phrase used at the end of
the third paragraph to be ernbodied in the second paragraph, which would accordingly read :
"Nevertheless the President may, in special circumstances and 'if the parties are in agreement,
decide to give a case priority over other cases which
become ready for hearing earlier and which precede
it in the General List; in the absence of agreement
between the parties, the President decides whether
the question should be submitted to the Court."
M. ANZILOTTI
was afraid he could not accept this text.
M. NAGAOKA
asked whether, in M. Negulesco's view,
this text referred only to the parties to the case which
~ b t a i n e d priority, or ta the parties of all other cases
ready for hearing. The situation contemplated in para-

de celle qiie vise l'alinéa 3, car Iorsqu'on accorde une
remise, les parties aux autres affaires en état n'en subissent
pas de conséquences.
Le PRÉSIDENTestime que la proposition de M. Negulesco
est incomplète, cri ce sens qu'elle laisse sans réponse la
question de savoir ce qui arrivera si l'organe le plus
directement intéressé dans une affaire consultative à
laquelle il s'agit d'accorder la. priorité est le Conseil de
la Société des Nations. II met aux voix le texte proposé
par BI. Negulesco.
Par six voix contre quatre (MM. Negulesco, Urrutia'
Fromageot et sir Cecil Hurst, Président), ce texte est
rejeté.
invite la Cour à examiner la proposition
Le PRESIDENT
consistant à ajouter les mots « ou, pendant les vacances
judiciaires, le Président 11 à l'alinéa 2 du texte de
II.Fromageot.
hf. URRUTIAtient à faire remarquer que, si cette proposition est adoptée, la Cour se trouvera devant certaines difficultés lorsqu'il s'agira de rédiger les autres
articIes du Règlement.
Le PRÉSIDENT,qui partage l'opinion de hl. Urrutia,
explique que sa proposition a seulement pour objet d'éviter l'expression (( si la Cour ne siège pas 1).
11 pose à la Cour la question suivante :
(t La
Cour ajoiite-t-elle <c pendant les vacances
(i judiciaires, le Président 11, à l'alinéa 2 du texte revisé
de. M. Fromageot 7 ii
Par sept voix contre trois (MM. Nagaoka, Negulesco
et sir Cecil Hurst, Président), la Cour répond négativement.
Le PRÉSIDENT
demande A Ia Cour si elle adopte l'alinéa z avec la rédaction suivante, suggérée par M. Fromageot :
([ Toutefois, le Président peut, à raison de circonstances particulières et si les parties sont d'accord,
décider de traiter une affaire par priorité sur les
autres affaires antérieurement en état e t qui la précèdent sur le rBle génkal ; à défaut d'accord entre
les parties, il appartient à la Cour de se prononcer. 11

M. GUERRERO,Vi~e~Président,
. déclare qu'il votera
contre ce texte, parce qu'il introduit une modification
importante dans l'article primitivement projeté et parce
qu'il oblige le Président à consulter les parties intéressées
non seulement à l'affaire en question, mais à ' toutes les
affaires en état.
Le baron ROLINJAEQUEMYNS indique qu'il votera
également contre ce texte parce qu'il lui parait dangereux de faire intervenir l'accord entre les parties.
Par six voix contre quatre (MM. Anzilotti, Fromageot,
le comte Rostworowski et sir Cecil Hurst, Président), la
Cour se prononce contre le texte mis aux voix.
Le PRÉSIDENTpose à la Cour la question suivante :
'

(( La
Cour adopte-t-elle dans la rédaction suivante
l'alinéa 2 du texte proposé (texte distribué) :

'

1

graph 2 was different from that contemplated in paragraph 3,
because when an adjournment was granted, the parties
to other cases ready for hearing were not affected.
considered that M. Negulesco's proposa1
The PRESIDENT
rvas incomplete; because i t did not 'supply the answer
to the question what would happen if the body most
directly interested in an advisory case t o which priority
was to be granted was the Council of the League of
Nations. He took a vote on the text proposed by
M. Negulesco.
By six votes to four (MY.Negulesco, Urrutia, Fromageot and Sir Cecil Hrirst, President), this text was
rejected.
The PRESIDENT
invited the Court to consider the
proposal consisting in the addition of the words "or,
during the judicial vacations, the President" to paragraph 2 of M. Fromageot's text.
M. URRUTIA wished to observe that, if this propasal
were adopted, the Court would be faced with certain
difficulties in framing other articles of the Rules.
The PRESIDENT,
who shared M. Urrutia's opinion,
explained that the object of his proposal was solely to
avoid the use of the expression '"if the Court is not
sitting' '.
He put the following question t o the Court :
"Does the Court decide to add the words 'or,
during the judicial vacations, the President' in paragraph 2 of M. Fromageot's revised text ?"
By seven votes to three (MM. Nagaoka, Negulesco
and Sir Cecil Hurst, President), the Court decided against
this addition.
The PRESIDENT
asked the Court whether they would
accept the following draft, suggested by M. Fromageot,
for paragraph 2 :
"Nevertheless the President may, in special circumstances and if the parties are in agreement,
decide to give a case priority over other cases which
.
have become ready for hearing earlier and which
precede it in the General List ; failing agreement
between the parties, the decision rests with the
Court."
M. GUERRERO, Vice-President, stated that he wouid
vote against this draft, because it made an important
change in the article originalIy projectpd and because it
obligea the President to consult not only the parties to
the case in question, but also the parties to al1 cases
ready for hearing.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
said that he also would vote
against this text because he thought i t dangerous t o
bring in the question of agreement between the parties.
By six votes t o four (MM. Anzilotti, Fromageot, Count
Rostworowski and Sir Cecil Wurst, President), the Court
decided against this text.
The PRESIDENT
put the following question to the
Court :
"Does the Court adopt the following draft for
paragraph 2 of the proposed text (the text circiilated) :
'Nevertheless the Court may in exccptional circumçtances decide t o give a case priority over
other cases which have become ready for hearing
earlier or which precede it in the General List' ?"

(( Toutefois,
la Cour peut, à raison de circonstances exceptionnelles, décjder de traiter une affaire
par priorité sur les autres affaires antérieurement
en état ou qui la précèdent sur le rôle général ii ? »
M . ANZILOTTI,suivant une suggestion du Greffier, fait
observer que le mot N antérieurement JI- semble superflu
e t peut même prêter à malentendu l.

M. ANZILOTTI,on a suggestion of the Registrar, observed
that the word "antérieurement" ("earlier") seemed superfluous and might even lead to misunderstanding l.

l Voir article 46 du Règlement du
ment p. 730.

P. 730.

11

mars 1936 ; voir &gale-

' See

Article 46 of the RuIes of Brarch r ~ t h , 1936 ; see also

Par cinq voix contre quatre (MM. Negulesco, Urrutia,
Guerrero, Vice-Président, et sir Cecil Hurst, Président)
et une abstention (le baron Rolin-Jaequemyns), la Cour
adopte l'alinéa 2 .
Le PRÉSIDENTmet aux voix l'alinéa 3 du texte revisé
proposé par hl. Fromageot :
(( Si les parties
à une affaire en état demandent
d'un commun accord la remise de cette affaire postérieurement à d'autres affaires en état et qui la
suivent sur le rôIe général, le Président accorde, s'il
y a lieu, cette remise ; à défaut d'accord entre les
parties, le Président apprécie s'il y a lieu d'en saisir Ia Cour. 11

Le baron KOLIN-JAEQUE~IYNS
préférerait modifier la
rédaction en disant : (( s'il y a lieu de saisir ».
Par h u i t voix contre deux (le jonkheer van Eysinga et

M. Anzilotti), Ia Cour adopte le texte mis aux voix,
avec cette modification.
La séance est levée à 13 h. 30.

[Signatures.]

DIX-WUITIÈMESÉANCE
tenue au Palais de Ea Paix, La Haye,
le lztndi 17 février 1936, d I O h. 30,
sozis la présidence de

sir Cecil H u ~ s t ,Président.

U y five votes to four (MM. Negulesco, Urrutia, Guerrero,
Vice-President, and Sir Cecil Hurst, President), with one
abstention (Baron Rolin-Jaequemyns), the Court adopted
paragraph 2.
The PRESIDENT
took a vote on paragraph 3 of the
revised text proposed by M. Fromageot :
"If the parties to a case ready for hearing agree
t o ask for this case t o be put back after other cases
which are ready ?or hearing and which follow it in
the General List, an adjournment may be grnnted
by the President in case of need. In the absence
of agreement between the parties, the President
decides whether the question should be submitted
t o the Court."
w o ~ l dprefer t o alter the
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
wording, so as to read : "s'il y a liez& de saisir" (instead
of "d'en saisir").
By eight votes t o two (Jonkheer van Eysinga and
M. Anzilotti), the Court adopted the text with this modification.
The Court rose at 1.30 p.m.
[Sirnatures.]

EIGHTEENTH MEETING
heEd ut the Peace Palace, The Hague,
on Monday, February 17t1a, 1936, ut 10.30 a.m.,
the Pvesdenf, Sir Cecil Hztrst, presidiwg.

Présents : les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la deuxième séance.

Present : the members of Court mentioned in the minutes
of the second meetiiig.

4. - Revision du Réglement. (Suite.)

44.-Revision

of the Rules.

(Continued.)

Le PRÉSIDENT,
avant de quitter l'article, suggère en
outre de rédiger comme suit Ie texte anglais correspondant à Ia quatrième ligne de l'alinéa 2 : <r .... shalk be
fixed by the Presidents of the Chambers resfiectively 11.
I l en est ainsi décidé.

ARTICLEzg.
The PRESIDENTobserved that, as no observations had
been offered in regard to paragraph I of Article 291,
that paragraph %vas adopted.
He opened the discussion on paragraph 2.
M. ANZILOTTIpointed out that, as a ' result of the
modifications introduced in consequence of the corning
into force of the revised Statute (omission of the words
"of a session"), the last sentence was now worded in
such a way that it appeared to refer to the case of a
Charnber meeting for the first time after the election of
its members. It would be necessary to employ a wording
showing cIearly that what was meant was the first meeting of a Chamber for the examination of a given case.
I n this same connection, the PRESIDENT
said that the
Registrar had already suggested to him the following text :
"The first session, however, of a Chamber, convened
for a particular case, shall be fixed by the President
of the Court."
As, no objection was offered, the Preçident declared
that paragraph o of Article 29 was adopted with the
wording proposed by the Registrar for the last sentence,
except that (in the French) the word "cas" would be
replaced by "ufuire".
The PRESIDEKTfurther suggested, before leaving this
Article, that the EngIish text corresponding to the fourth
line of paragraph 2 should read: .... shall be fixed bg
the Presidents of the Chambers respectively".
This was agreed to.

ARTICLE30.
Le PRÉSIDENT constate, aucune observation n'étant
énoncée, que l'article 30 est adopte.

The PRESIDENT
declared that, as no observatjons had
been offered, Article 30 was adopted.

ARTICLE 2 9 .
Le PRÉÇIDENT
constate que, aucune observation n'étant
prSsentée au sujet de l'alinéa I de l'article 29 l, cet alinéa est adopté.
I l met en discussion l'alinéa 2 .
hl. ANZILOTTI
constate qu'après les modifications introduites A raison de l'entrée en vigueur du Statut revisé
(suppression des mots (( de la session i i ) , la dernière
phrase se trouve rédigée de telle façon qu'elle semble
viser le cas où la Chambre est réunie pour la première
fois après l'élection de ses membres. I l faudrait adopter
un texte indiquant clairement qu'il s'agit de la première
réunion d'une Chambre pour une affaire déterminée.

Dans le même ordre d'idées, le PRÉSIDENT
signale que
le Greffier lui a déjà suggéré le texte suivant:
(( Toutefois,
la première séance d'une Chambre
convoquée en vue d'un cas déterminé est fixée par
ie Président de la Cour. II
Aucune objection n'étant présentée, le Président constate
que l'alinéa 2 de ,l'article 29 est adopté avec la rédaction proposée par le Greffier pour la dernière phrase
sauf à remplacer le mot cas ii par (( affaire 1).
((

I
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14. ANZILOTTIasked w~hether the heading "~eiiberations" had been omitted, as might appear from the
text circulated by the President'.
The PRESIDENTsaid that that was S O : the word
"délibéri" in the French text was, it seemed, a technical term, applying rather t o discussions between the
udges in regard t o a judgment or an opinion, and would
hardiy be in place in this connection. AS a conrequence,
the title ai the head of the (new) Article 25 "Sessions"
had also been deieted.
Jonkheer VAN EYSINGA
pointed out that the omission
Le jonkheer VAN EYÇIKGA
fait observer qu'à la suite
de l'entrée en vigueur du Statut revisé, la suppression de of the last-mentioned heading would have been necessary in any case, as a result of the coming into force of
ce dernier intitulé s'imposait en tout état de cause.
the revised Statute.
The PRESIDENT
observed thai, in connection with
Le PRÉSIDENT rappelle que, à propos de I'article 31
du Règlement, la Cour doit examiner une question soule- Article 31 of the Rules, the Court would have t o examine
vée en 1935 a par le Vice-Président et par M. Urrutia et a question raised by the Vice-President and by M. Urrutia
at that time, for
qui fut alors réservée9 pour la seconde lecture: il s'agit in 1935 2, which had been reserved
de l'introduction éventuelle dans le premier alinéa de the second reading : the question was the possible introcet article de l'expression : (( La Cour délibère et statue duction, in the first paragraph of that Article, of the
en Chambre du Conseil.... JI, afin d'indiquer que l'adop- expression : "The Court shall sit in private to deliberate,
tion en Chambre du Conseil d'un projet d'arret est à and to decide upon disputes....", in order t o show that
considérer comme la véritable fixation de la décision de the adoption of a draft judgment at a private sitting
la Cour.
was to be regarded as actually fixing the decision of the
Court.
M. URRUTIAsignale que, d'après l'article 55 du Statut,
M. URRUTIApointed out that, according t o Article 55
les décisions de la Cour sont prises à la majoritc des of the Statute, the Court's decisions were taken by a
juges présents ; d'après I'article 56, l'arrêt mentionne les majority of the judges present ; according to Article 56,
noms des juges qui y ont pris part ; l'article 57 prévoit the judgment had t o contain the names of the judges
que des opinions individuelles peuvent être jointes aux who had taken part in the decision ; Article 57 laid
arrêts ; d'après l'article 58, l'arrêt, signé par le Président down that individual opinions might be subjoined to the
i:t par le Greffier, est l u en séance publique, les agents judgments ; according to Article 58, the judgment, signed
dûment prévenus. I l s'ensuit, selon hl. Urrutia, que, by the President and the Registrar, had to be read in
{l'après le Statut, l'arrêt existe comme tel avant la open Court, due notice having been given to the Agents.
lecture en séance publique ; pour lui, la lecture à i'au- It folIowed, in M. Urrutia's opinion, that, according t o
dience est une formalité spéciale, destinée à notifier the Statute, the judgment already existed, as such,
officiellement l'arrêt aux parties en litige. Dans le même before it was read in open Court ; in his opinion, the
ordre d'idées, l'article 31 du Règlement dispose que la reading in open Court was a special formality, designed
décision est prise en Chambre du Conseil ; ce n'est to convey the judgment oficially to the knotvledge of
qu'ensuite qu'elle est publiée. De même, dans les textes the parties t o the suit. I n the same way, Article gr of
qui visent les avis consultatifs, on trouve que l'avis est the Rules laid down that the Court took its dccision
adopté en Chambre du Conseil et qu'ensuite il est lu en when sitting in private ; its publication did not take
séance publique.
place till afterwards. Similarly, in the clauses referring
t o advisory opinions, it was clear that the opinion was
adopted by the Court sitting in private, and that it was
afterwards. read in open Court.
I n practice, however, the Court had considered that a
Dans la pratique, d'autre part, la Cour a considéré
que l'arret est rendu dans Ia séance publique où il est judgment was made at the public sitting a t which it
lu, et qu'en conséquence la majorité des voix doit être was read, and that, in consequence, the composition of
comptée eu égard au nombre de juges présents à cette the majority depended upon the number of judges who
séance. De la sorte, il peut se faire que, le jour de la were present ût that sitting. It might accordingly hapséance publique, certains juges qui ont pris part au vote pen, if some of the judges wlio had voted on the judgne soient pas présents e t qu'en conséquence la majorité ment were absent from the pr~blicsitting, that the sense
soit déplacée.
of the majority ~ o u l dshift.
Pour sa part, M. Urrutia désirerait qu'il fût spécifié
For his part, M. Urrutia would like t o see it laid
que l'arrêt est rendu lors de la séance de la Cour où down that the judgment was made at the meeting of
la décision est prise, la séance de lecture n'étant qu'une the Court at which the decision was taken, and that the
formalité. De cette manière, si Ie quorum était assuré, public sitting for the reading of the judgment was only
il ne serait pas nécessaire que les mémes juges fussent a formality. In that case, provided that tthere was a
présents au prononcé que lors du vote. Cette méthode, quorum, it would not be necessary that the same judges
incidemment, rendrait inutile la pratique suivant laquelle, who took part in the voting should be on the Bench
si un juge qui a pris part au délibkré n'est pas présent when the judgment was read. This method would,
à Ia séance de prononcé, son vote n'est pas pris en incidentally, put an end to the practice according to
which, if a judge who had taken part in the deliberaconsidération.
tions was not present when the judgment was read in
apen Court, his vote was not taken into consideration.
I n order to attain this result, it ~ o u l dbe necessary t o
Pour arriver à ce résultat, il faudrait modifier la
rédaction de l'article 31 comme M. Urrutia l'a suggéré ; change the wording of Article gr in the manner that

M. ANZII.O?TIdemande si le titre a Des délibérds n
est supprimé, comme le fait penser le texte distribué
par le Président l.
Le PRÉSIDENT
répond affirmativement : le mot ((délibéréa,
étant, semble-t-il, un terme technique qui s'applique de
préférence aux discussions des juges relatives à un arrêt
ou à un avis, n'est guère à sa place ici. Par voie de
conséquence, on a supprimé aussi l'intitulé placé en tête
de l'article 25 (nouveau) : (( Des sessions 1).
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d'autre part, il faudrait aussi modifier un peu la forme
des arrêts.
M. Urmtia ajoute que les arrêts rendus dans les conditions qu'il suggère ne seront pas des arrsts secrets mais
des arrêts qui, en attendant d'être publiés, ne sont pas
encore obligatoires pour les parties.
M. GUERRERO, Vice-Président, rappclle que dès l'année
précédente l il a évoqué le cas où le vote définitif sur
un arrêt n'aurait bté acquis en Chambre du Conseil que
.par une faible majorité et où, par suite d'un changement de vote ou de la simple indisposition d'un juge,
l'arrêt serait renversé au moment de l'audience publique.
Ceci aurait pour conséquence, entre autres, que non pas
les juges de la minorité suivant le vote en Chambre du
Conseil, mais les autres juges devraient présenter des
opinions dissidentes. Il convient d'empêcher qu'une telle
situation puisse se produire.
D'autre part, le système proposé par RI. Urrutia renverserait la pratique de quinze années de fonctionnement
de la Cour, conforme d'ailleurs à celle de la plupart des
tribunaux nationaux. C'est pourquoi la meilleure solution
semblerait être de donner à l'arrêt la date de sa lecture
en audience publique, mais en indiquant, dans le corps
de l'arrêt, la date à laquelle la décision finale a été
prise en Chambre du Conseil, ainsi que les noms des
juges q u i y ont pris part. Il serait injuste, en effet, de
ne pas tenir compte du vote émis par un juge qui a
pris part à. tout .le délibéré et au vote, simplement parce
qu'il n'a pas pu assister à Ia séance de prononcé. Bien
entendu, à cette occasion, le quorum des juges doit
être réuni : sinon, il n'y a pas séance.

M. NEGULESCO
ne peut pas se rallier au système proposé par M. Urrutia, qui consiste à dire que l'arrêt de
la Cour est rendu lors de la séance où la décision est
prise, que la séance de lecture n'est qu'une formalité
e t que d'autres juges pourraient former la Cour lors
di1 prononcé. Ce système, malgré les intéressantes observations de M. Urrutia, est en contradiction non seulement avec la pratique de la Cour, mais encore avec Ies
textes du Statut. Quand l'article 58 du Statut dispose
que l'arrêt est lu en séance publique, il fait de la publicité la condition essentielle de l'existence de l'arrét.
Jusqu'au moment de la lecture de l'arrêt, la Cour est
considérée comme étant en délibération, ce qui permet
à chaque juge de changer son opinion s'il constate qu'il
est en erreur. Autrement, avec le système contraire, les
juges auront les mains fiées après la décision prise en
Chambre du Conseil, et iIs seront obligés de dire le
droit aux parties en séance piiblique tout en sachant
qu'ils sont dans l'erreur. Pareil système obligerait les juges
de prononcer des arrêts contrairement à Ieur conscience.
Si l'arrêt existe dès le moment où la Cour a décidé
en Chambre du Conseil, l'arrêt doit être obligatoire pour
les parties, conformément à l'article 59 du Statut ; on
arrive ainsi à consacrer l'existence des arrêts secrets, ce
qui est contraire à l'esprit e t au texte du Statut. On
ne peut pas dire que l'arrêt existe pour les juges et
n'existe pas encore pour les parties, car pareil système
ne correspond à aucun texte du Statut de la Cour.
La nouvelle disposition de l'article 67 du Statut 2, qui
proclame que l'avis de la Cour doit être lu en séance
publique, est l'extension du principe de la publicité en
matière d'arrêt à la procédure consultative et la consé1

I?rocés-verbaux de 1935, pp. 320. 416.

a Cf. l'article 74, alinéa 1 , du Règlement en
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M. Urrutia had suggested ; it would also be necessary t o
make some slight changes in the form of the judgments.
M. Urrutia added that judgments made in the manner
that he had suggested would not be secret judgments,
but simply judgments which, until they were published,
would not yet be binding uyon the parties.
M. GUERRERO,Vice-President, recalled that last year l
he had instanced the possibiIity of a final vote on the
judgment having been adopted, when. the Court was
sitting in private, by a very small majority, and then,
owing t o the alteration of a vote, or simply to a judge's
absence through ill-health, of thc judgment having to be
revcrsed nt the time of the public sitting. This would lead
to the consequence, ilzter d i a , that the dissenting opinions
ïvould have to be submitted, not by the judges who were
in the minority when the vote was taken by the Court
sitting in private, but by the other judges. I t was
necessary to ensure that such a situation could not arise.
On the other hand, thc system proposed by M. Urrutia
would reverse the practice which had been followed
during the fifteen years that the Court had been at work,
a practice which was moreover in line with that followed
by most national courts. The best solution would,
therefore, appear t o be to give the judgrnent the date of
its reading in open Court, but to specify in the judgment itself the date on which the final decision was
taken by the Court sitting in private and the names of
the judges who took part in the vote. I t would indeed
be unjust to disregard the vote of a judge who had
taken part in the whole of the deliberations and in the
final voting, merely because he had not been able to
attend the public sit ting for the reading of the judgment.
Of course, there must be a quorum of judges on that
occasion, for if not there bvould be no sitting.
M. NEGULESCO
could not agree to thc system proposed
by M. Urrutia, for its effect would really be that the
Court's judgment was dclivered at the meeting at which
the decision was taken, that the reading in open Court
was a mere fomality, and that the Court might be
differently composed when the judgment was read. Such
a system, in spite of M. Urrutia's valuable arguments,
would be in conflict both with the practice of the Court
and with the provisions of the Statute. IVhen Article 58
of the Statute laid down that the judgment must be
read in open Court, it made publicity the essential
condition of the existence of the judgment. Until the
judgment had been read, the Court was held to be
engaged in deliberating, so that every judge was free t o
change his opinion, if he found that he had been rnistaken. Otherwise, if an opposite system were adopted,
the jiidges would have their hands tied after the decision
iiad been taken by the Court sitting in private, and
they would be forccd t o announce findings which they
knew to be erroneous to the parties, in open Court.
Such a system would compel judges t o give judgment
against their conscientious convictions.
If the judgment carne'into being as from the moment
when the Court took its decision sitting in private, it
must then become hinding upon the parties, in accordance with Article 59 of the Statute ; the resu!t would be
to admit the existence of secret judgments, but that
would be contrary t o the spirit and letter of the Statiite. I t could not be held that the judgment existed
for the judges, but that it did not exist for the parties,
for such a system could find no justification in any
clause of the Court's Statute.
The new clause in Article 67 of the Statute2, prescrihing that the Court's opinions were to be read in
open Court, was an extension of the principle of publicity of judgments to advisory opinions, and a recognition
1935 Minutes. pp. 3 2 0 . 416.
Cf. Article 74, paragraph 1 , of the Rules in force up to
March th, 1936.
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cration du principe que la Cour ne peut pas rendre des
avis secrets.
Le système préconisé par h.1, Urrutia pourrait etre
appliqué en matière, d'arbitrage mais ne correspond pas
avec les principes qui sont à la base d'une Cour de
justice. L a Cour, organe judiciaire, ne peut rendre des
arrêts ou des avis secrets, car la publicité est Ia condition essentielle de son existence.
Pour les mêmes motifs, M. NeguIesco ne peut pas se
rallier à l'opinion exprimée par M. le Vice-Président
Guerrero, dont le système se rapproche en tous points
de celui de M. Urrutia.
M. URRUTIAne fait pas de proposition mais estime,
en tout cas, qu'il faudra que le Règlement revisé établisse des dispositions uniformes pour les arrêts et pour
les avis. Or, selon lui, les textes visant les avis consultatifs sont conformes aux idées qu'il vient de formuler.
En effet, d'après l'article 86 du Règlement revisé adopté
en première lecture l, les autorités qui y sont énumérées
sont convoquées pour assister à l'acte d'émettre l'avis,
c'est-à-dire à la lecture d'un avis déjà existant.

M. FROMAGEOT,
pour se rapprocher de l'opinion du
Vice-Président, suggère la solution suivante : l'arrêt est,
pour la Cour, fixé définitivement en Chambre du Conseil
à Ia suite du délibéré et conformément aux conclusions
auxquelles est arrivée la majorité des juges ; mais visà-vis des parties cette décision n'existe pas tant qu'elle
n'est pas prononcée en séance publique. Dans ce sens,
on pourrait très bien admettre que l'article 31 du Règlement dise : (( La Cour délibère et statue .... 11
D'autre part, à l'alinéa 5 de l'article 31 du Règlement,
au lieu de dire « les conclzlsionç .... diLe~minentla décision .... 11, on pourrait employer le mot (t constitztent la
décision de la Cour ».
Cette solution évite l'inconvénient signalé par hl. Guerrero
et qui parait réeI.

M. GUERRERO, Vice-Président, estime que si on considérait que l'arrêt est acquis depuis le moment où la
Cour a pris son vote final en Chambre du Conseil, cela
écarterait toute dificulté. Si par exemple neuf juges
ont pris part au vote et qu'un d'eux soit dans l'impossibilité d'assister à l'audience de prononcé, il peut, lors
de celle-ci, être remplacé par un autre juge qui n'a pas
pris part au délibéré; bien entendu, dans la liste des
juges présents précédant l'arrêt, le nom de ce dernier
juge ne paraîtra pas, mais celui du juge qui a voté et
qui n'a pas pu assister à l'audience. L'arrét pourrait
porter soit la date du jour de l'audience publique soit
celle du vote final en'chambre du Conseil.
M. ANZILOTTJne pourrait se rallier à la proposition
intermédiaire du Vice-Président, appuyée par hl. Fromageot, car elle semble peu en harmonie avec les principes du Statut.
Tout d'abord, AI. Anzilotti pense que la Cour doit
abolir la pratique actuelle qui consiste à dire qu'un
juge a pris part aux délibérations mais a été empêché
d'assister à l'audience de prononcé, car elle est dépourvue de base. Nais c'est 1à une question à part. Quant
au problème véritabIe, l'idée du Vice-Président e t de
M. Fromageot semble être que, pour la Cour, l'arrêt
existe à partir du moment 'oh il a été accepté définitivement en Chambre du Conseil, de telle sorte que la
Cour est liée et ne peut plus y toucher. Or, selon
M. Anzilotti, il importerait de conserver à la Cour la
possibiIité de revenir, jusqu'au dernier moment, sur ce
II
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of the principle that the Court could not deliver secret
opinions.
The system advocated by M. Urrutia might weli be
suitable in arbitration cases, but it was not compatible
with the fundamental principles of a Court of Justice.
The Court, being a judicial institution, could not deliver
secret judgments or opinions, for publicity was an essential condition of its existence.
For the same reasons, M. Negulesco could not agree
with the opinion of the Vice-President, M. Guerrero,
whose system was closely akin t o that of M. Urrutia.

M. URRUTIAsaid he was not making any proposal, but
he thought that in any case the revised Rules would
have t o lay dowa uniform provisions for judgments and
opinions. I n his view, the clauses relating to advisory
opinions were in line with the ideas which he had just
stated. Thus, according to Article 86 of thc revised
Rules adopted in first reading l, the authorities mentioned in that Article were summoned to attend at the
giving of the opinion, i.e. at the reading of an opinion
which was already in existence.
M. FROMAGEOT,
desiring to meet the Vice-President's
opinion, suggested the following solution : the terms of
the judgment would be definitively fixed, so far as the
Court was concerned, in private session, following the
deliberations, and in accordance with the conclusions
reached bj7 the rnajority of the judges ; but, so far as
the parties were concerned, this decision would not exist
until it had been read in open Court. If that were
accepted, it would be quite possible to make Article 3r.of
the RuIes read: "The Court shall sit in private to deliberate and decide ...."
On the other hand, in paragraph 5 of Article 31 of
the Rules, instead of saying "the decision of the Court
shall be based ztpon the conclusions....", it might be
said ".... Zs constiluted by the conclusions".
This plan would obviate the objection which wns
pointed out by M. Guerrero, and which was a very real
one.
M. GUERRERO,Vice-Preçident, thought that if the
judgment were regarded as definitive from the time at
which the Court took ils final vote at its private sitting,
al1 the difficulties would be eliminated. For example, if
nine judges had taken part in the voting, and if one of
them were unahle to attend the public sitting for the
reading of the judgment, he might, on that occasion, be
replaced by another judge who had not taken part in
the deliberations; the name of the latter judge would
not, of course, appear in the list of judges present at the
head of the judgment ; the, list would contain, instead,
the name of the judge who had voted but had not been
able to be preçent at the siitinç. The judgment might
bear the date either of the pubic sitting or of the final
vote taken by the Court, sitting in private.
M. ANZILOTTI could not agree to the intermedinte
proposa1 of the Vice-President, which M. Iïromageot liad
supported, because i t seemed çcarcely in Iine with the
principles of the Statute.
To begin with, M. Anzilotti considered that the Court
should discontinue the present practice of stating that a
judge had taken part in the deliberations but had been
prevented from attending the public sitting a t which the
judgment was read, for there was no foundation for such
a practicc. Thai was, however, a separate question.
I n regard to the real problem, the idea of the VicePresident and M. Fromageot seemed t o be that, so far
as the Court was concerned, the judgment came into
being at the moment when it was finally accepted at
the Court's private meeting, so that the Court was then
bound by it, and could no longer alter it. Hiç own
Cf. Article 74, paragraph
March 11th. 1936.

1,

of the Rules in force ùcfore

,

DIX-BUITIÈMESÉANCE (17 FÉVRIER 1936)

qu'elle a dit si elle estime qu'une erreur a été commise
Ce serait pour les juges une situation presque insuppor.
table que de voir une erreur et de ne pas pouvoir I:
corriger, alors que l'arrêt ne serait pas encore obliga.
toire pour les parties.

Si l'on se place au point de vue des dispositions rela.
tivement aux opinions individuelles, on se rend compte
que la pratique des avis dissidents n'est pas conciliable
avec un système qui rendrait l'arrêt obligatoire à parti1
de la délibération en Chambre du Conseil. k t a n t données les dispositions du Statut, la seule règle possible
au point de vue pratique est, selon M. Anzilotti, la
règle d'après laquelle l'arrêt ne devient obligatoire, même
pour la Cour, qu'au moment où il est lu en séance
publique.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
partage entièrement IE
scrupules énoncés par RI. Anzilotti : jusqu'au dernier
moment, la Cour n'est pas liée par une délibération
qu'elle a prise en Chambre d u Conseil. Elle n'est liée
que par l'arrêt qu'elle prononce en public. Cette condition est essentielle pour les arrêts de la Cour.
M. FROMAGEOT
ayant demandé comment, selon ce
syst&rne, se résout la difficulté de l'absence éventuelle
d'un .juge, lorsque cette absence change la majorité,
le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
répond que, .quand un
arrêt est adopté h une majorité si faible que l'absence
d'un juge la change, la Cour pourra utilement reprendre
son délibéré.
Le jonkheer VAN EYSINGA
signale qu'en cette matière,
sans doute possible, le Statut, maintenant la règle de
droit commun, a voulu que l'arrêt soit lu en séance
publique. Dans l'article 67 du Statut revisé (ic .... The
Coztrl shall deZ<ver its advisory opinioîzs in open Court .... ))),
on a voulu préciser d'ailleurs qu'à cet égard les avls
consultatifs auront le même sort que les arrêts. Mais le
fait que jusqu'au moment du prononcé les juges sont
libres, même après le vote en deuxi6me lecture, de
changer leur manière de voir, ne veut pas dire qu'il
serait bon qu'ils le fassent. C'est pourquoi, dans l'intérêt
du bon fonctionnement de la Cour, il faut rendre aussi
bref que possible l'intervalle qui s'écoule entre le vote
définitif en, Chambre du Conseil et la lecture en audience
publique. C'est du reste ce que la Cour s'efforce de faire.
Quant aux hypothèses fâcheuses qui ont été suggérées,
le jonkheer van Eysinga estime que mieux vaut laisser
à la sagesse de la Cour le soin d'en décider si le cas se
présentait.
Le comte ROSTWOROW~KI
s'associe aux arguments
invoqués par M. Fromageot, par M. Urrutia et par le
Vice-Président. En effet, la pratique actuelle est bâtie
sur Ia fiction que le vote final est pris lors de l'audience
de prononcé, à laquelle on attribue une importance
qu'elIe n'a pas.
Si la Cour construisait son Règlement selon la réalité
des faits, ce serait toujours à la dernière séance en
.Cliambre du Conseil consacrée à une affaire que l'on se
reporterait. Cela est exprimé dans l'alinéa 5 de l'article 31,
qui est le texte essentiel : c'est lors de la « discussion
finale )) que se détermine la décision de la Cour. La
discussion finale est celle qui établit la position dcfinitive
de tous les juges ; si, après la seconde lecture, un membre
de la Cour découvre qu'il s'est trompé, on peut en tenir
une troisième, et ainsi de suite. E n effet, l'on peut admettre
que la lecture en séance publique puisse être différée.

&II. GGUERRERO,
Vice-Président, répondant à M. Anzilotti et au baron Kolin-Jaequernyns, expose que si, apres
le vote en Chambre du Conseil, un juge considère qu'il
~ s ' e s ttrompt dans son vote, il est toujours temps pour
lui de faire part .au -Président de cette circonstance e t

view, on the other hand, was that it was important t o
preserve the liberty of the Court t o reconsider its findings, up t o the very last moment, if it considered that
an error had been made. I t would he an almost intolerable position for the judgcs if they found that a mistake had been made, and that they were precluded from
correcting it, although the judgment had not yet become
binding upon the parties.
If the question were regarded in the light of the
clauses relating to individual opinions, it lvould be seen
that the practice of dissenting opinions could not be
reconciled with a system which rendered the judgment
binding as from the time when the decision was taken
in private session. Having regard to the provisions of
the Statute, the only practical .rule, in M. Anzilotti's
opinion, would be that the judgment should not become
binding, even iipon the Court, until it had been read at
the public sitting.
thought that M. Anzilotti's
Baron ROLIN-.JAEQUEMYNS
scruples were fully justified: the Court, he said, was not
bound until the last moment by a decision that it had
taken in private. I t was only bound by the judgment
which it delivered in public. That condition was essential for the Court's judgments.
. M. FROMAGEOT
having asked what solution could be
found, under that system, for the difficulty caused by
the possible absence of a judge, if his absence shifted
the majority, Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
answered that,
if a judgment were adopted by so small a majority that
the absence of a judge might alter it, the Court would
be well advised t o resume its deliberations.
Jonkheer VAN EYSINGAsaid that it was beyond doubt
that, in this question, the Statute rnaintained the rule
of ordinary law and intended that the judgment should
be read in open Court. Moreover, in Article 67 of the
revised Statute (" .... The Court shall deliver its advisory opinions in open Court...."), it had been made clear
that, in this respect, advisory opinions would be governed
by the same rulc as judgments. But the fact that the
after
judges were free till the very last moment-even
the vote on the second reading-to rnodify their opinion,
did not mean that it was expedient that they should do
so. For that reason, in the interests of the efficient
working of the Court, the interval betwecn the final vote
at the private meeting and the reading of the judgment
in open Court must be reduced as much as possible.
ï h a t indeed was what the Court endeavoured to do. As
regards the embarrassing contingencies which had been
~uggested,he thought that the best course would be t o
leave their solution to the wisdom of the Court when a
zase actually arose.
Count ROSTWOROWSKI
supported the arguments used
by MM. Fromageot, Urrutia and the .Vice-President.
The present practice was based on the fiction that the
final vote was taken at the public sitting, which was
:ndowed with an importance that it did not posseçs.

If the Court fashioned its Kules in accordance with
realities, it would always be the last private meeting
levoted to a given case which would be regarded as
rlecisive. That idea was expressed in yaragraph 5 of
4rticle 31, whicli was the essential provision : it was at
the "final discussion" that the Court's decision was
kaken. I t was the final discussion which reveaIed the
iefinitive position of ai1 the judges; if, after the second
-eading, a member of the Court should discover that he
nad made a mistake, it would be possible to hold a
bhird reading, and so on. There seemed no reason why
:he reading in open Court should not be postponed.
M. GUERRERO,
Vice-President, replying to M. Anzilotti
ind Baron Rolin-jaequemynç, said that if, after the
~ o t i n gat the private sitting, a judge found tliat he had
nade a mistake, there was still time for him to inform the
President of this circumstance and to ask for a private
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de demander la convocation d'une séance en Chambre meeting t o be convened and for a new vote to be taken.
du Conseil pour qu'il puisse être procédé à u11 nouveau I t would only be after the latter vote thai the judgment
vote. Ce n'est qu'après ce dernier que l'arrêt sera fixé. would be definitively fixed.
Le P R ~ Ç I D E demande
ST
à 31. Urrutia quel est le but
asked M. Urrutia what was the aim
The PRESIDENT
de la modification qu'il propose L'intention est-elle de of the alteration he proposed. Was it intended to enable a
pcrmettre à un juge qui s pris part au vote final de judge who had taken part in the final vote t o leave the
quitter le siège de la Cour avant le prononcé ?
Bench before the judgment was read ?
M. URRUTIAexplique qu'il a soulevé la question eucliiM. URRUTIAexplained that he had raised the point
sivernent à titre de questiori de principe. I l désire que solely as a question of principle. He desired that the
le Règlement soit conforme à ce qu'il considère comme Rules should conform to ~vhat,i n his view, was laid doun
étant le contenu du Statut.
in the Statute.
Quelle que soit la conclusion à laquelle la Cour arriWhatever conclusion the Court might corne t o on this
vera dans la matjère, JI. Urrutia est heureux d'avoir soli- point, he wris glad tliat he had raised it because, even if
levé la question dont il s'agit, car, même si ses idées ne .bis ideas were not adopted, there would be a record of
sont pas adoptées, du moins il en restera trace dans les them in the minutes, in case the Court, at some subseprocès-verbaux pour le cas où la Cour désirerait un jour quent date, should wish t o change its attitude.
changer sa manière de voir.
hl. ANZILOTTI se demande, MM. Guerrero et Urrutia
M. ANZILOTTI suggested that, as MM. Guerrcro aiid
paraissant disposbs à admettre que la Cour puisse exa- Urrutia were disposed to admit that the Court might
miner de nouveau un arrét qui a été voté en seconde reconsider a judgrneiit which had been adopted in-second
lecture, s'il n'y a pas accord pour considérer qu'un arrêt reading, it seemed to be agreed that a judgment thus
ainsi adopté n'est pas définitif.
adopted was not yet definitive.
Af. FROVAGEOT
estime que la véritable question qui
M. FRDMAGEOT
thought that the question to be scttled
se pose est de savoir à quel moment doit se former was really at what time the rnajority which adopted thc
la majorité qui adopte l'arrêt : en Chambre du Conseil judgment was constituted : whether at the private meetou en séance publique. D'après lui, la majorité se forme ing or at the public sitting. His own view was that the
en Chambre du Conseil. La question de savoir à quel majority was constituted at the private meeting. The
moment la discussion doit être considérée comme finale question of the moment at which the discussion must
est autre ; c'est unc question de fait.
be regarded as final wns entirely different ; that was a
question af fact.
hl. ANZILOTTI fait observer que, si l'on accepte cette
M. ANZILOTTI pointed out that, if this view were
manière de voir, on ne peut pas savoir si une décision accepted, it could not be known whether the decision
est finale ou non jusqu'à l'audience de prononcé. C'est was or was not final until the public sitting. I t was,
donc la majorité à la séance publique qui est décisive. consequently, the majority at the public sitting which
was decisive.
MM. FROMAGEOT
et URRUTIAsignalent qu'il n'y a
MM. FROMAGEOT
and URRUTIAobserved that no
jamais de décision prise en séance publique, attendu que decision was ever taken at the public sitting, since there
l'on n'y vote pas.
was no vating on that occasion.
M. ANZILOTTI comprend, sans toutefois l'accepter,
M. ANZILOTTI said he could understand the viewqu'on dise que l'arrêt est définitif après la seconde lecture. whiIe not accepting it-that
the judgment became
Mais il ne comprend pas que l'on dise, d'une part, que definitive after the second reading. But he could not
la discussion finale est décisive, d'autre part, qu'on ne understand the contention that it was the final discussait pas quand d l a aura lieu.
sion that waç decisive, though the question when that
discussion took place was undecided.
Le PRESIDENTest d'accord avec le comte Rostworowski
The PRESIDENT
agreed with Count Rostworowski that
poiir penser qu'il y aurait lieu de renoncer à tout élé- any fictitious eIement shûuId be eliminated. Nevertheless,
ment fictif. Toutefois, il est assez difficile, eu égard aux it was rather difficult, in view of the terms of the Statdispositions du Statut, d'y échapper complètement, ute, to get rid of it altogether, seeing that Article 54
l'article 54 de cet instrument obligeant les juges à la of that instrument obliged the judges t o withdraw to
fin du débat à se retirer en Chambre du Conseil pour consider their judgment in private, when the hearing
délibérer. En effet, d'après cet article et abstraction was closed. For, according to the Statute, and apart
faite de toute considération théorique, c'est en fait à la from al1 theoretical considerations, it was in fact at the
fin des discusçions en Chambre du Conseil que les juges end of the private deliberations that the judges adopted
prennent leur décision. Mais le statut prévoit, d'autre their deciçion. On the other hand, the Statute laid
part, qu'elle doit êtrc rendue en public, et c'est au moment down that the decision had t o be delivered in public,
du prononcé que naissent les obligations des parties. 11 and jt was a t the moment of its delivery that the obliest donc inévitable qu'un intervalle se produise entre gations of the parties came into being. It was therefore
l'adoption de la décision finale en Chambre du Conseil inevitable that there should be an interval of time
et le prononci: de l'arrêt en séance publique.
between the adoption of the final decision a t the private
sitting and the delivery of the judgment in open Court.
Mais, puisque c'est seulement au point de vue des
However, since M. Urrutia had only raised the point
principes que M. Urrutia a soulevé la question, le Pré- as a question of principle, the President thought that
sident pense qu'on peut obvier à toute difficulté par la the Court could obviate any diffrculty by means of its
pratique : il suffira de tenir, avant le moment où les practice : it wouId suffice t o hold a very short meeting,
juges entrent dans la salle d'audience pour le prononcé, just before the judges went into the Hall of Justice for
une très courte séance au cours de laquelle le Président the delivery of the judgment ; at this meeting the Presiprendrait un vote sur le texte déjà imprimé. L'arrêt dent would take a vote on the text already printed.
pourrait être signé par le Président après ce vote, qui The judgment could be signed by the President after
constituerait l'adoption finale de l'arrêt. Cette méthode that vote, which would constitute the final adoption of
semblerait préférable à celle qui consisterait à modifier the judgment. This course seemed preferable t o a modile Règlement.
fication of the Rules.
Rf. GUERRERO,Vice-Président, craint que la suggestion
RI. GUERRERO,Vice-President, feared that the Presidu Président ne résolve pas complètement la difficulté, dent's suggestion would not completely solve the difficar elle laisse subsister l'intervalle entre, d'une part, culty, for it did not abolish the interval between, on the
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la séance où a été, en fait, prise la décision d'où résultt
la sentence et où a été fixée la date de l'audience publique
d'autre part, cette dernière. Mais peut-être suffirait-i'
de s'arranger pour éviter l'anomalie qui consiste à ct
qu'un juge qui a pris part à toute la procédure et A
la décision finale doit constater qu'aucun compte n'est
tenu de son vote parce qu'il n'a pu être présent à
l'audience de prononcé.

17th, 1936)

Le PRESIDENT signale, d'autre part, l'inconvénient qui
consisterait à donner l'impression que la Cour choisit
une nouvelle voie, et une voie qui n'est pas celle des
Cours de justice nationales.

one hand, the private meeting a t which the Court, in
fact. took the decision that brought the judgment into
existence and fixed the date of the public sitting, and,
on the other hand, the public sitting itself. But perhaps it would suffice t o take some steps to put an end
to the anornaly by which a judge who had taken part
in the whole proceedings and in the final decision had t o
be toId that his vote would be disregarded because he
had not been able to attend the delivery of the judgment.
The REGISTRAR observed that the length of time
between the final decision and the public sitting for the
delivery of judgment was governed by two circumstances :
the printing of the judgment and the necessity of summoning the Agents.
In the Registrar's view, there were three ways of
reducing this interval-which
appeared to be the chief
cause of the difficulty-to
very small dimensions. The
first method would be to read in public, not the printed
text, but the last roneographed text of the judgment.
If this method were adopted, the fina1 discussion might
bc held in the morning, and the judgment could be read
in the afternoon of the same day. The second method
would be to hold the final discussion on thc definitive
proof sheets of the printed edition of the judgment,
after which it would only remain to print off additional
copies. I n this way, the judgment rnight be adopted at
an afternoon meeting and read in open Court on the
following morning. A third practical course would be
on the lines suggested by the President, namely, t o
hold a private meeting for the final vote immediately
before the public sitting for the delivery of the judgment ; but, in the Registrar's view, it would be necesjary to specify in the Rules (Art. 31, para. 5) that the
final discussion would take place at a private meeting
which would precede the public sitting convened in purjuance of ArticIe 58 of the Statute.
The Registrar said he had purposely not touched on
the presence of the Agents, because they were bound t o
hoId themseIves at the Court's disposal, and could, in consequence, always be summoned at sufficient notice t o
msure that they wouId be preçent in Court at the appointed
time.
hl. FROMAGEOT,
referring to the President's suggestion,
rernarked that, if the Court met in private immediately
before the public sitting, the private meeting would
:onstitute the conclusion of the deliberations.
Count ROSTWOROWSKI observed that the Court had
iecided that its orders should bear the date of the Court's
jecision, and not that of the day on which it was read
.n open Court1. True, it was announced that the order
lvould be published later on, but the President had
.mmediateIy informed the Agents of its operative portion.
M. ANZILOTT~observed that the Agents were thus
dready acquainted with the purport of the order, whereas,
vith the method proposed by M. Urrutia for judgments,
.here would be a period during which the judgment
nrould be definitive, but would not be known to the
~arties; he also emphasized the difference in the respecive importance of judgments and of orders.
M. URRUTIA
thought it shouId be possible to remedy
his difficulty by adopting his proposa1 t o word the
irst sentence of Article 31 : "The Court shall sit in
)rivate t o deliberate and decide....", and by laying down,
n the article concerning judgments, that the date of a
udgment was that of the Court's final decision in
irivate session.
pointed out, on the other hand, the
The PRESIDENT
ibjections to giving an impression that the Court was
~dopting a new method, which differed rnoreover from
hat followed by national Courts of justice.

Voir série Cr no 17 - II, pp. r r .
no 77, P. 167.

l See Series C., No. 17-11,
To. 77, p. 167.

Le GREFFIER signale qu'en ce qui est de l'intervalle
entre la décision finale et l'audience de prononcé, la
durée de cet intervalle dépend de deux circonstances :
l'impression de l'arrêt, et la nécessité de convoquer les
agents.
Il y a, selon le Greffier, trois moyens de réduire cet
intervalIe, qui semble constituer la véritable difficulté,
à très peu de chose. Le premier est de lire en public
non pas le texte imprimé, mais le dernier texte ronéographié de l'arrêt. De cette façon, on peut procéder à
Ia discussion finale, par exemple, dans la matinée e t
teriir l'audience de prononcé dans l'après-midi du même
jour. Le second moyen consiste S faire la discussion
finale sur l'épreuve définitive de l'édition imprimée de
l'arrêt, de sorte qu'il ne reste qu'à procéder au tirage.
De cette manière, on peut adopter l'arrêt l'après-midi
d'un jour et le lire en public la matinée du jour suivant.
La troisième solution pratique ressemble à la suggestion
du Président de tenir une séance privée pour le vote
final immédiatement avant l'audience de prononcé ; mais,
de l'avis du Greffier, il faudrait prescrire dans Je Règlement (art. 31, al. 5) que la discussion finale aura lieu
lors d'une séance privée précédant la séance publique
convoquée ainsi qu'il est dit à l'article 58 du Statut.

Le Greffier laisse de côté à dessein la question de la
présence des agents, parce qu'ils ont le devoir d'être à
Ia disposition de la Cour, en sorte qu'on peut toujoiirs
Ies convoquer avec une marge suffisante pour qu'ils
soient présents au moment voulu.

M. FROMAGEOT,
se référant A la suggestion du Président, rappelle que, si la Cour tient une séance privée
qui précède l'audience publique, cette séance constituera
un délibéré final.
Le comte R o s ~ w o ~ o w rappelle
s~r
que la Cour a décidé
qu'une ordonnance portera la date de la décision de la
Cour e t non celle de sa lecture publique l. I l a été dit,
il est vrai, que I'ordonnance serait pubIiée plus tard,
mais Ie Président a notifié immédiatement le dispositif
aux agents.
M. ANZILOTTI fait observer que les agents connaissaient
ainsi déjà le sens de l'ordonnance, tandis que, selon la
méthode proposée par M. Urrutia pour les arrêts, il y
aurait une période pendant laquelle l'arrêt serait définitif sans être connu des parties ; il fait aussi ressortir
la différence en importance entre arrets e t ordonnances.
M. URRUTIAconsidère que l'on pourrait remédier à
la difficulté en adoptant sa proposition de rédiger comme
suit le début de l'article 31 : <[ La Cour délibère et statue
.... II, et en stipulant, dans l'article relatif aux arrêts,
que la date de l'arrêt est celle de la décision définitive
prise par la Cour en Chambre du Conseil.
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Le PRÉSIDENTinvite la Cour à voter sur la question
suivante :
(t La Cour est-elle d'avis d'ajouter les mots (c et
u statue it après le mot ({ délibere )) à la première
ligne de l'alinéa I de l'article 31 ? 11

M. URRUT~A
asked the President to put to the vote
his proposal t o word Article 31 as folIows : "The Court
shaIl sit in private to deliberate and dacide..,."
M. GUERRERO,Vice-President, supported this proposa1
and considered that the present practice was not in
line with Article 54 of the Statute, which laid down that
the Court's deliberations were, and remained, secret.
For, if it were held that the judgment became definitive
at the public sitting for its delivery, that would mean
that part of the deliberations took place in open Court
-seeing that the final vote was the culrninating act of
the deliberations.
The PRESIDENTasked the Court to decide upon the
following question :
"Does the. Court desire t o add the wordç 'and
decide' after the word 'deliberate' in the first line of
paragraph I of Article 31 ?"

Le baron ROLIN-J A E Q U E ~ ~ Yvoterait
NS
en faveur de
cette adjonction si les mots (i e t statue ii avaient été
proçosés sans commentaire. Mais, dans les conditions
actuelles, il devra se prononcer en sens opposé.
M. URRUTIA,considérant que, d'une maniére générale,
sa façon de voir ne semble pas partagée par la Cour,
retire sa proposition.
M. GUERRERO,
Vice-Président, reprend à son compte
la proposition de M. Urrutia.
Le PRÉSIDENTconsulte la Cour sur la question qu'il
vient de lire.
Par six voix contre quatre (MM. Urrutia, Fromageot,
le comte Rostworowski et M. Guerrero, Vice-Président),
la Cour rejette cette proposition.

Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
said that he would have
voted for this addition if the words "and decide" had
been proposed without a commentary. But, as it was,
he must vote against it,
M. URRUTIAsaid he gathered that, generally syeaking,
his opinion did not appear t o be shared by the Court
and fhat he therefore withdrew his proposal.
hl. GUERRERO, Vice-President, said he would submit
M. Urrutia's proposa1 on his own behalf.
The PRESIDENT
asked the Court to vote on the question which he had just read.
By six votes against four (MM. Urrütia, Fromageot,
Count Rostworowski and M. Guerrero), the Court rejected
the proposal.

Le P ~ S I D E N Tconstate, aucune autre observation
n'étant présentée, que l'alinéa. I est adopté sans modification.

The PRESIDENT
declared that, as no other observation
had been presented, paragraph r was adopted without
alteration,

hl. URRUTIAprie le Président de consirlter la Cour
sur la proposition de rédiger comme suit l'article 31 :
i( La Cour délibirre et statue .... 1)
M. GUERRERO,Vice-Président, appuyant cette proposition, considère que la pratique actuelle n'est pas conforme
à l'article 54 du Statut, d'après lequel les délibérations
de la Cour sont et restent secr6tes. E n effet, si l'on dit
que c'est à l'audience de prononcé que l'arrêt est acquis,
ce serait une partie de la délibération qui aurait lieu en
séance publique, car le vote final est l'achèvement même
de la délibération.

ARTICLE31, ALINÉA 2.
Le GREFFIERsignale une modification à introduire
dans cet alinéa à la suite de l'amendement apporté par
la Cour à l'article 19 l . Au lieu de lire : ainsi que le
Greffier ou, à son défaut, le Greffier-adjoint i), il convienou, le cas échéant, le
drait de dire par exemple :
Greffier-adjoint ou le fonctionnaire désigné pour les
rempIacer i i .
Le jonkheer VAN EYSIKGA
appuie cette suggestion.
Le PRÉSIDENT propose : le Greffier ou, à défaut, son
remplaçant n.
Le jonkheer VAN EYSIXGApréfère l'expression « le
cas échéant II déjà employée dans l'article 23.
((

((

Le PFG~SIDENT
constate que la proposition de rédiger
comme suit le passage en question : a ainsi que le
Greffier ou, le cas échéant, son remplaqant )), ne rencontre pas d'opposition et que l'alinéa est adopté avec
cette ,modification.

~ ~ R T I C L 31,
E
PARAGRAPH 2.

The REGISTRAR
pointed o u t that an alteration must be
made in the paragraph as a consequence of the amendment to Article 19 which the Court had adoptedl.
Instead of saying: "and the Registrar, or, in his absence,
the Deputx-Registrar", it would be necessary t o Say for
instance : or, as the case may be, the Deputy-Registrar
or the official appointed to replace him".
Jonkheer VAN EPSINGA
supported this suggestion.
The PRESIDENT
proposed to Say: "the Registrar, or,
in his absence, his substitute".
preferred the expression "as
Jonkheer VAN EYSINGA
the case may be", which had already been employed in
Article 23.
The PRESIDENT
noted that the proposa1 t o draft the
passage in question : "and the Registrar, or, as the case
may be, his substitute", had encountered no objection,
and that the paragraph was adopted with this alteration.

Le ~ É ~ I D E Nconstate,
T
aucune observation n'étant formulée, que cet alinéa est adopté tel quel.

ARTICLE31, PARAGRAPH 3.
The PRESIDENT
observed that, as no observation had
beeri offered, this paragraph was adopted as it stood.

Le PRÉSIDENT
constate que l'alinéa 4 est adoptC sans
modification.

ARTICLE31, PARAGRAPH 4.
The PRESIDENT
declared that paragraph 4 was adopted
without amendment.

fait observer qu'à I'artiLe jonkheer VAN EYSINGA
cle 2 , on a éliminé le mot ({ préséance i l 2 .
Le PRESIDENTdemande si les mots cc pour les préskances ne sont pas snperfliiç à cet endroit et s'ils ne
peuvent être simplement supprimés.

ARTICLE 31, PARAGRAPH 5.
Jonkheer VAN EYSINGApointed out that in Article 2
t h e words "of precedence" had b e n ornitteda.
The PRESIDENTsuggested that the words "of prececlence" were superfluous in this case, and might be
simpIy omitted.

)>
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Aucune opposition n'étant manifestée, le PRÉSIDENT
constate que les mots (( pour les préséances ii sont supprimés et que l'alinéa 5, ainsi modifié, est adopté.

AS there waç no opposition, the PRESIDENT
declared
that the words "of precedence" were ornitted, and that
paragraph 5 was adopted aç thus amended.

ARTICLE31, ALINÉA 6.
Le jonkheer VAN EYSINGAsuggère de substituer le
mot (( proposition II au terme i<motion il.
Toutefois, constatant que cette suggestion ne rencontre pas d'appui, il la retire.
Le PRÉSIDENT constate que l'alinéa 6 est adopté sans
modifications.
II suggère, dans le texte anglais de l'alinéa, d'ajouter,
après le mot (( minzttes II, les mots (( of these meetings r.

ARTICLE31, PARACRAPH 6.
jonkheer VAN EYSINGAsuggested using the word
"proposal" instead of "motion".
However, observing that there was no support for
this suggestion, he withdrew it.
7'he PRESIDENT
declared that paragraph 6 was adopted
witfiout amendment.
He suggested adding, in the ~ & l i s h text of the
Article, the words "of these meetings" after the word
"minutes".
This was agreed to.

11 en est ainsi décidé.

ARTICLE31, PARAGKAPH 7.
The PRESIDEET.
declared that, as no observation had
been offered, paragraph 7 was adopted.

ARTICLE31, ALINÉA 7. .
Le PRESIDENTconstate, aucune observation n'étant
présentée, que l'alinéa 7 est adopté.
ARTICLE31, ALINÉA 8.
Le PRÉSIDENT constate que l'alinéa 8 est adopté.

ARTICLE31, PARAGRAPH S.
The PRESIDENT
declared that paragraph 8 was adopted.

En conséquence, l'ensemble de l'article 31, amendé
ainsi qu'il est dit ci-dessus, est adopté.
La séance est levée à

12

h. 55.

I n consequence, the whole of Article 31, amended as
mentioned above, was adopted.
The Court rose at 12-55 p.m.

[Signatures.]

V I N G T I ~ M ESEANCE
tenue a u Palais de la Paix, L a Haye,
le m r d i 18 février 1936, a IO h. 30,
sous la présidence de sir Cecd Hurst, Président.

[Signatures.]

TWENTIETH MEETING
held at the P ~ a c e Palace, The Hague,
on Tuesday, Febraary 18th, 1936, ut 10.30 a.rn.,
the President, Sir Cecil Hurst, presidi~g.

Présents : les membres de la Cour mentionnés au procèsverbaI de la deuxième séance.

Present : the memberç of Court mentioned in the minutes
of the second meeting.

49. - Revision du Réglement. (Suite.)
TITREII. - PROCEDURE
EN MATIERE

CONTENTIEUSE.

ARTICLE32 *.
Le P ~ S I D E N Taucune
,
observation n'étant présentée,
constate que l'article 32 est adopté.

Section 1. - Procédzcre devant ha Cour plénière : règks
gLnérales. Introduction de l'instance.

ARTICLE33 1.
M. NAGAOKA
fait observer que l'alinéa I de cet article se réfère A l'alinéa I de l'article 40 du Statut. E n
revanche, l'alinéa z de l'article 33, qui vise les requêtes,
ne contient pas de renvoi analogue. La rédaction de
l'article 33 pourrait donc donner l'impression que cet
alinéa I de l'article 40 n'est applicable qu'aux compromis. Pour écarter cette impression, RI. Nagaoka propose
de rédiger comme suit le premier alinéa de l'article 33 :
it Lorsqu'une affaire est portée devant Ia Cour en
vertu d'un compromis, l'objet du différend doit
être indiqué . clairement e t sans équivoque. »

Le P ~ S I D E Nsignale
T
que l'alinéa 2 de l'article 33
comprend un ensemble de dispositions visant l'introduction d'une affaire par requête. Des dispositions analogues
pour le cas où une affaire est introduite par compromis
ne sont pas nécessaires, parce que la forme du compromis dépend entièrement de la voIonté des parties? E n
Annexe I .
Cf. Procès-verbaux de 1934. p p 64-65, 134 ; Procés-verbaux
de 1935. p. 430.
l

'

There being no observations, the PRESIDENT
declared
Article 32 adopted.

Section 1.-Procedure before the full Court: general rdes.
Institution of firoceedings.
M. NAGAOKA
rernarked that paragraph I of this Article
referred t o paragraph I of Article 40 of the Statute.
On the other hand, paragraph 2 of Article 33, which
concerned applications, contained no corresponding reference. The wording of Article 33 might therefore give
the impression that paragraph r of Article 40 only
applied t o special agreements. To avoid that impression,
M. Nagaoka proposed that paragraph r of Article 33
should run as foiiows :
"When a case is brought before the Court by
means of a special agreement, the subject of the
dispute must be indicated clearly and without ambiguity."
observed that paragraph z of Article 33
The PRESIDENT
contained a number of rules regarding the bringing of a
case by appIication. No corresponding rules were necessary whcn a case was submitted by special agreement,
because the form of the special agreement was entirely
the concern of the partiesz. As a matter of fact, the
l.Annex I.
Cf. 1934 Minutes, pp. 64-65, 134 ; 1935 Ninutes, p. 430.
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réalité, le premier alinéa visé par M. Nagaoka a été
inséré pour éviter que l'article reste complètement muet.
sur la question des compromisl.
Le baron KOLIN-JAEQUEMYNS
craint, si l'amendement
de AI. Nagaoka est adopté, une apparence de contradiction entre les règles visant respectivement les requêtes
et les compromis. Pour le reste, il lui semblerait plus
logique de grouper, d'une part, tous les textes relatifs
aux affaires introduites par requête, et, d'autre part,
tous ceux qui ont trait aux compromis. Dans cet ordre
d'idées, il vaudrait mieux, dans cet article 33, ne parler
q u e des affaires introduites par requête et réserver pour
un autre article le contenu de l'alinéa I.
RI. NAGAOKA
expose que, si les mots (i clairement et
sans équivoque ii pouvaient donner lieu à une interprétation a contrario que M . Nagaoka ii'a pas envisagée,
on pourrait choisir l'expression (( en termes précis B.
Le jonkheer VAS EYSINGAestime qu'il cst utile de
maintenir l'alinéa I, qui est en quelque sorte l'exéciition
de l'article 40 du Statut, lequel mentionne d'abord le
comproniis, puis la requête.
hl. NAGAOKA
suggère, au cas où la Cour serait d'avis
de maintenir le texte de l'alinéa 1, que I'aiinéa 2 soit
rédigé de la façon suivante :
« Lorsqu'une affaire est portée devant la Cour par
une requête, ceIIe-ci doit, conformément d L'article 40
dzt Statut, indiquer la partie requérante.. .. »
Bi. FROMAGEOT
ne serait pas en faveur de cette adjonction,
qui ne donne guère d'éclaircissement au lecteur ; mieux
vaudrait ne rien changer.
Le PRESIDENT
entrevoit un avantage à l'adjonction
proposée par M. Nagaoka. En effet, selon l'article 32
du Règlement 2, la Cour peut adopter des modifications
aux dispositions du présent titre. Toutefois, elle ne peut,
en aucun cas, adoptes une modification qui aille à
l'encontre d'un article du Statut. Or, à l'alinéa 2, il s'agit
d'une disposition formellement prescrite par le Statut,
et, par conséquent, invariable. Il n'est pas inopportun
d'indiquer ce fait.
Le Président consulte la Cour sur la proposition de
M. Nagaoka d'ajouter, au deuxième alinéa de l'article 33,
après les mots (( celle-ci doit ii, les mots i(conformément
au premier alinéa de l'article 40 du Statut ii.
Cette adjonction est adoptée par sept voix contre
trois (MM. Anzilotti, Fromageot et le comte Rostworowski) .

Le jonkheer VAN EYSINGAestime qu'à l'alinéa 2 il y
aurait lieu de mettre, avant les mots (c elle contiendra n,
un point au lieu d'un point et virgule. En effet, tandis
que la première phrase vise ce qu'une requête doit
nécessairement contenir en vertu de l'article 40 du Statut, le reste se réfère à ce que la requête doit contenir
(( autant que possible ».
Le P ~ S I D E Nconstate
T
que cette suggestion ne rencontre point d'opposition.
Aucune autre observation n'étant présentée, le Président constate que l'alinéa z de l'article 33 est adopté,
avec la modification que la Cour vient d'accepter.
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first paragraph referred to by M. Nagaoka had been
inserted simply in order that the Article shoiild not be
completely silent with regard to special agreements1.
13aron ROLIN-JAEQUEMYNS
was afraid that, if
M. Nagaoka's amendment were adopted, therc wouId be
an apparent contradiction between the rules regarding
applications and those regarding special agreements. For
the rest, he thought it would be more logical t o group
together al1 the rules relating to cases brought by application, and, on the other hand, al1 those relating t o
special agreements. ï h u s it would be better only t o
deal with cases brought by application in Article 33, and
to put paragraph I with another article.
M. NAGAOKA
said that if the words "clearly and
without ambiguity" might be open to an interpretation
a contravio wliicli M . Nagaoka had not enviçaged, it
might be better to Say "in precise terms".
Jonkhcer V A N EYSINGAthought it was desirable t o
retain paragraph I , for it constituted, in some degrec, an
application of Article 40 of the Statute, which dealt first
with a special agreement and then with an application.
M. NAGAOKA
suggested that, if the Court decided to
keep paragraph r as it was, paragraph z might be
drafted as follows :
"When a case is brought before the Court by
reason of an application, the application rnust, in
acco~dance wiih Article 40 of the Statztte, indicate
the party submitting it ...."
M. FROMAGEOT
was not in favour of this addition,
which gave little information to the reader ; it would be
better t o make no change.
The PRESIDENTsaw an advantage in the addition
proposed by M. Nagaoka. For, under Article 32 of the
Rules a , the Court could modify the provisions in this
heading. I t could not in any circumstances, however,
make a modification inconsistent mith an article of the
Statute, and the provision made in paragraph z was
one formally prescribed by the Statute and consequently
invariable. I t would not be inappropriate t o indicate
this.
The President took the opinion of the Court on
RI. Nagaoka's proposa1 to add the words "in accordance
with paragraph I of Article 40 of the Statute" after the
words "the application must", in paragraph 2 of Article 33.
By seven votes to three (MM. Anzilotti, Fromageot and
Count Rostworowski), it was decided to add these words.
Jonkheer VAN EYSINGA
thought that in paragraph 2,
before the words "it must also....", there should be a
full stop instead of a semi-colon. For whereas the first
sentence dealt with what an application must contain
under Article 40 of the Statute, the remainder of the
paragraph laid down what an application must "as far
as possible" specify.
noted that there was no objection to
The PRESIDENT
this suggestion.
There being no further observations, the President
declared paragraph z of Article 33 adopted, with the
modification above rnentioned.
ARTICLE33,

Le GREFFIERfait observer que, selon l'alinéa 3 , l'exemplaire original d'une requete est signé, soit par l'agent
de la partie qui l'introduit, soit par lé représentant
diplomatique' à La Haye de cette partie, soit enfin, à
défaut, par une personne dûment autorisée.
l Cf. Procés-verbaux de 1934. pp. 64-65, 134 ; Procès-verbaux
de 1935. P. 430.
Annexe I.
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The REGIÇTRAR
remarked that, undcr paragraph 3, the
original of an appIication must be signed either by the
Agent of the party,submitting it, or by the diplomatic
representative of that party at The Hague or, finally, if
there were no such representative, by a duly authorized
person.
Cf. 1934 Minutes, pp. 64-6.5, 134; 1935 Minutes, p. 430.
Annex I.

La mention dc l'agent de 1s partie semble inutile
car s'il est chargé de signer une requête, il tombe dan!
la catégorie des personnes dûment autorisées. En rcvanche
est-il logique de parler ici de l'agent, eu égard au fai
que le mode de désignation de l'agent n'est mentionni
qu'A l'article 36 et qu'aux termes de cet article cllc 2
lieu notamment dans la requête même ?

Le PRÉSIDENTconstate que, si la Conr supprime 1;
mention de l'agent à l'article 33, il en rksultera que seu
l'agent di~ilomatique peut signer la requête, sauf s'i
s'agit d'une yartic qui n'cst pas reprCsentée 5 La Hayc
hi. A N Z I L O ~ Ttout
I , en comprenant Ic point de vu^
du Greffier, estime qu'il n'y a pas d'inconvénient à men
tionner l'agent, même avant d'avoir précisé de quellr
façon il est désign6.
Le baron KOLIN-JAEQUEMYNS
estime que la signaturc
la plus normale est celle de l'agent diplomatique, puisque, selon l'article même, l'agent diplomatique doii
certifier la nomination de I'agent de la partie.

M. ANZILOTTI
pense quc, selon la bonne règle, ce sonf
les agents désignés arl hoc qui doivent, de préférence,
intervenir dans les affaires devant la Cour.
M. NEGULESCO
juge inutile de modifier le texte adopté
en première lecturc, qui SC réfère A toutes les hypotheses.
Le PRÉSIDENT
constate que le texte de l'alinéa 3 est
adoptk sans modifications.
Le jonkheer VAN EYSINGAconsidère qu'il y a lieu,
clans cet alinéa, de supprimer les derniers mots : (i.... pourvu,
dans ce dernier cas, que l'affaire ne concerne pas les
matières indiquées aux articles 26 et 27 du Statut ».
Ces mots avaient leur raison d'être sous le régime de
l'ancien Statut ; mais, après l'insertion, tant dans l'article 26 qrie dans l'article 27 du Statut revisé, d'un dernier alinéa portant que le recours à la procédure sommaire reste toujours ouvert pour les affaires de travail
et de transit, ils n'ont plus d'objet.
D'autre part, dans la section qui commence à I'article 33, le Iièglemerit revisé traite seulement de la procédure devant la Cour plénière, la procédure devant toutes
les Chambres étant réglée dans la Section 3. En conséquence, les dispositions de l'article 33 visant les Chambres doivent être reportées à la Section 3. Ce qui reste
à traiter dans l'alinéa 4 de l'article 33 est uniquement
le cas où les parties demandent l'adjonction d'assesseurs
pour siéger dans des affaires de transit devant la Cour
plénière. Le jonkheer van Eysinga propose donc une
nouvelIe rédaction de l'alinéa 4 de l'article 33 et un
nouvel article 70 bis, établis conformément aux considérations qu'il vient de dbvelopper; ces textes sont.ainsi
conçus :
« Remplacer l'alinéa 4 de l'article 33 par la disposition suivante :
(( Toute demande tendant
à ce que des assesseurs
techniques soient adjoints à la Cour plénière aux
termes dc l'alinéa 2 de l'article 27 du Statut, doit
être formulée dans la piece introductive d'instance
ou doit accompagner celle-ci. Il est fait droit à cette
demande si la Cour constate qu'il y a accord entre
les parties. i)

Nouvel article 70 bis :
rc Toute demande tendant à ce qu'une affaire soit
portée devant une des Chambres visées aux articles 26, 27 e t 29 du Statut, doit être formulée dans
la pièce introductive d'instance ou doit accompagner
celle-ci. II est fait droit à cette demande si la Cour

The mention of the Agent of the party seemed superfluons, because if he were entrusted with the sigriature
of an application, he would fa11 into the category of
duly authorized perçons. Furthermore, was it logical to
refer hcre to the Agent, seeing that thc method of
appointment of an Agent was not dealt with until
Article 36 and under that Article this appointment might
be made in the application itself ?
The PRESIDENT
pointed out that, if the Court omitted
the reference t o the Agent in Article 33, onIy the
diplomatic representative would be able to sign an
application, escept in the casc of a party without a
representative at The Hague.
M. ANZILOTTI,though he appreciated the Registrar's
point, thought there was no objection t o meniioning the
Agent, even though the method of appointing hirn was
not specified until later.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
thought that the most normal person to sign was the diplomatic agent, since it
was laid down in the same Article that the diplomatic
representative must certify his appointment as Agent of
the party.
M. ANZILOTTIthought that the proper rule was that
Agents appointed ad hoc should, preferably, act in cases
before the Court.
hf. NEGULESCOthought it unnecessary to alter the
text adopted in first reading, which covered al1 contingencies.
The PRESIDENT
declared paragraph 3 adopted without
modification.
Jonkheer VAN EYSINGA
considered that the final words
of this paragraph should be deleted, viz. : ".... cornpliance
with the latter request is however subject to the condition that the case does not relate t o the matters dealt
with in Articles 26 and 27 of the Statute". There had
been a reason for these words under the old Statute ;
but now that a final paragraph had been inserted both
in Article 26 and in Article 27 of the revised Statute to
the efiect that recourse might always be had to summary proceedings in labour and transit cases, that reason
had ceased t o exist.
Again, the section beginning with Article 33 of the
revised Rules dealt only with procedure t~eforethe full
Court, procedure before the Chambers being deaIt with
in Section 3. Accordingly, the provisions in Article 33
relating to the Chambers should be transferred to Section 3. The only point that remained to be dealt with
in paragraph 4 of Article 33 was the case of a request
by the parties for the attachment of assessors t o the
Court in transit cases heard by the full Court. Jonkheer van Eysinga therefore proposed a nem text for
paragraph 4 of ArticIe 33 and a new Article 70 bis
irafted on the lines which he had indicated ; these
texts ran as follows :

[See French text opposite.]

constate qu'il y a accord entre les parties. 11 en
est de même si la demande tend à adjoindre des
assesseurs techniques aux termes de l'alinéa 2 de
l'article 27 du Statut. ii il

Le PRÉSIDENT
estime que la Cour peut se mettre
d'accord tout de suite pour la suppression des dernières
lignes de l'alinéa 4 ; c'est en effet par une erreur matérielle qu'elles ont été reproduites dans le texte distribué
aux juges.
Quant au nouveau texte que le jonkheer van Eysinga
a proposé pour l'alinéa 4, le Président se demande quelle
a été la raison pour laquelle on a vouiu interdire la
désignation d'assesseurs si la demande n'est pas formulée
dans la pièce introductive d'instance ou n'accompagne
pas celle-ci.
Le GREFFIERcroit se souvenir qu'on a invoqué deux
raisons : la première, c'est l'exigence de l'accord des
parties ; car elle oblige, si la demande est faite par une
seule partie, à consulter l'autre. La seconde, c'est l'obligation imposée au Président par l'article 7 de recueillir
tous renseignements utiles pour le choix des assesseurs.
On a voulu que la demande soit présentée aussitdt que
possible, afin de donner au Président le temps de faire
le nécessaire.

.

M. ANZILOTTIfait observer que, même en l'absence
d'accord, Ia Cour est toujours libre de décider qu'elle
s'adjoindra des assesseurs. La règle n'a donc guère
d'inconvénient. I l trouve, d'autre part, que la rédaction
de l'alinéa n'est pas claire. Le fait est que, si les partiez
sont d'accord pour demander l'adjonction d'assesseurs,
elles doivent Ie dire immédiatement ; mais une partie
peut faire plus tard pour son propre compte une demande
sur laquelle la Cour aura alors à se prononcer.
Le PRÉSIDENT
estime que la véritable interprétation
du texte soumis à Ia Cour est que, si la Cour est, dès
le début du procès, en présence de l'accord des parties,
elIe doit admettre les assesseurs ; mais que la demande
ne doit pas nécessairement être faite dans la pièce introductive d'instance ou accompagner celle-ci.
Aucune opposition n'étant manifestée, il constate que
la Cour est d'accord sur ce principe, qui doit trouver
son expression dans une nouvelle rédaction'.
Le Président signale ensuite la proposition du jonkheer van Eysinga tendant à limiter l'alinéa 4 de l'article 33 à ce qui vise l'adjonction des assesseurs aux
termes de l'alinéa a de l'article 27 d u Statut.
M. GUERRERO,Vice-Président, croit comprendre que
la Cour est d'accord pour admettre que la demande
d'adjonction d'assesseurs peut être faite, non pas seulement au moment de l'introduction de l'instance, mais
à tout autre moment. Dans ces conditions, la disposition
ne trouve plus sa place a cet endroit, où l'introdiiction
de l'instance est seule visée.
M. NACAOKAest d'avis, eu égard à l'interprétation
qui a été admise, qu'il n'est pas désirable de dire que
la demande doit être formulée dans la pièce introductive, d'autant que cela semble être quelque peu en
contradiction avec l e , texte d u . Statut.
Le PRÉSIDEKTrappelle que la Cour a été d'accord
pour reconnaître que le Statut accorde bien le droit à
une seule partie de faire la demande, étant entendu que,
si l'autre partie n'est pas d'accord, Ia Cour décide, mais
que, si les deux parties sont d'accord pour faire la demande
dès l'introduction de l'instance, la Cour est liée par cet
accord.
Il demande à la Cour si elle adopte la proposition du
jonkheer van Eysinga, tendant à limiter l'alinéa 4 de

' Cf.

article 7 , alinka 3, du Réglernent du

II

mars 1936.

The PRESIDENTthought that the Court could at once
agree on the deletion of the iast lines of paragraph 4 ;
it was by pure oversight that they had been reproduced
in the text circulated to judges.
With regard to the new text proposed by Jonkheer
van Eysinga for paragraph 4, the President was not
sure what the idea had been in making the appointment of assessors dependent upon the request t o thal
effect being made in the document instituting proceedings or presented together with that document.
The RECISTRARthought he remembered that two
reasons had been mentioned : the first was the necessity
for agreement between the parties ; if the request were
made by one party only, the other would have t o be
consulted. The second reason was the duty laid upon
the President under Article 7 to obtain al1 information
likely t o be helpful in the choice of assessors. The
idea had been that the request should be presented assoon as possible in order to give the President time to
take the necessary steps.
M. ANZILOTTIpointed out that, even in the absence
of agreement, the Court could always decide t o have
assessors. There seerned, therefore, no objection t o the
rule. On the other hand, he thought the wording of the
paragraph was not clear. The fact was that, if parties
were agreed in wanting technical assessors, they should
say so at once ; but a party might submit a I-equest on
itç own account later, in which case the Court would
have to give a decision.
The PRES~DENT
tliought that the real meaning of the
test submitted to thc Court was that if the Court :it
the outset of the proceedings was informed that the
parties were in agreement, it must allow assessors to
sit ; but that the request need not necessariiy be macle
in the document instituting proceedings or accompanying
t hat document.
As this view of the matter met with 110 opposition,
the President noted that the Court were in agreement
on the principle and that a new draft ernbodying it
would have to be preparedl.
The President next drew attention to Jonkheer van
Eysinga's proposal to restrict paragraph 4 of Article 33
t o the question of the nomination of rissessors under
paragraph 2 of Article 27 of the Statute.
hl. GUERRERO,
Vice-President, gathered that the Court
were agreed that a request for the addition of assessors
might be made, not merely upon the inçtitution of
proceedings, but at any other time. That being so, this
section of the Rules, which concerned the institution of
proceedings, would no langer be the right place for the
provision.
M. NAGAOKA,
having regard to the view adopted,
thought it undesirable to say that the request must be
made in the document instituting proceedings, especially
as that seemed çomewhat inconsistent with the terms of
the Staiute.
The PRESIDENTobserved that the Court had agreed
that the Statute gave a single party the right t o submit a request, it being understood that, if the other
party was not in agreement, the decision wouId rest
with the Court, but that, if both parties agreed to make
the request upon the institution of proceedings, the
Court was bound by this agreement.
He asked the. Court whether they adopted Jonkheer
van Eysinga's proposa1 to limit paragraph 4 of ArticIe 33
l

Cf. Article 7, paragraph

3,

of the Rules of March rrth, 1936.
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to the application of paragraph 2 of Article 27 of the
Statute.
There being no opposition, he declared the proposal
adopted.

Le Président demande à la Cour de l'autoriser à s'adjoindre
quelques juges pour préparer des textes exprimant les
décisions de principe qui viennent d'être prises ; ces textes
pourraient etre présentés pour la séance du lendemain.

The President asked the Court t o authorize hirn to
invite a few judges t o assist him in the preparation
of drafts embodying the principles just adopted ; these
drafts might be submitted to the Court at the next
day's sitting.
I t was decided accordingly.
The President observed that, in the last place, Jonkheer van Eysinga had proposed that the provisions
regarding requests for the reference of cases t o the
Chambers should be transferred t o a new Article 70 bis.
Jonkheer VAN EYSINGAsaid that there was aiready a
reference to the document instituting proceedings in
Article 71, which dealt with procedure before the Chambers. Accordingly, the provisions relating t o the Chambers and at present included in ArticIe 33, paragraph 4,
should also be transferred t o the same position.
M. NEGULESCO
believed that the document instituting
proceedings mentioned in paragraph 4 was addressed to
the full Court, which inust decide whether the case
should be referred t o a Chamber.
The KEGISTRAR recalled that under Articles 26, 27
and 29 of the Statute, a case was bound to be referred
t o a Chamber if the parties made a joint request to
that effect. Similarly, in the absence of such a request,
the full Court was bound t o adjudicate (Art. 25).
M. GUERRERO,Vice-President, remarked that that was
why the Chambers were always in being.

M. NEGULESCO
croit que la pihce introductive d'instance
à l'alinéa 4 est adressée à la Cour plénière, qui
décide le renvoi de l'affaire à la Chambre.

. visée

Le GREFFIERrappelle qu'aux termes des articles 26,
27 et 29 du Statut, l'affaire est renvoyée de plein droit

-
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l'article 33 à l'application de l'alinba 2 dc l'article 27
du Statut.
Aucune opposition n'étant manifestée, il constate qu'il
en est ainsi décidé.

11 en est ainsi décidé,
Le Président constate que le jonkheer van Eysinga
suggère, enfin, que les dispositions concernant les demandes
tendant à saisir les Chambres soient transférées à un
nouvel article 70 bis.
Le jonkheer VAK EYSINGA
signale que, dans llarticIe 71,
qui traite de la procédure devant les Chambres, on parle
déjà de l'acte introductif d'instance. On doit donc traiter
à cet endroit également ce qui figure actuellement à
l'article 33, alinéa 4, au sujet des Chambres.

'
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devant la Chambre si les parties sont d'accord pour le
demander. A défaut de cette demande, la Cour siège en
séance plénière, égaiement de plein droit (art. 25).
M. GUERRERO, Vice-Président, estime que c'est pour
ce motif que les Chambres se trouvent toujours constituées.
Le PRÉSIDENT désirerait obtenir une précision sur le
point suivant : Si l'une des parties à une affaire portée
devant la Chambre de transit demande la désignation
d'assesseurs et que l'autre partie ne Soit pas d'accord,
quelle est, de la Cour ou de la Chambre, celle qui décidera ?
M. ANZILOTTI
indique que ce sera sans doute la Chambre ;
la Chambre, c'est aussi la Cour.

wished to know, in a case where one
The PRESIDENT
party t o a suit referred to the Chamber for Transit
cases asked that assessors should be appointed, .and the
otller party did not agree, with whom the decision would
rest, the Court or the Chamber?

Le jonkheer VAN EYSINGArappelle que la Cour a
implicitement traité cette question lorsqu'elle s'est occupée
de l'article 7 du Règlement '. Le deuxième alinéa de cet
article, tel qu'il vient d'être rédigé, indique en effet que
dès Ie début de la procédure c'est la Chambre qui agit.
Aucune autre question n'étant soulevée à propos de
l'article 33, le PRÉSIDENT le déclare adopté, à l'exception
de son alinéa 4, qui est réservé. Lors de La prochaine
séance, la Cour recevra, pour cet alinéa, un teste où
l'on s'efforcera de donner satisfaction aux différents
points de vue.

M. ANZILOTTIsaid that the decision would no doubt
rest with the Chamhr, for the Chamber was also the
Court.
Jonkheer VAN EYSINGAremarked that the Court had
implicitly settled this point in connection with Article 7
of the Rules l ; for the second paragraph of that Article,
as now drafted, made it clear that, from the outset of
the proceedings, ali action would be taken by the Chamber.
No further point having been raised in connection
declared it adopted, with
with Article 33, the PRESIDENT
the exception of paragraph 4, which was reserved. At
the next sitting, a draft of this paragraph, in which
every effort wouId be made t o satisfy the various opinions expressed, would be submitted to the Court.

Le PRÉSIDENT met en discussion I'articte 34 du Règlement 2.
Le GREFFIERse demande si, i la suite de l'insertion,
en première lecture, dans cet article, d'une disposition
qui prévoit spécialement la communication de la requête
à l'autre partie, il n'y a pas lieu d'introduire une disposition analogue pour le cas où un compromis est notifié
par une seule des parties. L'article 36, alinéa 1, en
disposant que « si le compromis est déposé par une
seule des parties, l'autre partie doit, en accusant réception de la communication relative à ce dépôt .... ii, montre
qu'il y a dans le Règlement une lacune qu'il conviendrait peut-être de combler. Dans ce dessein, on pourrait
insérer, comme deuxième alinéa de l'article 34, par exemple le texte suivant :

The PRESIDENT
opened the discussion on Article 34 of
the Rules 2.
The REGISTRAR
raised the question whether, in view
of the insertion in this Article at the first reading of a
special provision concerrking the transmission of an application to the other party, a corresponding provision
should not be included to cover the case where a special
agreement was notified by one party only. Article 36,
paragraph I , provided that "if the special agreement is
filed by one only of the parties, the other party shall,
when acknowledgilzg receipt of the communication announcing the filing ...." . this pointed to an omission in the
Rules which shouid perhaps be made good. This might
be done by the addition, for instance, of the following
second paragraph to Article 34 :

Voir p. 496.
Annexe I .
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u Lorsqu'iin compromis est notifié à la Cour par
une seule des parties, cctte notification est immédiatement portée à la connaissance de l'autre partie
par le Greffier. ii

"Wlien a special agreement is notified to the Court
by one only of the parties, the other party shall bc
immediately informed of the fact by the Kegistrar."

Le compromis étant, par définition, connu de l'autre
partie, c'est du seul fait qu'il a été notifié qu'il faut
informer celle-ci.
Le P ~ S I U E N Tque
, le terme « notification a ne satiçfait pas dans ce contexte, proposc de combiner les deus
cas dans le même alinéa et de dire :
« Lorsque la Cour est saisie d'une affaire par
requête ou par compromis signifié unilaiéralement,
copie de la requête ou d u compromis certifiée conforme
par le Greffier.... 1)
Le jonkheer VAN EYSINGA
rappelle que, lors des travaux antérieurs1, il a été dit qu'un document est
CC notifié i) à la Coiir et que la Cour
communique II
aux parties la pièce notifiée en leur en transmettant une
copie.
M. ANZ~LOTTI
demande une précision au sujet de la
procédure suivie lorsqu'un compromis est d é p o i par
l'une des parties seulement.
Le GREFFIERsignale que deux cas peuvent se présenter : Ou bien la personne dûment autorisée vient au
Greffe deposer le document, sans l'accompagner d'une
note écrite ; alors, on adresse à l'autre partie une lettre
constatant fe fait du dépôt ; bien entendu, on place en
même temps dans le dossier une note servant de procésverbal du dépôt ; mais on ne transmet pas nécessairement une copie certifiée du compromis à l'autre partie.
Ou bien la personne qui procède au dépôt accompagne
le co~npromis d'une note ; dans ce cas, on envoie L
l'autre partie copie de cette note 2.

As, by definition, the contents of the special agreement would be known t o the other party, only the fact
of its notification need be conveyed to that party.
The PREÇIDENT,
ivho \.vas not satisfieci with the term
"notitication" in this context, proposed that both cases
should be covered by one paragraph reading :
"When a case is broiight before the Court by
means of an al-iplication or a special agreement notified
by one party only, a copy of the application or of the
spcci;il agreement certified correct by the Reçistrnr.. . ."
Jonkheer V A N EYSINCArecalled that in the course of
previous disciissions l , it had been said that a document
was "notified" t o the Court, a n d ' t h a t the Court "cornrnunicafed" t h e document notified to the parties by
sending them a copy.
31. Ah-z~tor'riasked what the procedure was when a
special agreement was filed by one party only,

(<

said that there were two possibilities :
The KEGISTRAR
Either the duly authorizcd person would corne to the
Registry and file the document, without presenting a
written note witlï it ; in that case a letter was sent t o
the other party annoilncing the fact that the documenl
had been filed and at the same time, of course, a note
was piaced in the file which served as a minute of the
act. of filing ; but a certified copy of the special agreement was not necessarily sent to the other party. Or
else the person filing the document would accompany it
with a note ; in that case a copy of this note was sent.
to the other party 2.
M. FRO~IAGEOT,
désireux de combles la lacune que
M. FROMAGEOT,
who was anxious to make good tlie
le Greffier a signalée, suggère pour le deuxième alinéa omission pointed out by the Registrar, suggested the
de l'article 34 la rédaction suivante, à laquelle le Gref- following wording-to
which the Kegistrar agreed-for
fier se rallie :
the second paragraph of Article 34 :
"When a case is brought before thc Court by
Lorsque la Cour est saisie d'une affaire par un
compromis déposé par une seule des parties, le
means of a special agreement which is filed by one
Greffier notifie immédiatement ce dépôt i l'autre
only of the parties, the Registrar shaIl irnmediately
partie. 11
notify the other party of the fact."
M. NAGAOKA
désirerait que ce texte fût inséré comme
AT. NAGAOKA
wislied tliis text to become the Jirsd paraalinéa premier de l'article 34, puisque dans l'article 33 graph of Article 34, as Article 33 dealt first with the
case of a special agseement.
on mentionne en premier lieu les compromis.
M. FROMAGEOT
observed that it was the exception for
M. FROMAGEOT
fait observer que le cas où un compromis n'est déposé que par une seule partie est un caç a special agreement to be filed by .one party only, a
plutôt exceptionnel, ce qui semble justifier I'ordre suivi circumstance which would seem to justify the order
dans l'article 34.
followed in Article 34.
M. NAGAOKA n'insiste pas.
M. NAGAOKAdid not press the point.
Jonkheer VAN EYSINGAagreed in principle with the
Lc jonkheer VAN EYSINGAest d'accord sur le fond
de la disposition proposée, mais aimerait voir adopter la proposed clause, but would prefer the terminology previterminologie consacrée antérieurement. SeIon cette termi- ously estabIished to be used. According t o that terrninolnologie, il faudrait dire <( communique 1) au lieu de ogy, the word "comnzuniqtts" shouId be used instead of
"notifie".
(( notifie il.
M. FROMAGEOT
relève que, comme le Greffier n'a pas
M. FROMAGEOT
pointed orit that, as the Kegistrar need
nécessairement à cornmunigiier aux parties copie du not necessarily communicate a copy of the special agreecompromis, qu'elles connaissent parce qu'elles l'ont signé, ment to the parties, for they were already acquainted
il n'a qu'à leur faire connaître le fait du dépôt ; en with it, seeing that they had signed it themselves, he
revanche, on pourrait se servir de l'expression a fait could confine himsetf t o informing them that it had
co~inaître11 si le ~ i i o t notifie o soulPve une abjection ; been filed ; on the other hand, the expression "/ad
mais ces deux mots ont sensiblement la même port&. connaitre" might be used if the word "notifie" gave rise
t o objections ; but the two expressions had practically
the same import.
M. GUERRERO,Vice-President, would prefer the word
M. GUERRERO, Vice-Président, préfère l'emploi du
mot « notifier 11, plus courant dans la techniqrie judi- "notifier", which was more usual in legal terminology,
t o be used.
ciaire.
recalled that the Court had
Jonkheer VAN EYSINGA
Le jonkheer VAN EYSINGA
rappelle que la Cour a
décidé d'employer le mot « communication ii dans tous decided to use the word "cornmz~nicnfio~s"
everywhere in
((

((

ProcSs-verbaux de rg34, p p 78, 1 4 7 .
par exemple Série C, no 6 1 . pp. 15-16
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1934 Minutes. pp. 78, 147.
See for instance Series C., No. 61, pp. 15-16.

les passages d u Règlement se référant ?t la communication faite à une partie, Ie mot « notification
étant
réservé pour désigner la transmission de documents à
la Cour 1. Mais il n'insiste pas et se railie au texte de
M. Fromageot.
Le PRESIDENT
constate que la Cour adopte pour l'article 34 un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

the Rules where communication to a party was meant,
the word "notification" being rescrved to denote the
transmission of documents to the Court l. He did not,
however, press the point and accepted M. Frornageot's
text.
The PRESIDENTnoted that the Court adopted the
following second paragraph for Article 34 :

Lorsque la Cour est saisie d'une affaire par un
compromis déposé par une seule des parties, le
Greffier notifie immédiatement ce dépôt à l'autre
partie. ))

"Ilihen a case is brought before the Court by
means of a special agreement which is filed by one
only of the parties, the Registrar shall immediateiy
notify the othcr party of the fact."

Aucunc autre observation n'étant présentée, le Président constate que l'article 34 est adopté, avec l'amendement ci-dessus.

There being no further observations, the President
declared Article 34 adopted with the above amendment.

Le premier alinéa de l'article 35 est adopté sans observation.
Le P R ~ S I I > E N
signale
T
que l'on propose "'ajouter
au
début de l'alinéa 2 le texte suivant :
En execution des dispositions de l'article 40,
alinéa 3, du Statut .... »
M. ANZILOTTI
demande la raison de cette adjonction.
Le GREFFIERrappelle que l'alinéa 2 de l'article 36
du Règlement en vigueur3, correspondant à l'alinéa 2
de I'article 35 du Règlement revisé ', avait été inséré
parce que, dans l'alinéa 3 de l'article 40 du Statut de
1920, la mention des États non Membres de la Société
des Nations faisait défaut. Cettc mention ayant été
ajoutée dans le Statut revisé, on pouvait se demander
s'il y avait lieu de maintenir l'alinéa 2 de l'article 35
(ancien 36). 11 a été jugé préférable de le conserver,
parce que cet alinéa fournit certaines indications sur la
méthode à suivre pour donner les informations prévues
5 l'alinéa 3 de I'article 40 du Statut revisé. E n même
temps, il a été estimé, puisque cet alinéa était cn partie
reproduit dans l'alinéa 2 de I'articIe 35, qu'il serait
désirable de rappeler dans ce dernier qu'il était simplement destiné a exécuter ce diii est déjà dit dans le
Statut.
Le PRÉSIDENTpréférerait, personnellement, supprimer,
à l'avant-dernière ligne de cet alinéa, les mots i( non
Membres de la Société ». L'article se lirait ainsi :

The first paragraph of Article 35 was ûdopted without
observations.
The PRESIDEKT
observed that there was a proposaia
to add the following at the beginning of paragraph 2 :
"In pursuance of the provisions of Article 40,
paragraph 3, of the Statute...."

))

((

((

ii Il en transmet également des copies .... e t aux
États admis à ester devant la Cour. 1)
Le jonkheer VAN EYSINGAayant demandé ce que
veut dire la phrase ii Il cn transmet également des copies,
par la voie prévue dans le Statut de la Cour .... », Ie
PRÉSIDENTexpliqlle qu'elle vise la transmission par l'entrcmise du Secrétaire général de la Société des Nations
prescrite par l'alinéa 3 de l'article 40 du Statut revisé.
MM. FROMAGEOT
et N~~~~~~ rappellent qu'il est dit
à l'alinéa 2 de I'article 40 du Statut que « le Greffe
donne immédiatement communication de la. requête à
tous les intéressés i) et qu'il n'y est pas parlé du compromis. L'aIinéa 3 ne prévoit pas la communication du
compromis. Par conséquent, dans l'article 35 du Règlement, on éIargit Ia portée du Statut, puisqu'on y prévoit
la communication de copies des compromis. Pour ce motif,
il semble que l'adjonction proposée ne soit pas appropriée.
Le GKEFFIERexplique que l'alinéa z de l'article 40
vise en réalité la communication de' la requête à I'autre
partie seulement. Il n'était pas nécessaire de prévoir
la même disposition pour les compromis, parce que l'autre
partie à irne affaire introduite par compromis connaît

a

*

Voir Procés-verbaux de 1934. p. 78
Annexe I .
D
1, deuxième édition, p. 37.
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M. ANZILOTTIasked the reason for this addition.
The REGISTRAR
said that paragraph 2 of Article 36
of the Rules in force 3, which corresponded t o paragraph 2
of Article 35 of the revised Rules2, had been inserted
because, in paragraph 3 of Article 40 of the 1920 Statute,
there was no reference t o States not Members of the
League of Nations. Since this reference had been added
in the revised Statute, it was open t o question whether
there was any need t o retain paragraph 2 of Article 35
(old 36). It had been thought better t o keep it, because
it gave some indication regarding the method to be
followed in giving the information provided for in paragraph 3 of Article 40 of the revised Statute. A t the
sarne time, it had been considercd that, since that paragraph was partly reproduced in paragraph 2 of Article 35,
it would be desirable to make it clear in the latter that
it was simply intended to carry out what was already
laid down in the Statute.
The PRESIDENTpersonally would have preferred to
delete the words "not Members of the League" in the
last two lines of the paragraph. The Article would theri
read :
"He shall abo transmit .... and t o States entitled
to appear before the Court."
Jonkheer VAN EYSINGAhaving asked what the phrase
"He shall also transmit through the channels indicated
in the Statute...." meant, the PRESIDENTexplained that
it referred to transmission through the Secretary-General
of the League of Nations, as prescribed in paragraph . 3
of Article 40 of the revised Statute.
MM. FROMAGEOT
and NAGAOKA
pointed out that paragraph z of ArticIe 40 of the Statute çaid: "the Registrar
shall forthwith communicate the application t o all concerned", and that no mention was made of the special
agreement. Paragraph - 3 said nothing regarding the
communication of a special agreement. Article 35 of the
Rules, thcrefore, extended the scope of the Statute by
providing for thc communication of copies of special
agreements. For these reasons the proposed addition
did not appear suitable.
The REGISTRAK
explained that paragraph z of Article 40 really only contemplated the communication of
an application to the other party. I t was unnecessary
to make the same provision in regard to special agreements, because the other party t o a case brought by

a

See 1934 ;IIinut~:s, p. 78.
Annex I .
Da-I, second edition, p. 37.

par définition le texte de celui-ci. En 1934 l, la Cour a
estimé qu'il était désirable d'insérer dans le Règlement
une disposition spéciale - c'est maintenant l'article 34
- concernant la communication de la requête à l'autre
partie. De ce fait, le mot « intéressés ii à l'alinéa 2 de
l'articIe 40 du Statut a pris un sens plus large. D'autre
part, l'alinéa 3 de l'article 40 a toujours été considéré
comme visant aussi bien l'alinéa I (compromis) que
l'alinéa 2 (requêtes) du rnèrne article et comme autorisant, sinon prescrivant, eu égard aux articles du Statut
visant l'intervention, la transmission de copies de toutes
piéces introductives. C'est pourquoi il n'y a pas de contradiction entre l'article 40 du Statut et l'article 35 du
Règlement a.

Le PRÉSIDENT estime, néanmoins, que la transmission
de la copie d'un compromis ne peut pas être considérée
comme faite en execution
des dispositions de I'article 40, alinéa 3, du Statut.
Le jonkheer VAN EYSINGA
se demande si le membre
de phrase dont l'adjonction est proposée est bien nécessaire.
M. GWERRERO,Vice-Président, relève que, d'après
l'article 40, alinéa 3, du Statut, il n'est besoin que
d'z'n/ornaer les États ;la transmission à ces États de copies
des compromis n'a donc pas lieu en exécution de l'article 40 du Statut.

special agreement would naturally be acquainted with
the terms of that document. In .ig34 the Court had
considered it desirable to include in the Rules a special
provision-now Article 34-concerning the communication
of an application to the other pariy. As a consequence
of this, the words "al1 concerned" in paragraph 2 of
Article 40 of the Statute had assumed a wider sense.
Again, paragraph 3 of Article 40 had always been regarded
as referring t o paragraph I (specinl agreements) as well
as to paragraph 2 (applications), and as authorizing, or
even prescribing, having regard to the articles of the
Statute concerning intervention, the transmission of
copies of al1 documents instituting proceedings. For
these reasons, there was really no inconsistency between
Article 40 of the Statute and Article 35 of the Rulesa.
The PRESIDENT
nevertheless considered that the transmission of a copy of a special agreement could not be
regarded as "in pursuance of" the provisions of Article 40,
paragraph 3, of the Statute.
Jonkheer VAN EYSINGA
questioned whether the words
which it was proposed t o add were really necessary.

hl. GUERRERO,
Vice-President, remarked that, according
to Article 40, paragraph 3, of the Statute, it was only
necessary to notify (informtr) States ; accordingly, the
transmission to States of copies of special agreements
did not takc place in pursuance of Article 40 of the
Statute.
.
Le PRESIDENTconstate que, si l'on supprime les mots
The PRESIDEKTobserved that the deletion of tlie
I( en exécution des dispositions de l'article
40, alinéa 3, words "in pursuance of the provisions of Article 40,
du Statut », on ne change rien quant au fond.
paragraph 3, of the Statute" would not in tlie least
affect the substance of the paragraph.
Le baron ROLIN-JAEQUEMPNS
le reconnaît, mais pense
agreed, but thoiight that
Baron ROLIN-JAEQUE~IYNS
qu'en envoyant copie du compromis, on se conforme the sending of a copy of the special agreement was in
à l'esprit du Statut e t qu'il n'est pas mauvais de le accordance with the spirit of the Statute and that it
rappeler. Dans bien des cas, il est utile d'btablir la was not a bad thing to jndicate this. In rnany cases it
liaison entre le Statut et le Règlement.
was desirable to establish the connection between the
Statute and the Rules.
M. URRUTIApréférerait ne pas ajouter les mots que
M. URRUTIA
would prefer not to add the words just
vient de citer le Président e t revenir au texte de l'arti- referred t u by the President and to revert to the existing
cle 36 du Règlement actuel.
text of the present Article 36 of the Rules.
Le PRÉSIDENTpose à la Cour la question suivante :
The PRESIDENT
put the following question t o the C.ourt :
« La Cour ajoute-t-elle, au commencement de
"Does the Court decide to add the words 'in
pursuance of the provisions of Article 40, para-.
l'alinea 2 de l'article 35 du Règlement, les mots
graph 3, of the Statute', at the beginning of para(( en
exécution des dispositions de ''article 40, ali« néa 3, du Statut n ? ))
graph 2 of Article 35 of the Rules ?"
Par neuf voix contre une (le baron Rolin-Jaequernyns),
By nine votes to one (Baron RoIin-Jaequemyns), the
la Cour répond négativement.
Court decided against the addition of these words.
Le PRÉSIDENT
constate que ces mots seront supprimés
said that these words would accordingly
The PRESIDENT
de l'alinéa 2 de I'article 35 du Règlement.
be deleted in paragraph 2 of Article 35 of the Rules.
Le GREFFIER suggère de remplacer, à l'alinéa I de
The REGISTRAR
suggested that the word "judges" in
I'article 35, le mot t( juges par l'expression N membres paragraph. I of Article 35 should be replaced by "memde la Cour i l ; en effet, il n'est pas exact que les juges bers of the Court" ; judges ad hoc would not forthwith
ad hoc reçoivent immédiatement copie des compromis receive copies of special agreements or applications,
ou des requêtes, puisqu'ils ne sont pas nommés au moment because they would not yet have been appointed when
où l'affaire est introduite.
the case was submitted.
Aucune observation n'étant présentée, le PRÉSIDENT There being no observations, the PRESIDENT
said t hat,
constate que, à l'alinéa I de l'article 35, le mot (( juges )) in paragraph r of Article 35, the words "judges" would
sera remplacé par l'expression (( membres de la Cour i ) , be replaced by "mernbers of the Court", and declared
et que I'article 35 est adopté amendé 'ainsi qu'il est dit Article 35 adopted with the amendments indicated above.
ci-dessus.
))

Le PRÉSIDENT constate, auciine observation n'étant
presentée au sujet des trois premiers alinéas de I'article 36, que ces textes sont adoptés.
I l met en discussion l'alinéa 4.
M. FROMAGEOT
se demande si les mots i( en vertu de N,
employés quatre fois dans cet article, sont exacts. C'est

' Procès-verbaux de

.*

Annexe
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1934, p. 77.

There being no observations in regard t o the first
three paragraphs of Article 36, the PRESIDENT
declared
them adopted.
He opened the discussion on paragraph 4.
M. FROMAGEOT
raised the question'whether the words
"en vertu de", which were used four times in this Article,

(( en
vertu II di1 Statut que sont faites les demander
d'intervention, etc. ; en revanche, c'est « conformémen,
a u ii Règlement qu'elles doivent être présentées.
Le P R É S I U E N T constate que la suggestion de M . Fro
mageot ne soulève aucune objection, e t , qu'en consé
quencc les mots I( en vertu de n dans l'alinéa 4 de l'arti.
cle 36 seront remplacés par les mots r i conforniément à )I
11 constate, en outre, que cette modification n'entraint
aucune modification du texte anglais.
L'alinéa 4 est adopté ainsi modifié.

were correct. Applications to intervene, etc., were made
"en vertu" of the Statute, but they werc submitted
"conformément" t o the Rules.
The PRESIDENT
noted that no objection was raised t o
M. Fromageot 's suggestion and t hat , accordingly, the
words "en vertu de" in paragraph 4 of Article 36 would
he replaced by the words "confortnément Li".
He also observed that this change involved no alteration of the English text.

L'alinéa 5 est adopté sans modifications.

Paragraph 4 was adopted as thus amended.
Yaragraph 5 was adopted without modification.

ARTICLE 37.
L'article 37 est adopté sans observation.

ARTICLE37.
ArticIe 37 was adopted without observations.

La séance est levée à

12

h. 45.

[Signatures.]

tenue au Palais de la P a i x , La Haye,
le mercredi 19 février 1936, à I O h. 30,
saus la firésidence de sir Cecil Hurst, Président.

The Court rose a t 12.45 p.m.

[Signatzwes.]

TWENTY-FIRST MEETING
held ut the ~ e k Palme,
e
The Hague,
on Wednesday, February ~ g t h ,1936, ad 10.30 a.m.,
the President, Sir Cecil Hurst, #residing.

Présents : les membres de la Cour mentionnés au procésverbal de Ia deuxième séance.

Present : the rnembers of Court mentioned in the minutes
of the second meeting.

51. -- Revision du Règlement. (Suite.)
Le PRÉSIDENT
signale que, conformément à la décision
de la veille, il a prié quelques membres de la Cour de
se réunir afin d'élaborer avec lui les textes destinés à
tenir compte des décisions qui avaient été prises au
sujet de l'alinéa 4 de l'article 33.
Les textes ainsi préparés ont été distribués ;. ils sont
ainsi conçus :
.

51.-Revislon of the Rules. (Continued.)
The PRESIDENT
said that, in' accordance with what
had been decided on the previous day, he had asked
some rnembers of the Court t o meet and join with hifri in
drawing up texts t o give effect t o the decisions adopted
in regard t o paragraph 4 of Article 33.
The texts thus prepared haci already been circiilated :
they ran as follows :
[See French text opposite.1
,

I( Les
membres de la Cour qui se sont réunis
avec le Président pour examiner, conformément a
la décision prise par la Cour à la séance de ce
matin, l'alinéa 4 de l'article 33, se sont mis d'accord
sur les suggestions suivantes :
I) Supprimer l'alinéa 4 de l'article 33.
2) Rédiger comme suit l'article 7 :
rt I. Le
Président recueille tous renseignements
utiles sur le choix des assesseurs techniques à désigner dans une affaire. Pour les affaires mentionnées
A l'article 26 du Statut de la Cour, il consulte
notamment le Conseil d'administration du Bureau
international du Travail.
2. Les assesseurs sont désignés, à la majorité
absolue, soit par la Cour plénière, soit, selon le cas,
par la Chambre à laquelle ressortit l'affaire à régler.
3. Toute demande tendant à l'adjonction d'assesseurs techniques, conformément A l'alinéa 2 de
l'article 27 du Statut, doit être présentée, au plus
tard, avec la première pièce de la procédure écrite.
Il est fait droit à cette demande s'il y a accord
entre les parties. Si les parties ne sont pas d'accord,
il appartient, soit à la Cour plénière, soit, selon le
cas, j la Chambre de décider. 11
3) Rédiger comme suit l'article 71 :
t[ I. La demande tendant à ce qu'une affaire soit
portée devant une des Chambres visées aux articles 26, 27 et 29 du Statut de la Cour, doit être
formulée dans l'acte introductif d'instance ou l'accompagner. I l y est fait droit lorsqu'il est constaté que
les parties sont d'accord k ce sujet.
2. Dès réception par le Greffe de l'acte introductif
d'instance d'une affaire portée devant une des Chambres visées aux articles 26, 27 et 29 du Statut, le
Président de la Cour en donne communication aux
membres de la Chambre intéressée et prend toutes
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dispositions utiles éventuellement nkcessitées pour
assurer l'application de l'article 31, alinéa 4, du
Statut.
3. La Chambre est convoquée par le Président de
la Cour pour la date la plus rapprochée suivant les
exigences de la procédure.
4. La Chambre une fois réunie pour examiner
l'affaire dont elle est saisie, les pouvoirs du Yrésident de la Cour sont exercés dans cette affaire par
le Président de la Chambre. 1)
))

Ide Président explique qu'il est donc proposé de supprimer l'alinéa 4 de l'article 33 et d':ijouter un alinéa 3
à l'article 7 ; en outre, une modification serait apportée
à l'article 71 du Règlement. Toutefois, il serait préférable
de ne discuter l'article 71 que lorsque la Cour y arrivera
dans le cours de son examen du Règlement. Quant à
l'article 7, outre l'adjonction du nouvel alinéa 3 , à l'alinéa r les mots (( dans chaque affaire » ont été remplacés
par les mots « désignés dans une affaire ».
h!. URRUTIAestime qu'à l'alinéa 3 de I'article 7, le
texte serait plus clair si l'on disait : (( .... il appartient,
selon le cas, soit à la Cour plénière, soit à la Chambre,
de décider )).
11. GUERRERO,Vice-Président, et hl. FROMAGEOT
se
rallient L cette suggestion.

The President explained that i t was proyosed t o dclete
paragraph 4 of Article 33 and to add a paragraph 3 to
Article 7 ; an alteration would also be made in Article 71 of the RuIes. It would, however, be best not t o
discuss Article 71 untiI it was reached in the course of
thc examination of the Rules. In regard to Article 7,
not only had the new paragraph 3 been added, but in
paragrapli I the words "appointed in a case" had been
substituted for "in each case".
M. UKRUTIAthought that t h e text of paragraph 3 of
Article 7 would be clearer if it read : .... it shall be
for the full Court, or for the Chamber, as the case may
be, to decide".
M. .GUERRERO,Vice-President, and k1. FROMAGEOT
accepted this suggestion.

Le PRESIDEKTconstate que la Cour adopte le troisicme alinéa proposé pour I'article 7 avec la modification
de rédaction suggérée par M. Urrutia.

The PRESIDENTnoted that the Court adopted the
third paragrapli proposed for Article 7, suhject to the
amendment suggested by M. Urrutia.

Lé PRÉSIDENT rappelle que la Cour est en possession
d'un document (annexe 7) qui contient certaines propositions du jonkheer van Eysinga en vue d'un réarrangement des articles 38 et 39 1 .
11 prie
. .
le jonkheer van Eysinga de commenter ces
propositions.
estime que l'article 38, tel
Le jonkheer VAN EYSINGA
qu'il avait été rédigé par la Commission de coordinationz,
prévoyait toutes lés -ordonnances à rendre pendant la
procédure tant écrite qu'orale. Mais, au cours des discussions (Procès-verbaux de 1935, pp. 463-4641.. la Cour a rédigé
les trois premiers alinéas de telle manihre qu'ils n'ont
plus trait qu'à la procédure écrite, alors qu'il semble
clair que les alinéas 4 et 5 et l'article 39 - qui correspondent à l'ancien article 33 - ont trait ?
tous
i
les
délais pendant l'ensemble de la procédure. Cela rend
l'article 38 obscur pour un lecteur non initié. La situation deviendrait plus claire si on p l a ~ a i t les aliniias 4
et 5 et l'article 39, q u i o n t trait à toute la procédure,
immédiatement après l'article 32. - La question relative
aux mots rt si 1; Cour ne siège pas )) reste en dehors
de la proposition présentée par le jonkheer van Eysinga.

The PRESIDENTobserved that the Court was in possession of a document (Annex 7) containing some proposals
by Jonkheer van Eysinga for a rearrangement of Articles 38 and 3g l.
He invited Jonkheer van Eysinga 'to explain these
proposals.
Jonklieer VAN E Y S ~ K G
considered
A
that Article 38, as
framed by the Co-ordination Cornmittee a , provided for
al1 the orders tliat had to be made during hoth the
oral .and the written procedure. Rut, in the course of
the discussions (1935 Minutes, pp. 463-464), the Court had
worded the three first paragraphs in such a way that
tliey now referred only to the written procedure ; it
seemed clear, Iiowever, that paragraphs 4 9 d 5 of
Article jg-which corresponded to the old Article 33related to al1 the tirne-limits fixed during every stage
of the procedure. The result had been t o render Article 38 obscure to an uninitiated reader. The position
wonld be clearer if paragraphs 4 and 5 and Article 39,
which related to the wl-iole of the procedure, were placed
irnmediately after Article 32.-The
question raised by
the words "if the Court is not sitting" was not affected
either rvay by Jonkheer van Eysinga's proposal.
The PRESIDENT
did not see what conriection there
would be between a new article, consisting of paragraphs 4
and .j of Article 38 together with Article 39, and Article 32, wllich was a provision of a special cliaracter.
Would it, 11e asked, be logical to insert a clause relating
to tlie promulgation of orders before the articles relating
to the institution of proceedings ?
Jonkheer VAN EYSINGA
said he was merely proposing
to restore the arrangement existing in the Rules now in
force, as lie had explained in his written staternent
(Annex 7). The new article to be inserted after Article 32
could be identical with the former Article 33, except for
the amendments made in i t in 1935.

Le PRÉSIDENTn'entrevoit pas, pour sa part, le lien
qui existerait entre un nouvel article composé des alinéas q et 5 de l'article 38, ainsi que de I'article 39, et
I'articIe 32, qui a un caractère spécial. Serait-il logique
d'insérer une disposition visant la promulgation des
ordonnances avant les articles qui visent l'introduction
des instances ?
Le jonkheer VAN EYSINGAfait observer qu'il propose
simplement de reconstituer l'arrangement tel qu'il existe
actuellement dans le Règlement en vigueur; comme il
l'a exposé dans sa suggestion écrite (annexe 7), le nouvel
article à insérer après l'article 32 pourrait être identique
à l'ancien article 33, sauf les moclifications qui y ont
été apportées en 1935.
M. FROMAGEOT
ne saisit pas nettement la critique que
dirige le jonkheer van Eysinga contre I'article 38. II

' Texte

dc l'anncxe
Voir p. 867.

I.

"

$1. FROMAGEOT
said he did not quite understand the
criticisms wtiicli Jonklieer van Eysinga made in regard
Text of Annes
See p. 867.

I

TWENTY-FIRST MEETING (FEBIIUAT<Y ~

semble, en effet, qu'il s'agit toujours dans cet article de
délais de ln procédure écrite.
Le jonklieer VAN EII'SISGA
fait observer qu'il peu
aussi y avoir des délais dans la procédure orale, p a
exemple pour l'audition de témoins; dans ce cas, i
faudra bicii que les délais soient fixés par ordonnance
M. FROMAGEOT
fait ressortir que ce ne sont pas II
des délais assimilables aux délais qui sont envisagés i
l'article 38 tel que la Cour l'a sous les yeux. Personnel
lement, M. Fromageot hésiterait beaucotip à rompre l'éco
nomie dc l'article 38, et il lui paraît difficile d'en 6te.
les alinéas 4 et 5 pour les transférer, ainsi que l'arti.
cle 39, cn tête de la section.
entrevoit principalement, dans la suggestior
Le PKÉSIDENT
du jonklieer van Eysinga, l'inconvénient dc réintroduirt
dans le Règlement lin système selon lequel l'arrangemcni
des articles visant la procédure contentieuse manquerai1
de logique.
M. ANZILOTTI
croit pouvoir constater que l'article 31
ile s'occiipe que de la prockdure écrite. Mais alors, pourquoi cct article a-t-il été placé, avec lJarticIe 39, avant
la procédure écrite sous le titre
Ordonnances réglementaires ii ? C'est ce fait seul qui laisse planer un doute
sur la portée de l'article.
((

Le PRÉSIDENTindique que le premier alinéa de l'article 38 vise l'entretien entre Ie Président et les agents,
entretien qui précède la fixation des délais de la procédure écrite.
hl. ANZILOTTIfait observer que cet entretien est un
élément nécessaire pour régler la procedure écrite.

M. FI~OMAGEOT
indique que les articles groupés sous
la rubrique Procédure écrite i) se réfèrent à la procédure à suivre par les parties, tandis que les articles 38
et 39 se réfèrent aux mesures qu'il appartient à la Cour
de prendre ; c'est ainsi que se comprend la rubrique
Ordonnances réglementaires i i , sous laquelle ces articles
sont placés.
M. ANZILOTTIrelève que ce que le jonkheer van
Eysinga désire éviter, c'est sans doute que le lecteur
trouve avant la « procédure écrite 1) des dispositions qui,
au fond, ne visent que cettc procEdure.
((

((

Le jonkheer VAN EYSIXGArappelle, cn se référant
notamment aux pages 463-464 des Procès-verbaux de 1935,
que la Cour a été d'accord en 1935 p o ~ ~reconnaître.
r
que maintenant I'article ne s'applique qu'à la procédure
écrite ; or, dans ce cas, la question des délais b fixer
après la fin de la procédure écrite n'est pas réglée.
Le PRÉSIDENTconsidère que, même en admettant le
bien-fondé des considérations énoncées par le jonkheer
van Eysinga, on ne trouve pas là une raison suffisante
pour abandonner l'ordre logique et chronologique des
dispositions du RègIement que la Cour s'est efforcée
d'introduire en 1935.
Le jonkheer V A N EYSINGAfait valoir que, malgré son
caractère logique, le texte adopté en 1935 comporte une
lacune en. ne disant rien des délais de la procédure orale.
Dans le Règlement actuellement en vigueur1, ces délais
sont visés par l'article 33.
Le baron KOLIN-JAEQUEMI'NS
a , au contraire, l'impression que la section des II Ordonnances réglementaires 1)
est placée avant les sections « Procédure écrite
et
Procédure orale 1) parce qu'elle vise tant la procédure
oralc que Ia procédure écrite. En effet, des ordonnances
réglementaires peuvent être prises aussi bien dans l'une
que dans l'autre. .
M. NEGULESCO
est d'accord avec le jonkheer van
' Eysinga. L'article 39, qui se référe à tous les délais, est
))

((

'D
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to Article 38. It seemed to liim that that Article was
concerned with the time-limits for the written procedure.
said that time-lirnits might
Jonkheer VAN EYSINGA
also have to be fixed in the oral proceedings-for
instance
for the hearing of witnesses; in that case, they would
certainly have to be fixed bp an order.
M. FROMAGEOT
contended that these were not timelimits of the same category as those referred to in Article 38, in the forrn now under consideration by thc
Court. For his own part, he would seriously hesitate to
disrupt the arrangement of Article 38, and thought it
wouid be difficult to rernove its fourth and fifth paragraphs, and transfer them, together with Article 39, to
the beginning oi the section.
The PRESIDENT
thought that Jonkheer van Eysinga's
suggestion was above al1 open to the objection that it
rcintroduced into the Rules a system under which the
articles relating to contentious procedure would not be
arranged in logical sequence.
M. ANZILOTTIthought it was manifest that Article 38
was only concerned with ttie written proceedings. Rut,
in that case, wliy had that Article been pIaced before
Article 39; and before the written proceedings, under the
ieading "Orders for the conduct of the case" ? I t was
that fact alone which introduced a doubt as to the
jcope of the Article.
The PRESIDENT
pointed out that the first paragraph
)f Article 38 referred t o the conversation between the
President and the Agents, a conversation which preceded
:he fixing of the time-limits for the written proceedings.
M. ANZILOTTIremarked tliat that conversation was a
lecessary element in the conduct. of the written pro:eedings.
hl. FROMAGEOT
remarked that the articles grouped
inder the heading "Written proceedings" were concerned
xith the procedure to be observed by the parties, whereas
lrticles 38 and 39 were concerned .with the measures
whicli were incurnbent upon the Court ; that accounted
'or the heading "Orders for the conduct of the case",
xnder whicl~ tliese Articles were placed.
M. ~ ~ N Z I L O T Tthought
I
that what Jonkheer van Eysinga
vished to avoid was, no doubt, that the reader, before
:oming to "Written proceedings", shouId encounter prorisions \vliicIi, in reality, were entirely concerned with
Ilose proceedings.
Jonkheer VAN EYSINGApointed out, with reference in
nrticular to pages 463-464 of tlie ,1935 Minutes, that the
Zourt had agreed in 1935 t h a t the ilrticle would now
.pply only t o the written proceedings; but, in that case,
he question of time-Iimits fixed after the end of the
rritten proceedings was not dealt with at aI1.
Tlie PRESIDEKT
considered that, even if Jonkheer van
Sysinga's arguments were heId to be well-founded, that
~ o u l d not be a sufficient reason for abandoning the
~gical and clironological order which the Court had
ndeavoured to introduce into the Kules in 1935.
Jonkheer VAN EYSINGAcontended that, in spite of
lie advantages of logical arrangement, the text adopted
n 1935 \vas defective, because it omitted ail references
D time-limits in the oral proceedings.
In the RuIes a t
mresent in force l, those time-limits were covered by
~rticle33.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
considered, on the other
land, that the section "Orders for the conduct of the
ase" had been ylaced before the sections "Written proeedings" and "Oral proceedings" because it related
0th t o oral and to written proceedings. Orders for the
onduct of the case might be made equally well in
ither proceedings.
M. NEGULESCO agreed witli Jonkheer van Epsinga.
.rticle 39, which referred to time-limits of every
D.-r,
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description, was a general provision, and should be given
the same position that it occupied in the old liules.
On the other liand, provision for the proIongation of
time-limits was only made in paragraph 4 of Article 38,
~vhichdeait exclusively with the written proceedings. On
what clause would the Court tlien relr if it wished to
prolong a time-limit for the subniission of a document
that had been fixed during the oral proceedings? If
Article 38 were invoked in tliis case, objections might
be made by the parties. R e was consequently of opinion
that it was necessary t o revert to Article 33 of the
Rules now in force, in which the corresponding text was
placed after Article 3 2 .
M. ANZILO~TI
suggère de laisser tels quels les trois
M. AKZILOTTIsuggested that the three first paragraphs
premiers alinéas de l'article 38, et, l'alinéa j étant réservé, of Article 38 should be left as they stood ; paragraph 5
de faire de l'alinéa q le deuxième alinéa de l'article 39. -should be reserved ; and paragraph 4 should become the
Le Réglernent contiendrait ainsi un article visant parti- second paragraph of .Article 39. The Rules would then
culièrement la procédure écrite, puis un autre article contain one article devoted particularly to written prorenfermant des dispositions générales ; l'ensemble reste- ceedings, f oliowed by another containing general provirait sous la rubrique
Ordonnances réglementaires 11 ]. sions; the whole of these clauses would remain under
the heading "Orders for the conduct of the case" l.
Le jonkheer VAN EYÇIXGA
s'associe à cette suggestion,
Jonkheer VAN EYSINGA
accepted this suggestion, which
qui aboutit au même résultat qiie sa propre proposition. would praduce the same result as his own proposal.
reminded the Court that, when it
The PRESIDENT
Le PRESIDENT
rappelle que quand la Cour a adopté
le Règlement en première lecture, elle a supprimé la adopted the Rules in first reading, it had abolished the
rubrjqiie i( Dispositions générales » 2, qui. dans le Règle- heading "General provisions" 2, which came before Artiment actuellement eri vigueur, se trouve avant l'arti- cle 32 in the Rules now in force.
cle 32.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYXS
constate que maintenant
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
observed that the Rules,
le Règlement contient une section intituIée tr Règles a t present, contained a section headed "General rules",
générales », et que la question des délais est traitée dans and that the question of time-limits was dealt with under
cette section ; piir conséquent, les stipulations reIatives that section ; it fallowed that provisions concerning timeaux délais ne s'appliquent pas spécialement à la procé- limits did not apply specially t o the written proceedings,
dure écrite, mais aussi bien à Va procédure orale.
but t o the oral proceedings as well.
M . URRI~TIA
est d'avis que la proposition de 81. Anzilotti
M. URRUTIAthought that M. Anzilotti's proposa1
peut donner satisfaction k tous les juges. D'autre part, il might satisfy al1 the points of view. Wowever, it was
n'est pas nécessaire de maintenir avant l'article 38 la not necessary to maintain the heading "Orders for the
rubrique !( Ordonnances réglementaires ». E n fait, tous conduct of the case" bcfore Article 38. As a fact, al1
les articles dont il s'agit rentrent dans le titre : (( Procé- the articles in question came under the heading "Produre devant la Cour plénière. Règles générales. Introduc- cedure before the fulI Court. General Rules. Institution de l'instance. 11 I1.nlattache cependant pas beaucoup tion of proceedings." He did not, however, attach
d'importance à cette dernière question.
rnucli importance to the latter question.
D'accord avec 31. Anzilotti, le PRASIDENT
pose à la
In agreement with Ri. AnziIotti, the PRESIDENT
put
Cour la question suivante :
the following question to the Court :
une disposition générale qui doit avoir la place qu'elle
occupait dans l'ancien Règlement. D'autre part, la règle
concernant la prolongation des délais se trouve seulement dans l'alinéa 4 de l'article 38, qui nc se réfère
qu'a la proc6diire écrite. DCs lors, quelle serait la disposition sur laquelle la Cour s'appuierait pour prolonger
un délai fixé pour la présentation d'une pièce au cours
de la procédure orale ? En appliquant dans ce cas l'article 38, on risque de provoquer des objections de la part
des parties. En conséquence, M. Negulesco estime qu'il
faut revenir à l'article 33 du Réglernent en vigueur, qui
range le texte correspondant 5 la suite de l'article 32.

((

(i La Coiir décide-t-elle le transfert de l'alinéa 4 de
l'article $3 à la fin de I'article 39 comme deuxième
alinéa 7 »

"Daes the Court decide t o transfer paragraph 4,
ilrticle 36, to t h e end of ArticIe 39, as a second
paragraph ? "

M. GUERRERO, Vice-Président, ne croit pas pouvoir
donner son vote en faveur de la proposition de
M. Anzilotti, l'alinéa 4 de l'article 38 ne pouvant pas, selon
lui. faire partie de l'article 39 ; en revanche, l'alinéa 4
de l'article 38 est étroitement lié aux alinéas 2 et 3 du
même article. Quant à la rubrique !! Ordonnances réglementaires n, hl. Guerrero est d'avis de la conserver, afin
de permettre au lecteur de trouver facilement les renseigneinents qu'il désire.
Pour ce qui est de la question de savoir si l'article 38
concerne seuiement la procédure écrite en sorte que,
s'il y avait une ordonnance à faire au cours de la procédure orale, il n'y aurait aucune disposition applicable,
fi!. Guerrero attire l'attention sur le mot r( notamment »,
à l'alinéa 2 de l'article 3s.
M. URRUTIAcroit que le Vice-Président pourrait
peut-être accepter la proposition de M. Anzilotti si l'alinéa 4 de l'article 38 etait placé comme a1iné.a I de I'article 39.
hl. GVERRERO, Vice-Président, proposerait, s'il y a un
changement à apporter, d'insérer I'articIe 39 comme
dernier alinéa de lJarticIc 38.

M. GUERRERO,Vice-President, did not feel able to
vote for M. Anzilotti's proposa1 because paragraph 4 of
Article 38 could not, in his view, be included in Article 39; on the other hand, paragraph 4 of Article 38
was closely linked to paragraphs 2 and 3 of that Article.
In regard to the heading "Orders for the conduct of
the case", he thought it should be retained in order t o
assist the reader in finding the information that he
wanted.
As regards the question whether Article 38 related
solely to the wrilterr proceedings, with the reçult that,
if an order had t o be made during the oral proceedings,
there would be no clause on which the Court could rely,
M. Guerrero drew attention t o the words "in particular"
in paragraph 2 of Article 38.
M. URRUTIA thought that perhaps the Vice-President
could accept M. Anzilotti's proposal if paragraph 4 of
Article 38 were inserted as paragraph I of Article 39.

' Cf.
a Cf.

Procès-verbaux de 1935, p. 434.
annexe 6 . p. 943.

M. GUERRERO,Vice-President, considered that if any
change was to be made, Article 39 should be inserted
as the last paragraph of Article 38.
l

Cf. 1935 Minutes, p. 434.
Cf. Annex 6, p. 943.
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Le PRÉSIDENT désire savoir si M. Anzilotti demande
vote, sur sa proposition.
M. ANZILOTTIdéclare que, si le jonkheer van Eysinga
n'insiste pas, il ne la maintiendra pas.
im

Le

PRESIDEKTpose

à la Cour Ia question suivante.:

« La Cour décide-t-elle le transfert de l'alinéa 4 de
l'article 38 à la fin de l'article 39 comme alinéa 2 ?
))

Par cinq voix contre quatre (le jonkheer van Eysinga,

MM. Negulesco, Urrutia, AnziIotti) et une abstention
(M. Nagaoka), la Cour répond négativement à la qucç-

tion posée.
E n conséquence, l'ordre adoptd en premi6re lecture
pour les dispositions des articles 38 e t 39 est maintenu.

Le PRÉSIDENT demande au jonkheer van Eysinga s'il
désire que sa proposition fasse l'objet d'un vote.
Ide jonkheer V A N EYSIKGA
estime que, la Cour n'ayant
pas accepté la proposition de M. Anzilotti, a fortiori
elle n'acceptera. pas la sienne ; il n'insiste donc pas.
D'autre part, il désirerait revenir sur la rubrique précédant les articles 38 et 39 ; mais il ne demande pas que
cette question soit examinie immédiatement.

~ g t h 1936)
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The PRESIDENTasked whether M. Anzilotti wished
for a vote t o be taken on his proposal.
M. ANZILOTTIsaid that if Jonkheer van Eysinga did
not wish to press the point, he would not maintain his
proposd.
The PRESIDENT
put the following question to the
Court :
"Does the Court decide to transfer paragraph 4
of Article 38 t o the end of Article 39, as paragraph z
of that Article ?"

Ry five votes against four (Jonkheer van Eysinga,
hlhl. Negulesco, Urrutia, Anzilotti), with one abstention
(M. Nagaoka), the Court answered the question in the
negat ive.
As a result, the order adopted for the provisions of
Articles 38 and 39 at the first reading was maintained.

'Quant à la remarque de M. Fromageot, le Président
confirme qu'à la fin de la seconde lecture il sera nécessaire d'examiner de prés toutes les rubriques, de même
que la rédaction du Règlement dans son ensemble. Mais
il n'en parait pas moins possible de décider dès maintenant
de supprimer la rubrique a Ordonnances rég1ementaire.s ».

The PRESIDENTasked Jonkheer van Eysinga if he
wished his proposa1 t o be put to the vote.
Jonkheer VAN EYSINGA
thought that, as the Court
had not accepted M. Anzilotti's proposal, it would be
still less likely t o accept his own ; he wouId therefore
not press it. He would, on the other hand, have to
return to the question of the heading preceding Articles 38 and 39 ; but he did not ask for that question to
be examined at once.
M.FROMAGEOT
considered that the question of headings
couId be more usefully considered when the examination
of al1 the articles had been completed ; for some of the
articles might be transposed, and the numbering of the
articles might have t o be changed.
said that, i f the Court had
Jonkheer VAN EYSINGA
adopted the method proposed by M. Fromageot from
the outset, l-ie could have agreed with it. But the Court
had already decided to omit the headings "Sessions"
and "Deliberations" 1, and not to revert to the system
of numbering employed in the present Rules', 'so that
the question waç no longer intact.
M. FROMAGEOT
said he had understood that the Court
had only deleted those headings provisionally.
RI. GUERRERO,
Vice-President, said lie could not agree
with 31. Fromageot. Since this question had been raised, it
must be settled forthwith ; if not, it would be very difficult later on to propose the transfer of certain clauses,
for requests that an article should be transposed and
inserted under other headings would be dependent upon
the wording of the headings in question.
The PRESIDENTsaw a difficulty in maintaining the
heading which preceded Articles 38 and 39, because it
gave, in the Rules, a French translation of an English
expression which had been rendered differently in Article 48 of t h e Statutes. On the other hand, it was not
certain that it would always be necessary to fix the
time-limits in the oral proceedings by an order. But
the heading "Orders for the conduct of the case" would
be interpreted as meaning that the articles which followed
related to time-limits of a11 kinds. Finally, this heading
emphasized a point which, in Article 38, was not of
chief importance ; for the important point was the contact established between the President and the Agents
at the outset of a case, as prescribed by that Article.
As regards what hl. Fromageot had said, the President confirmed that at the end of the second reading
it would be necessary to review al1 the headings very
carefully, and also the drafting of the Rules as a whole.
But that was no reason for not deciding now to delete
the heading "Orders for the conduct of the case."

P. 5 6 6
1)
508
Ces expressions e t traductiuns sont : dans le .Réglement,
u Orders for the conduct of the case n et I( Ordonnances réglementaires n ; dans le Statut, (( Orders for the conduct of the
case x e t ordonnances pour la direction du procès s.

P. 566.
508.
These expressions and translations arc the following : in the
Rules, "Orders for the conduct of the case" and "Ordonnances
réglementaires" ; in the Statute. "Orders for the conduct of the
case" and "Ordonnances pour la direction du procès".

M. FRO~IAGEOT
estime que la question des rubriques
devrait de préférence être envisagée une fois que l'examen de tous les articles serait terminé ; en effet, certains
articles seront pcut-être transférés, et la numérotation
des articles pourra subir des modifications.
Le jonkheer VAN EE'SINCAindique que, si la Cour
avait adopté depuis le début la méthode que propose
M. Fromageot, il pourrait s'y rallicr. Mais elle a déjà
décidé de supprimer le titrc cc Des sessions 11 et Ie titre
u Des délibérés )il et de ne pas revenir à la numérotation
des articles du Règlement actuel2. La question n'est
donc pIus entière.
M. FROMAGEOT
croit avoir compris que la Cour a
supprimé ces rubriques à titre purement provisoire.
M. GUERRERO,Vice-Président, ne partage pas l'avis
de. M. Fromageot. Puisque cette question a été soulevée,
elle doit être tranchée dés maintenant, sinon il sera très
difficile de proposer plus tard des transferts de certaines
dispositions ; car, lorsqu'on demande qu'un article soit
déplace et mis sous une autre rubrique, c'est sur la base
du libellé des rubriques dont il s'agit.
Le PRÉSIDENTentrevoit une difficulté au maintien
de la rubrique précédant Ies articles 38 et 39 dans le
fait qu'elle donne dans le Règlement une traduction
française d'une expression anglaise qui, à l'article 48
du Statut, a été rendue d'une autre manière5. D'autre
part, il n'est pas certain qu'il soit toujours nécessaire
de rendre une ordonnance pour fixer les dglais dans la
procédure orale. Or, la rubrique ii Ordonnances réglementaires )) entraînerait l'interprétation que les articles
qui suivent visent tous les délais. Enfin, cette rubrique
souligne un éldment qui, dans l'article 38, n'est pas
l'élément essentiel ; ce dernier est le contact qu'il prévoit
au début d'une affaire entre le Président et les agents.

l
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Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
demande, au cas où
cette rubrique serait supprimée, si elle serait remplacée
par une autre. Sinon, les articles 38 ct 39 vont figurer
sous la rubrique ii Introduction de l'instance i) : or, les
ordonnances ne visent pas l'introclucticin de I'instancc.
M. URRUTIAest d'avis qtie, si l'on garde l'article 38
tel qu'il est, il vaut mieus supprimer le titre i( Ordonnances réglementaires )).
M. GUERRERO,Vice-Prt.sident, ne voit pas d'incoilvénient à* maintenir la rubrique, la fixation ou la prolongation de délais s'opérant en tout cas toujours par
voie d'ordonnance.
M. NACAOKA
pense que les difficultés seront. résolr~es
si l'on interprète l'article 38 du Règlement de la même
façon que l'article 48 du Statut, 2, savoir comme ne
comportant pas nécessairement l'obligation de rendre des
ordonnances chaque fois que ln Cour accorde un délai.
Le PRÉSIDENTconstate que la Cour est en présence
de trois solutions: adopter la rubrique « Ordonnances
réglementaires 11 ; la supprimer ; oii bien réserver pour le
moment la question.
M. FROMAGEOT
propose de mettre d'abord aux voix
la troisième solution.
Le PRESIDENT
modifie comme suit la question posée :
« La Cour décide-t-elle de maintenir provisoirement le titre : Cr Ordonnances réglementaires ) ) ? ))

hi. AKZILOTTIconsidère le mot
provisoirement )i
comme inutile. De toute façon, la Cour n'est pas liée
en attendant l'adoption définitive du Règlenient revisé.
((

Le PRÉSIDENTrappelle que la Cour adopte en ce
moment le Rkglement revisé en seconde lecture. Par
conséquent, elle ne peut considérer ses décisions comme
provisoires au même degré que les décisions prises en
première lecture. Si la Cour répond affirmativement à
la questioii posée, cela veut dire qu'elle fera une exception pour Ia rubrique dont iI s'agit.
M. ANZILOTTI
n'insiste pas.
Par sept voix contre trois, Ia Cour répond affirmativement à la question posée1.
Le PRESIDENT
rappelle qu'une décision doit être prise
sur les quatre premiers alinéas de l'article 38. 11 propose
à la Cour d'exprimer son opinion siir chaque alinga
séparément.

Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
asked whether, if this heading wcre omitted, it wouId be replaced by aiiy 0 t h .
If it were not, Articles 38 and 39 would appear under
the lieadiiig "Institiition of proceedings" ; but orders
were riot concerned witli the institution of proceedings.
M. URRUTIAconsidered that, if Article 38 was retained
as it stood, it would be better to delete the heading
"Orders for the conduct of the case".
M. GUERRERO,Vicc-President, saw no objection to the
retention of the t~eading,as the fixing or extension of
the time-Iimits was invariabIy effected by an order.
31. NAGAOKAthougfit that the ,difficulties would be
rernoved if Article 38 of the Rules were interpreted in
the sarne sense as Article 48 of the Statute, i.e. as not
necessarily obliging the Court to make an order whenever it fised a time-Iimit.
The PRESIDENT
said t h a t the Court had three proposais before it : to adopt the heading "Orders for the
conduct of the case" ; to delete it ; or to reserve the
question for the time being.
M. FROMAGEOT
proposed that the Court should vote
first upon tlie third of the above courses.
The PRESIDENTamended the question t o read as
follows :
"Does the Court decide to maintain, provisionally,
the heading 'Orders for the conduct of the case'?"

M. AKZILOTTIthought the word "provisionally" was
superfiuous. The Court would not be bound by its
decision, in any case, uniil the revised Rules were
definitively adopted.
observed that the Court a â s now
The I'RESIDENT
engaged in adopting the revised Rules in second rcading.
I t could not therefore regard its decisions as provjsjonal
to the same extent as those adopted in hrst reading.
By answcring the question hc had put in the affirmative,
the Court would signify its intention t o make an exception for the heading in questio~r.
M. ANZILOTTIdid not press the point.
By seven votes againsi three, the Court answered the
question in the affirmative 1.
The PRESIDENT
observed that a decision would have
to be taken on the first four paragraphs of Article 38.
He proposed that the Court should express its opinion
separately on each paragraph.

ARTICLE 38, ALIXÉA 1.
Le prernier alinéa ne soulevant lias d'uppositiori, le
PRBSIDENTconstate qu'il est adopté.

ARTICLE38, PARAGRAPII 1.
As no objection was made to the first paragraph, the
PRESIDENT
declared that it was adopted.

ARTICLE 38, ALINÉA S.
31. GUHRRERO,
Vice-Président, propose, à la deusième
, le l'résident, rend les ordonligne, de dire: i( La C ~ u r oz&
nances nécessaires.... » II fera, le moment venu, la même
proposition pour l'alinéa 4. Si sa proposition est adoptée,
il demandera plus tard la suppression de l'alinéa 5 , qui
n'aura alors plus dc raison d'être.
M. Guerrero rappelle que, lors d'une séaiice antcrieure 2,
on a soiilevé contre cet te yropositioii l'objection qu'elle
donnerait au Président le droit de rendre les ordonnances
sans consulter la Cour, même lorsque celle-ci siege. Pour
éviter ce reproche, il y aurait lieu de mentionner dans
le procés-verbal que quand la Cour est réunie, il est
entendu que c'est elle qui exerce les pouvoirs dont il
s'agit. Par ailleurs, dans la pratique, c'est le PrCsident
qui est le mieus en mesure de savoir quels sont les
délais qu'il convient de fixer pour la procédure écrite.
M. ANZILOTTIne peut se rallier 2 l'opinion du VicePresident to~ichant l'alinéa z dc l'article 38. Si l'on

ARTICLE38, PARAGRAPH 2.
hl. GUERRERO,
Vice-President, moved t h a t the second
line should resd : "The Court or the President will make
the necessary orders...." He would make a similar proposa1 regarding paragrapli 4 when they reached it. If his
proposal were adopted he would, later on, move the omission of paragraph j, which would then become superfluous.
He recalled that, at an earlier meeting a, it had been
objected tu this plan that it wo~ild give the President
the right to make orders without consulting the Court,
even when the lattcr was sitting. To obviate this difficulty, it stiould be recorded in the minutes that it was
understood that the poïvers in question would be exercised by t h e Coiirt when the latter was assembled. I n
practice, the President was hest situated for knowing
what time-limits could most appropriately be fixed for
the written procedure.
M. ANZILOTTI
could not agree with the Vice-President
in regard to paragraph 2 of Article 38. If it were made
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disait (( La Cour ou le Président », cela signifierait évidemment que le pouvoir de rendre des ordonnances
appartiendrait aussi bien au Président qu'à la Cour. Or,
il semble impossible que les mêmes pouvoirs appartiennent concurremment à tous les deux. La question qui
se pose est donc rie savoir si la Cour peut accorder au
seul Président le pouvoir de rendre les ordonnances
visées dans l'alinéa a. Tout bien considéré, M. Anzilotti
pense qu'on pourrait admettre que ce soit le Président
qui rende ces ordonnances ; ceci, bien entendu, n'empêcherait nullement le Président de consulter la Cotir
lorsqu'elle est réunie. hlais, selon BI. Anzilotti, un cas
cependant fait exception : c'est celui où il y a une divcrgence entre les parties. Le Statut, semble-t-il, ne confère
pas au Président le pouvoir de trancher des divergences
de cette sorte. Il faudrait donc prévoir, dans une autre
dispositibn, cette éventualité et, en ce cas, prescrire la
convocation de la Cour. Bien entendu, l'alinéa j tomberait.
31, FROMAGEOT
suggSre une solution qui consisterait
à ajouter à I'article I O l, qui détermine les attributions
du Président, u n deuxième alinéa, oh il serait prévu
que le Président pourrait exercer dans certains cas les
pouvoirs de la Cour, savoir, pour les questions d'ordre
administratif, ainsi que pour les questions de procédure
qui sont actuellement h l'examen. Dans ce dernier cas,
yoiirvu que les parties en cause soient d'accord, et alors
que les membres de la Cour ne sont pas réunis, le PrCsident pourrait agir, sous rkserve des décisions ultérieures
que la Cour pourrait prendre. Cette disposition générale,
insérée à I'article ro, permettrait d'écarter dans les
autres articles la question soulevée par l'expression :
tc si la Cour ne siège pas 1).
Le comte K o s ~ w o ~ o w sredouterait
~i
personnellement
que cette question fût traitée cIaiiç rin article dc portée
générale. Illieux vaut décider dans chaytie cas cornmcnt
il y a lieu de départir les pouvoirs cntre la Cour et le
Président. En effet, si dans certains cas la Cour peut
déléguer les pouvoirs qu'elle tient du Statut, la situation
ne sera pas toujours la même,
hI. FROMAGEOT
estime que si une disposition d'ordre
général est susceptible d'entraîner trop loin. on peut
néanmoiris, dans l'alinéa 5 de l'article 38, spécifier que les
pouvoirs conférés au Président sont subordonnés à la double
condition que, momentanément, les membres de la Cour
ne se trouvent pas réunis, et que les parties soient
d'accord. L'essentiel est de déterminer dans quel cas le
Président peut agir seul.

M. NEGULESCO
cst d'avis de prévoir une disposition
limitée au cas spécial de l'article 38. D'autre part, il
estime qu'il y a lieu de conserver l'expression : « La
Cour ou le Président, lorsque la Cour ne siège pas. » En
matière de fixation des délais, il y a lieu de s'attacher
moins à l'intérêt des parties qu'A l'intérêt qu'a la Cour
à assurer la bonne marche de l'affaire. Si les parties
sont en désaccord sur la durée d'un délai, il ne faut pas
faire de cette divergence un différend dont Ia Cour doit
ktre en tout cas saisie : le Président doit pouvoir trancher
cette question si la Cour ne siège pas.
Quant à savoir si, d'après le Statut actuel, on peut
employer dans le Réglement l'expression (i si la, Cour ne
siège pas i), M. Negulesco estime que cette question est
résolue en sens affirmatif par le Statut revis4 lui-même,
qui se sert de cette expression à L'article 66.
M. NAGAOKA,
à la suite de Ia proposition faitc par
M. Fromageot, serait partisan d'insérer une disposition générale à l'article IO. Toutefois, la formule suggérée semble
un peu large. Il y aurait lieu, semble-t-il, d ' y ajouter
au début ce qui suit: « Sous réserve des dispositions
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t o read "The Court or the Presictent", that would çurely
mean that the power to make orders waç vested in the
President ~5 well as in the Court. But it seemed inconceivable that these powers should be vested concurrently
in both of them. The question that arose was, therefore, whether the Court couId confer on the President
alone the power to make the order-s referred to in paragraph z . Lookiiig a t it a11 round, RI. Anzilotti saw no
reason wliy it should not be decicled that the President
would make thcse ordcrs; that would, naturally, not
prevent him frorn consulting the Court if the latter were
assembled. There would, however, hl. Anzilotti thought,
have t o be one exception : wliere there was a divergence
between the parties. The Statutc did not, it appeared,
give the President power to settle divergences of that
kind. I t would, therefore, bc necessary to legislate for
that case in another clause, and to prescribc that the
Court trie summoned, in such a contingency. Paragraph 5
would, of course, disappear.
M. FROMAGEOT
suggested that the difliculty might be
solved by adding t o Article 101-which
described the
powers of the President-a
second paragraph, laying
down that the President might exercise the powers of
the Court in certain cases, namely, in administrative
questions, and in the questions of yrocedurc that the
Court was now examining. I n the latter case, if the
parties were agreed, and if the Court were not assembled,
the President would be able to take action, subject
always t o any subsequent decisions wbich the Court
might take. The insertion of a general clause of that
character in Article IO would make it possible to avoid,
in other articles, the difficulty arising from the use of
the tvords : "if the Court is not sitting."
Count ROSTWOROWSKI
said that, personally, he was
averse to this question being dealt with iii an article of
a general character. I t seemed better t h a t rules for the
division of powers between the President and the Court
should be prescribed for each separate case. For though,
in certain cases, the Court was entitled to delegate the
powers which it derived from the Statute, the situation
was not always the same.
M. FROMAGEOT
thought tkiat, though a provision of
a general character might yrove to be too far-reaching,
it would nevertlieIess be possible, in paragrapli 5 of
Article 38, to specify that the powers were conferred
upon the President, subject to two conditions: that the
members of the Court were not assembled at the moment,
and that the parties were agreed. The main object was
t o make i t ctear what were cases in which the President
could take action alone.
M. NEGULESCOthought it would be necessary to have
a clause confined t o the special case of Article $5. On
the other hand, he was in favour of retaining the
expression: "The Court, or the President if the Court is
not sitting." As regards the fixing of time-limits, less
weight should be given to the interests of the parties
than to the Court's interest in ensuring the satisfactory
progress of tlie case. If the parties were not agreed
concerning a time-Iimit, this divergence should not be
regarded as a dispute which must invariably be submitted to the Court: the President must have power to
settle such a dispute if the Court was not sitting.
As t o whether it was possible, under the present Statute,
to ernploy the expression "if the Court is not sitting"
in the Kules, M. Negulesco thought that point was
decided in advance by the revised Statute, for it made
use of that expression in Article 66.
M. NAGAOKA,
with reference to M. Fromageot's proposa], favoured the insertion of a general clause in
Article IO. Howevcr, tlie wording of the proposa1
appeared too wide. I t would, he thought, be necessary
to add at the beginning : "Except as otherwise provided
l
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contraires du présent Règlement. » Cette adjonction ripaiserait peut-être les craintes exprimees par M. Rostworowski.
M. URRUTIAfait valoir que les cas concrets diffèrent
beaucoup entre eux. Par exemple, en ce qui concerne
la première fixation des délais, on ne peut guère concevoir un désaccord entre les parties ; mais le cas est
différent pour les demandes de prorogation des délais,
à propos desqueIles il peut y avoir opposition. C'est
pourquoi M. Urrutia partage l'avis exprimé par le comte
Rostworowski.
Le PRÉSIDENT
relève dans la suggestion de M. Frornageot
la phrase : si les membres de la Cour ne sont pas
réunis i), qui remplace l'ex ression (1 si la Cour ne siège
pas 3. Il craint que cette i!ormule ne soit pas assez précise, à moins que la Cour n'en fixe l'interprétation. Sinon,
elle pourrait donner à penser que l'on cherche à éviter
l'application stricte des prescriptions du Statut revisé
concernant l'obligation des membres d'être toujours a la
disposition de la Cour. D'ailleurs, on ne sait pas que1
est le nombre de juges dont la présence est nécessaire
pour qu'on puisse dire que les membres de la Cour sont
réunis.
((

M. NAGAOKA
croit comprendre que le texte de M. Fromageot signifie que le quorum doit être atteint.
M. FROMAGEOT
rappelle que M. Negulesco a signalé
que l'expression
si la Cour ne siège pas 11 est couverte
par l'autorite du Statut revisé. Il n'y a donc qu'à' la
maintenir dans l'article 38.
1-e jonkheer VAX EYSINGA
considère que, sous le régime
de l'ancien Statut, dont I'articIe 23 prévoyait que Ia
Cour ne se réunissait qu'une fois par an en séance ordinaire, et qu'elle pouvait avoir, le cas échéant, des sessions
extraordinaires, t'expression x si la Cour ne siège pas »
se comprenait bien. Mais à présent, on a modifié L'article 23 en ce sens que la Cour reste toujours en fonctions.
Dès lors, le jonkheer r7an Eysinga comprendrait mal et il estime que tous ceux qui s'intéressent à la Cour
comprendraient également mal - qu'au moment méme
où l'on introduit cette nouvelle notion suivant laquelle
la Cour est censée siéger en permanence, clle délègue
au Président beaucoup plus de fonctions qu'auparavant.
Ceci serait contraire 5 l'évolution qu'oil a envisagée.
((

-

Quant à l'observation de M. Negulesco, le jonkheer van
Eyçinga rappelle que celui-ci a si fréquemment souligné
la nécessité, quand il s'agit d'exceptions, de les interpréter strictement, qu'il sera probabiement d'accord pour
reconnaître que, si l'on doit maintenir l'expressiori qui
se trouve dans l'article 66 du Statut revisé, cela ne veut
pas dire qu'elle doive être généralisée.
M. ANZILOTTIestime, pour ce qui est de la même
observation, que la question est de savoir quelle interprétation il faut donner dans le Statut actuel à la phrase
« si la Cour ne siège pas ii. Ce sens n'est pas nécessairement celui qu'elle avait dans le Statut: ancien. Elle peut
signifier, par exemple, que la Cour peut donner une
délégation, mais seulement pendant les vacances, puisque
ce n'est qu'à ce moment qu'elle ne siège pas.
Le PRÉSIDENT indique que la Cour se trouve en présence des propositions suivantes :
Le Vice-Président propose d'ajouter, au deuxième alinéa de l'article 38, après les mots « La Cour il, les
mots ou le Président 11.
M. Anzilotti propose de remplacer les mots n la Cour ii
par les mots « le Président 1).
M. Fromageot propose de supprimer l'alinéa 5 et
d'insérer un nouvel alinéa à l'article IO.
M. Negulesco est d'avis de laisser l'alinéa 5 et l'alinéa 2 tels qu'ils sont, attendu que la phrase si la Cour
ne siège pas ii est employée dans le Statut revisé.
((

((

elsewhere in the present Kules." Perhaps the addition of
these words would allay Count Rostworowski's misgivings.
31. URRUTIAobserved that specific cases differed widely
in character. For instance, in regard t o the first fixing
of time-Iimits, it was hardly conceivable that the parties
should disagree ; but the case was different in regard to
requests for extensions of time, which might well encounter
opposition. For these reasons, M. Urrutia supported
Count Rostworowski's opinion.

The PRESIDENTreferred t o the phrase "if t h e members
of the Court are not assernbled" which, in M. Fromageot's
proposal, would replace the words "if the Court is not
sitting". He feared t h a t this formula might not be
sufficiently precise, unless the Court settled how it was
to be construed. If this were not done, it might cause
the impression that an attempt was being made to avoid
the strict application of the provisions of the revised
Statute concerning the obligation of rnembers to be
allvays a t the disposa1 of the Court. I t was not clear,
indeed, what n u r n k r of judges must be present in order
that i t might be said that the members of the Court
were assernbled.
M. NAGAOKA
understood M. Fromageot's text as meaning
that there must be a quorum.
M. FROMAGEOT
observed that M. Negulesco had pointed
out that the phrase "if the Court is not sitting" had
received the imprimatur of the revised Statute. There
was, therefore, no reason for not retaining it in Article 38.
Jonkheer VAN EYSINGAconsidered that under the
system of the old Statute-Article 23 of which laid down
that the Court wouid only meet once a year for an
ordinary session, and that it could hold extraordinary
sessions, if reqziired-the expression "if the Court is not
sitting" had a perfectly definite meaning. But now
Article 23 had been amended, with the effect that the
Court was always in session. Jonkheer van Eysinga
he believed
would find it dificult t o understand-and
that al1 who took an interest in the Court would share
his difficulty-if, a t the' very moment of the introduction of this new idea according to which the Court was
regarded as being in permanent session, it were to delegate more extensive powers to its President than under
the old system. That would be a move in a direction
opposite to what had been contemplated.
As regards M. Negulesco's observation, Jonkheer van
Eysinga observed that the latter had so often emphasized
the need, in the case of exceptions, of interpreting them
strictly, that he would no doubt agree that, although
the expression appeared' in Article 66 of the revised
Statute, that did not irnply that its use was t o be
generalized.
M. ANZILOTTIconsidered, with reference to the same
observation, that the Court should be clear as to the
signification of the phrase "if the Court is not sitting"
in the revised Statute. I t did not necessarily mean the
same as i t did in the old Statute. It might signify, for
instance, that the Court could delegate powers, but only
in periods of vacation, since during those periods the
Court would not be sitting.
The PRESIDENT.
said that the following proposais were
before the Court :
The Vice-President had proposed t o add the words
"or the President" after the words "the Court" in paragraph z of Article 38.
M. Anzilotti had proposed. to substitute "the President" for "the Court".
M. Fromageot had proposed to omit paragraph 5 and
to insert a new paragraph in Article IO.
M. Negulesco considered that paragraph 5 and paragraph 2 should be left as they stood, on the ground
that the phrase "if the Court is not sitting" was
employed in the revised Statute.
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M. Nagaoka, enfin, suggère une adjonction au nouvel
alinéa que M. Fromageot propose d'insérer à l'article ro.
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FinalIy, RI. Nagaoka had suggested adding some words
to the new paragraph which M. Fromageot had proposed
t o insert in Article IO.
'

In the President's view, the Court should vote first
on M. Anzilotti's proposal.
M. ANZILOTTI
explained that his proposa1 also involved
the insertion of a clause specifying that the Court's
powers could only be delegated to the President if the
parties concurred.
The PRESIDENT
suggested that the best way of giving
effect to that suggestion would be to retain paragraph 2,
and to amend paragraph 5 .
M. ANZILOTTIsaid he was averse t o the retention of
the words "if the Court is not sitting".
M. NAGAOKA
was not certain that it would be necessary, if tlie Court decided t o maintain paragraph 5 , t o
retain that expression. Would not the phrase which
already appeared in this paragraph "without prejudice
to any subsequent decision of the Court" suffice to
guarantee the powers of the Court ?
The PRESIDENT
said he would take note of this suggestion.
I n view of hl. Anzilotti's explanations, he would prefer
to put the Vice-President's proposa1 first, and would ask
the Court to vote on the following question :

Selon 'le Président, il y a Iieu de mettre aux voix
d'abord la proposition de RI. Anzilotti.
M. ANZILOTTI
explique que sa proposition comporte
aussi l'insertion d'une disposition spécifiant que les pouvoirs de la Cour ne sont délégués au Président que dans
le cas où les parties sont d'accord.
Le PRÉSIDENTse demande si, pour donner suite à
cette suggestion, la meilleure méthode ne serait pas de
conserver l'alinéa 2 et de modifier l'alinéa 5 .
M. ANZILOTTIhésiterait à conserver l'expression ii si
fa Cour ne siège pas ».
M. NAGAOKA
n'est pas sûr, si la Cour maintient l'alinéa 5 , qu'il soit nécessaire de retenir cette expression.
La phrase, qui se trouve déjà dans l'alinéa, « sous réserve
de toute décision ultérieure qu'elle pourrait prendre i)
ne suffit-elle pas à garantir les pouvoirs de ln Cour?
Le PRÉSIDENTprend note de cette suggestion.

A la suite des explications données par RI. Anzilotti,
il préfère prendre d'abord un vote sur la proposition
du Vice-Président et pose la question suivante :
La Cour décide-t-elle d'ajouter les mots ii ou le
ii A l'alinéa 2 après Ies mots
la Cour n ? 11

"Does the Court decide to insert the words 'or
the President' in paragraph 2, after the words 'the
Court' ?"

Par sept voix contre trois (IMM. Urrutia, Guerrero,
Vice-Président, et sir Cecil Hurst, Président), la Cour
rejette cette proposition.
fil. FROMAGEOT
a voté négativement parce qu'il serait
partisan, si l'on doit maintenir l'alinéa 5, de le modifier
quelque peu. Or, si on l'adopte avec les amendements
jugés opportuns, il ne sera pas nécessaire de modifier
l'alinéa 2 , ni d'ailleurs l'alinéa 4.

Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
est d'accord avec Ie
comte Rostworowski. mais estime qu'en tout cas il faut
affirmer dans un des alinéas de l'article 38, les pouvoirs
du Président. A défaut de la Cour, le Prgsident doit
avoir les mêmes pouvoirs en matière d'ordonnance que
la Cour elle-méme, sauf bien entendu s'il se trouvait en
présence d'unc décision de la Cour.

By seven votes against three (MM. Urrutia, Guerrero,
Vice-President, and Sir Cecil Hurst, President), the Court
rejected this proposal.
M. FROMAGEOT
said he had voted against the proposa1
because, if paragraph 5 were to be retained, h e would
wish it to be sIightIy amended. And, if i t were adopted
with such amendments as might be found necessary,
there woiild be no need to modify paragraph 2 , or,
indeed, paragraph 4 either.
Count ROSTWOROWSKI
thought that the Court would,
nevertheless, be wise t o observe the order adopted in
Article 38, which began by laying down the principlenamely, that i t was the Court that took action-and
then proceeded to specify the exceptional cases in which
the President might act in the Court's place. I t seemed,
therefore, expedient that the Court should vote first
upon paragraph 2.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
agreed with Count Rostworowski, but thought that, in any case, the President's
powers would have to be laid down in one of the paragraphs of Article 38. I n t h e absence of the Court, the
President must have the same power to make orders as
the Court itself, without prejudice, of course, to any
decision which the Court might have already taken.

Le PRÉSIDENT,se proposant de prier la Cour de voter
sur l'alinéa 5 , déclare qu'il y aura Iieu de procéder par
division, la première question étant celIe du maintien
de la phrase « si la Cour ne siège pas 11.
Le jonkheer VAN EYSINCA
propose de remplacer ces
mots par les mots : « pendant les vacances judiciaires ».
M. NEGULESCO
rappelle qu'il a soulevé tout à l'heure
la question de l'article 66 du Statut revisé. Le jonkheer
van Eysinga a objecté que la matière des avis consultatifs est une matière spéciale, de telle sorte que l'article doit être interprété restrictivement. A cet égard,
cependant, M. Negulesco fait observer que, selon le texte
de l'article, si la Cour ne siège pas, le Président peut
décider quelle sera l'organisation internationale susceptible d'apporter des renseignements sur Ia question posée.
Or, savoir si la Cour ne siège pas, c'est une question de
fait. Et si, en fait, au point de vue d'un avis consultatif l'article 66 considère que la Cour peut ne pas siéger,

proposed that the Court should decide
The PRESIDENT
upon paragrapIi j, which, he said, would have to be put
to the vote by sections, the first being that of the retention of the words "if the Court is not sitting".
Jonkheer VAN EYSINGAmoved to replace these words
by the words: "during the judicial vacations".
M. NEGULESCOrecalled that, shortlÿ before, he had
raised the question of Article 66 of the revised Statute.
Jonkheer van Eysinga had objected that advisory opinions belonged to a special sphere, so that the article
must be interpreted restrictively. M. Negulesco desired,
nevertheless, to point out that, according t o the text
of the Article, if the Court were not sitting, the President
might decide what international organization was likely
to be able to give information on the matter. Now,
the question whether the Court was sitting was one of
fact. And if, in fact, in connection with advisory opinions, Article 66 considered that the Court might not be

ii

« Président

((

Le comte ROSTWOROWSKI
croit cependant que la Cour
serait justifiée' de suivre l'ordre adopte dans l'article 38,
qui énonce d'abord le principe - savoir, que c'est la
Cour q u i agit - pour spécifier ensuite les cas d'exception dans lesquels la Cour pourra être rempIacée par le
Présidcnt Il paraît donc utile que la Cour se prononce
d'abord sur l'alinéa 2 .

:

c'est-à-dire qite les membres peuvent ne pas être réunis
à La Haye, comment la mème Cour, au mcmc instant,
pourrait-elle siéger en matière contentieuse ? L'expression
cc si Ia Cour ne siège pas )I doit donc, selon M. Negulesco,
s'appliquer à toutes les matières dont la Cour peut être
saisie.

M. GUERRERO, Vice-Prksident, constate que, dans
l'opinion de plusieurs membres de la Cour, il serait préférable de ne pas employer dans le Règlement I'expression si I;L Cour ne siège pas 1). Dans cet ordre d'idées,
M. Guerrero propose de rédiger l'alinéa 5 de la façon
suivante :
Soiis réserve de toute décision antérieure de Ia
Cour, les porivoirs conferCs à cette dernière aux
termes du present articIe sont exercés par le Président. a
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
propose d'ajouter à ce
texte les mots « ou ultérieure n. Le pouvoir supérieur
de la Cour existe toujours, et clle peut toujours rendre
une ordonnance ultérieure pour laquelle elle n'est pas
liée par la décision du Président.
11. GUERRERO,
Vice-PrCsident, estimc qu'il serait grave
que la Cour vint, par une décision ultérieure, défaire
ce qu'aurait fait le Président par une ordonnancei. Il
estime, toutefois, qu'il est facile dc donner satisfaction
au baron Rolin-Jaequemyns en supprimant simplement
le mot cc antérieure 1).
Le PRÉSIDENT propose h la Cour de se prononcer
d'abord sur la proposition du jonkheer van Eysinga
tendant à remplacer à l'alinéa j les mots si la Cour
ne si4ge pas a par les mots « pendant les vacanccs judiciaires D, les mots « et sous réserve de toute décision
ultérieure.. . » étant maintenus.
$1. ANZILOTTI,constatant que cette proposition implique
que les alinéas précédents resteraient tels qu'ils sont,
estimc qu'il y a lieu d'adopter 1s proposition du jonkheer van Eysinga. si on admet que c'est la Cour qui
doit rendre les ordonnances. En effet, dans cette hypothèse, c'est toujours la Cour qui doit les rendre, sauf,
bien entendu, pendant les vacances judiciaires, puisqu'à
tout autre moment elle peut être convoquée. Toutefois,
hl. Anzilotti s'abstiendra de voter.
((

((

Le PRESIDENT
consulte la Cour sur la question suivante :
ii La Cour décide-t-elle de modifier le cinquièmc
alinéa de l'article 38 en insérant, au lieil des mots
cc si la Cour ne siège pas 11 l'expression
pendant
les vacanccs judiciaires » ? )I
Par huit voix contre une (jonkheer van Eysinga) et
une abstention (M. Anzilotti), la Cour rejctte cette proposition.
Le PRÉSIUENT
propose que la Cour se prononce sur le
teste de la proposition du Vice-président, étant entendu
que, si nécessaire, la rédaction pourra être revue par
la suite :
cc Sous réserve de toute décision de la Cour, les
pouvoirs visés par le présent article sont exercés
par le Président.
M. NEGULESCO
indique que ce texte lui donne entière
satisfaction.
M. FRONAGEOT
votera contre le texte, l'expression
(< toute décision de la Cour 11 lui paraissant
trop vague.
((

((

Par six voix contre quatre (le jonkheer van Eysinga,

MM. Anzilotti, Fromageot et le comte Rostworowski),
la Cour adopte la proposition du Vice-Président.

'

Cf. article 33 du Régiement cn vigueur avant le r r mars
1936 (D - I , rms éd., p. 34).
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sitting a t a given moment-Le., that its members might
not be assembled at Tfie Hague-how
was it possible
for the same Court, at the same tirne, to be regarded
as sitting, in connection with a contentious case 7 Ttie
expression "if the Court is not sitting" must, in
M. Negulesco's opinion, apply to every kind of case which
might be subrnitted t o the Court.
M. GUERRERO, Vice-President, noted that it was the
opinion of several members of the Court that it would
be wiser not to use the words "if the Court is not sitting" in the Rules. He would, accordingly, propose that
paragraph 5 should be worded as follours:
"Without prejudice to any previaus decision of
the Court, the powers conferred upon the latter
under the present Article will be exercised by the
President ."
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
moved t o amend this text
by adding the words "or subsequent". The Court's
sovereign powers would çtill subsist, and i t might at
any subsequent moment make an order, in which case it
would not be bound by what the President had decided.
M. GUERRERO,Vice-Pi-esident, thought tliat it would
be a serious matter if t h e Court were to take a subsequent decision, reversing the action already taken by
the President in an order 1. He thought, however, that
Baron Rolin-Jaequemyns's wishes rnight be met by
simply omilting the word "previous".
The PRESIDENT
suggested that the Court should vote
first on Jonkheer van Eysinga's proposal to substitute
"during the judicial vacations" for "if the Court is not
sitting", the words "without prejudice to any subsequent
decision.. . ." being allowed to stand.
M. ANZILDTTI
pointed out that this proposal implied
that the preceding paragraphç would remain as they
stood, and thought it would be best t o adopt Jonkheer
van Eysinga's proposai, if it was agreed that it was the
Court that made the orders. Indeed, if this hypotliesis
were accepted, i t was the Court that would always have
to make the orders-except, of course, during the judiciaI vacations-since at al1 other times the Court couid
be summoned t o meet. Nevertheless, lie would, personally, abstain from voting.
asked the Court to vote on t h e following
The PRESIDENT
question :
"Does the Court decide to amend the fifth paragraph of Article 38, by inserting the words 'during
the judicial vacations' in placc of 'if the Court is
not sitting' ? "
By eiglit votes against one (Jonkheer van Eysinga)
with one abstention (hl. Anzilotti), the Court answered
the question in the negative.
asked the Court to vote on the ViceThe PRESIDENT
President's test, it being understood tliat the wording
might, if nccessary, be reconsidered :
,

"Without prejudice to any decision taken by the
Court, the powers referred to in the present Article
wili be exercised by the Yresident."
M. NECULESCOsaid that he would be quite satisfied
with tliat text.
M. FROMAGEOT
said he would vote against the text,
because he tl-iought the words "any decision of the
Court" were too vague.
By six votes against four (Jonkheer van Eysinga,
MM. Anzilotti, Fromageot and Count Rostworowski),
the Court adopted the Vice-President's proposa!.

' Cf. Article 33 of the Kulcs in forcc before hlarch rrth, 19315
(D.-I,
2nd ed., p. 34)
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ARTICLE38, ALINÉA 2 .
Le PRÉSIDENT
ayant mis l'alinéa aux voix, il est
adopté par neuf voix et une abstention (M. Anzilotti).

The PRESIDENT
put paragraph 2 to the vote. I t was
adopted by nine votes, with one abstention (M. Anzilotti).

ARTICLE38, ALINEA3.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
fait ressortir que l'alinéa
vise non seulement les ordonnances rendues par la Cour,
mais aussi les ordonnances du Président. Il y aurait
peut-être un mot à changer pour rendre cela clair.
Le PRÉSIDENT
estime que l'on peut donner satisfaction
au baron Rolin-Jaequcmyns en réservant la rédaction de
cet alinéa.

ARTICLE38, PARAGXAPH 3.
Baron KOLIN-JAEQUEMYNS
pointed out that this paragraph related not only t o orders made by the Court,
but also to those made by the President. I t would, perliaps, be necessary to alter the wording to make that clear.
The PRESIDENT
thought that Baron Kolin-Jaequemyns's
point could be met if the drafting of this paragraph
were reserved.
Subject to that reservation, paragraph 3 was adopted.

Sous cette réserve, l'alinéa 3 est adopté.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
propose, au commencement de l'alinéa, de supprimer les mots
par elle »,
parce que la Cour peut intervenir pour prolonger aussi
les délais fixés dans une ordonnance rendue par le
Président.
Le PRÉSIDENT consulte Ia Cour sur la question suivante :
La Cour est-elle d'avis de supprimer à l'alinéa 4,
deuxième ligne, les mots « par elle 11 ? 1)

ARTICI-E38, PARAGRAPH 4.
Baron KOLIN-JAEQUEMYNS
proposed to omit the words
"$nr elle" ("which it has") at the beginning of this
paragraph, because the Court could also intervene t o
extend tirne-limits fixed by an order made by the President.
The PRESIDENT
asked the Court to vote on the following question :
"Does the Court consider that the words 'par elle'
('~vhicliit has') in the second line of paragraph 4
be omitted ? "

Le vote donne pour résultat cinq voix pour et cinq
voix contre (M. Nagaoka, le jonkheer van Eysinga,
R l M . Negulesco, Urrutia et le comte Rostworo~vski).
Le PRESIDENTindique qu'en conséquence la proposition n'est pas adoptée, son vote prépondérant étant donné
en faveur du statzc qzio l.
M. GUERRERO, Vice-Président, propose de substituer
au mot entrepris » le mot i( exécuté )i.
Le PR~SIL)ENT,
tout cn suggérant le mot accompli 11,
propose de réserver la question de l'emploi du mot entrepris 11 l.
Sous cette réserve, il consulte la Cour sur l'alinéa 4,
qui est adopté à l'unanimité.

Five votes were given for the proposal and five against
it (M. Nagaoka, Jonkheer van Eysinga, MM. Negulesco,
Urrutia and Count Rostworowski).
The PRESIDENTsaid that the proposal \vas therefore
not adopted, as Iie gave his casting vote in favour of
the status quo 1.
nt. GUERRERO,Vice-President, proposed to çubstitute
the word "exécuté" (executed) for "entrepris" (taken).
The PRESIDENTsuggested that the word "accom$li"
might be used, biit proposed to reserve the question of
the use of the word "adrepris" (taken)l.
Subject t o ttiat reservation, he asked the Court to
vote on paragraph 4, which was then unanimously adopted.

Le PRÉSIDENTdemande à la Cour si elle désire procéder à un vote nouveau pour l'adoption de l'alinéa 5.
Aucune observation n'étant présentée, il constate que
I'alinéa 5 est adopté sous réserve de rédaction.
Sous réserve de rédaction également, l'ensemble de
l'article 38 est adopté.

ARTICLE38, PAKAGRAPH 5.
.
The PRESIDENT
askcd if the Court desired to have a
fresk vote for the adoption of paragraph 5.
As no observations were offered, he declared that paragrapli 5 was adopted, subject t o final drafting.
Subject again to final drafting, the whole of Article 3s
was adopted.

((

((

((

((

La séance est levée i

13

h. 15.

The Court rose a t 1.15 p.m.
[Signatures.]

VINGT-DEUXIÈME
SÉANCE
tenzce azc Palais de la Paix, La Haye,
le jeztdi 20 février 1936, à I O h. 30,
sozis la $résidence de sir Cecil Hzirst, Présidetzt.

[Signatures.]

TWENTY-SECOND MEETING
held u t the Peace Palace, Tlze Hagtre,
on Tlzztrsday, F e b r ~ ~ a rzoth,
y
1936, at 10.30 a.m.,
the President, Sir Cecil Hzcrst, presiding.

Présents: les rncmbres de Ia Cour mentionnés au procesverbal de la deuxième séance.

Present : the members of Court mentioned in the minutes
of the second meeting.

53. - Revision du' Réglement. (Stiite.)

53.-Revision

Le PKÉSIDENTdonne la parole iM. Negulesco.
hl. NEGULESCO demande au PrCsident de l'autoriser,
inalgré la décision prise au cours de la séance de la veille,
à revenir sur l'alinéa j de l'article 38. Après mUre réflexion,
il désirerait en effet modifier son vote à ce sujet et se
l

Cf. texte adopté lc

a Voir procès-verbal

r I mars 1936.
préc6dent. p . 5 8 9 .

of the Rules.

(Contizmed.)

ARTICLE38 a , PARAGRAPH 5.
The PRESIDENT
called on M. Negulesco.
hl. NEGULESCO
asked the President t o allow him, notwithstanding the decision taken at the meeting on the
previous day, to revert to Article 38, paragraph 5. After
mature reflection, he wished to alter Iiis vote on the

' Cf.

text adopted <in hlarch ~ r t h ,1936.
See preceding iriinutes, p. 589.
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prononcer en faveur de l'ancien texte

'

de cet alinéa.

Le texte qui a été voté a la rédaction suivante:

20th, 1936)

subject and give it in favour of the old text l of this
paragraph.
The text which has been adopted was as follows:

i( Sous réserve de toute décision de la Cour, les
pouvoirs visés par le présent article sont exercés par
le Président. II

"12iithout prejudice to any decision of the Court,
the powers rrientioned in this Article are exercised
by the President."

Or, d'après le Statut en vigueur, les juges sont libres
de rentrer dans leurs pays respectifs. 1-e Président pourrait cependant, en vertu du texte précité, convoquer à
tout moment la Cour, par exemple poiir régIer une divergence entre deux plaideurs relativement à un délai.

According t o the Statute in force, judges wcre free to
return to their respective countries. The President, however, could, under the terms of the text referred to,
convene the Court at any moment, for instance to settle
a difference of opinion between two parties concerning a
tirrie-limit.
The old text, which provided that if the Court was
not sitting, the President made orders for tirne-limits,
seemed altogether preferable, bccause it delegated this
power to the President without giving him the option
of convening the Court.
Again, the consistent practice of the Court was that
while the Court was sitting, it exercised ail its powers
itself. But from the text adopted at the last meeting,
it might be inferrecl that the President would exercise
the powers of the Court, subject to a contrary decision
of the latter, There was no intention, however, in the
present Statute t o diminish the powers of the Court.

L'ancien texte, qrii prévoit que si la Cour ne siège pas
c'est le Président qui rend des ordonnances de délai,
semble'de beaucoup préférable, parce qu'il accorde ce
pouvoir au Président sans lui donner la possibilité de
convoquer Ia Cour.
D'autre part, d'après la jurisprudence constante de la
Cour, tant que la Cour siège, tous ses pouvoirs sont
exercés par elle-même. Au contraire, selon Ie systéme
admis lors de la séance précédente, on pourrait conclure,
semble-t-il, que c'est le Président qui exerce les pouvoirs
de Ia Cour, sauf décision contraire de celle-ci. Or, le
Statut actuel n'a pas voulu diminuer la co~npbtencede
la Cour.
Par ailleurs, la formule (( si la Cour ne siège pas a est
consacrée par son insertion à l'article 66 du Statut revisé.
Par conséquent, il n'y a aucune raison pour que la Cour,
en rédigeant son Règlement, abandonne cette expression.
La question de savoir si la Cotir siège ou non est une
question de fait.
M. Anzilotti fait valoir que le texte de l'article 66 du
Statut se réfère aux vacances judiciaires. La question
serait alors de savoir si l'article 66 du Statut ,revisé peut
s'appliquer seulement aux vacances. Mais l'article 66 du
Statut revisé n'ajoute pas les mots
pendant les
vacances 1). L'interprète ne doit donc pas introduire des
restrictions là où les rédacteurs du Statut revisé n'en ont
pas fait.
D'autre part, cette interprétation ne serait pas très
logique. L'article 66 du Statut revisé, en effet, vise un
cas spécial : la determination des orgaiiisations internationales ou des Gtats, etc., qui peuvent fournir des
renseignements à la Cour sur une question donnée. Ce
n'est pas la une affaire tellement grave qu'on soit obligé
de convoquer la Cour pour prendre une pareille mesure,
qui rentre dans la compétence du Président.
Mais d'autres considérations permettent de conclure que
l'article 66 du Statut reviçé a voulu consacrer exactement
les dispositions de l'article 73 du Règlement qui était
en vigueura et qui a été incorporé dans le Statut revisé.
A la page 96 des procès-verbaux du Cornite de juristes
dt: 1 9 2 9 ~figure la lettre du Gouvernement des EtatsUnis d'Amérique, adressée au Secrétaire général de 1s
Socibti. des Nations. $1. KeIIogg y parle de la question
de. la Carélie orientale et fait allusion à la jurisprudence
de la Cour établie dans cette affaire et qui était favorable
au système américain. I l ajoute (p. 97) :
((

i( La jurisprudence
adoptée par la Cour dans l'affaire
de la Carélie orientale ainsi que le Reglement de la Cour
peuvent également être modifibs en tout temps. C'est
pourquoi, sans examiner d'une manière plus approfondie
les possibilités de réalisation pratique de ces suggestions,
il apparaît ii, etc.

l

Annexe
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deuxième édition, P. $8.
AdhGsion des c t a t s - u n i s d'Amerique a u Protocole de signature du S t a t u t de la Cour permanente d e Jiistice internationale.
Lettre d u Gouvernement des É.-U. dSAmQique au Secrétaire
général de la S. d . S. (C. 114, hl. 40. 1929. V ) .
-
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hloreover, the use of the phrase "if the Court is not
sitting" v a s sanctioned by the fact that it was used in
Article 66 of the revised Statute. Accordingly, there
was no reason why the Court should abandon the phrase
in framing its Rules. The question whether the Court
was sitting or not was one of fact.
M. Anzilotti had said that the phrase in Article 66
of the Statute referred to the judiciaI vacations. It had
therefore to be considered whether Article 66 of the
revised Statute could refer only to the vacations. But
Article 66 of the revised Statute did not add the ivords
"during the vacations". I t would be wrong therefore to
read into the revised Statute restrictions which were not
made by thase who had framcd it.
Rloreover, to interpret Article 66 in this way v~ould
not be very logical. That Article dealt with a çpecial
maiter : the selection of the international organizations
or States, etc., which might he able to furnish the Court
with information on a yarticular question. That waç
not so important a mattcr that it would be necessary
to convene the Court to deal with it ; it was one which
the President could decide.
There were also other cunsiderations which justified the
conclusion that Article 66 of tlie revised Statute was designed to reproduce the exact terms of the old Article 73 of
the Rules a and incorporate them in the revised Statute.
On page 96 of the minutes of the Cornmittee o f
Jurists of 1929 was reproduced the letter from the
Governmcnt of the United. States of America to the
Secretary-General of the Leaguc of Nations. In that
letter, hlr. Kellogg mentioned the question of Eastern
Carelia and referred t o the decision of the Court in
regard to that qiiestion, which wüs favourable to the
American point of view. He added (p. 97) :
"The ruling of the Court in the Eastern Carelia case
and the Rules of the Court are also subject to change
at any tiine. For these reasons, without further enquiry
into the practicability of the suggestions, it appears", etc.

' Annex

1.

second edition, p. 48.
Adhesion of the United States of Xmerica to tlie I'rotocoi
of signature of the Statute of the Permanent Court of lnternational justice. Letter from the U.S.A. Governrnent to the Secretary-General of the L. X. ( C . 1 1 4 . M. 4 0 . 1929. V ) .
13.-1,

M. Kellogg exprimait donc le désir de voir Ia Cour
établir d'une manière stable la jurisprudeiice adoptée
dans l'affaire de la Carélic orientale.
Par ailleurs, dans le mêmc recueil des procès-verbaux
figure le passage suivant du rapport de hl. Prornageot et
de h.1. Politis (p. 125) :

l'hus Mr. Kellogg expressed the hope that the Court
u~onIdfirrnly establish the precedent created by its ruling
in regard to the Eastern Carelia question.
Furthermore, in the same collection of minutes was
the following passage from the report of MM. Frornagot
and Politis (p. 125) :

ilvis co?zsult~lifs.
Dans le Statut actuel, rien n'est dit expressément des
avis consultatifs. La Cour :t Cté amenée par la force des
choses à combler, dans une certaine mesure, cette lacune
dans les articles 71, 72, 73 et 74 de son Iièglement.

"20.-Adviso~y ofiinions.
"The present Statute contains no explicit reference t o
advisory opinions. The Court has been compelled by
circumstances t o remedy this omission t o a certain
extent in Articles 71, 72, 73 and 74 of the Rules of
Court.
"The Committee considers that the essential parts of
tkese provisions should be transferred to the Statute of
the Court in orcier to givc them a permanent character,
which seerns particularly desirable to-day in view of the
special circumstances attending the possible accession of
the United States t o the Protocol of Signaturc of the
Statute of the Court.

((

20. -

i(

Le Comité a estimé qu'il convieridrait dc transférer
l'essentiel de ces dispositions dans le Statiit de la Coiir,
afin de leur donner une fixité qui paraît aujourd'hui
d'autant plus désirable qii'elle semble im~iliquéepar les
circonstances spéciales de l'adhésion éventuelle des ÉtatsUnis au Protocole de signature du Statut de la Cour.

,,.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II

Enfin, on lit au dernier alinéa du même article 23:

It was also stated that there was no great difference
between advisory opinions upon disputes and contentious cases, and that al1 provisions in regard t o the
latter would also apply to the former.
Accordingly, the object of inserting this provision of
the Kules in the Statute Ras t o give the United States
the safegurird for which they asked in Mr. Kellogg's
Ietter.
I t could not therefore be said that because the text
of the Rules had been embodied in the Statutc that
text must now be differently construed. To do so would
be contrary both to the intention of the United States
and t o that of tlie Confercnce of the signatory States1.
Again, Article 66 of the Stntute should be considercd
in relation to Article 23. The interpretation which
M. Negulcsco regarded as urrong might conceivably be
correct if Article 23 of the Statute said that the Court
would always bc sitting cxcept during the vacations.
Rut Article 23 only said : "La Cour reste toztjoztrs en
/onctions" ("The Court shal! remain permanentIy in session"), which was not the same thing.
Finally, the last paragraph of Article 23 said :

« Les membres dt: la Cour sont tenus, à moins de
congé régulier, d'empêchement pour cause de maladie ou autre motif grave dûment justifié auprès du
Président, d'être A tout moment a Ia disposition de
la Cour. »

"Members of the Court shall be bound, unless they
are on regular leave or prevented from attending by
illness or other serious reason duly explained t o the
President, t o hold thernselves permanently at the disposa1 of the Court."

Le réginie aiijourd'hui consacrC est donc que les juges,
lorsque la Cour n'a pas d'affaire devant elle, peuvent
rentrer dans leur pays, pourvu qu'ils restent à tout
moment à la disposition de la Cour. En conslquence, si
les membres de la Cour peuvent se disperser, on ne peut
dire que la Cour siège, parce que l'expression
si la
Cour ne siège pas ir se rapporte à un état de fait. Cela
signifie seulement que les membres de Ia Cour ne forment
pas, par leur quorum, l'unité nécessaire pour que la
Cour puisse prendre ses décisions.
Lors de la séance précédente, le jonkheer van Eysinga
a. fait valoir que l'article 66 du Statut visait une matiSre
spéciale : celle dcs avis consultatifs. Il semble que l'on
doit se rappeler la distinction qui existe entre les avis
sur un t( point 11 et les avis sur <( diffbreiids )r ; ces derniers étant considérés comme de véritables litiges, on doit
leur appliquer les dispositio~isde l'article 31 du Statut.

The system now obtaining, therefore, was that when
thc Court had no case before it, the judges might return
to their own countries, yrovided that they remained
:onstantly at the Court's disposal. Accordingly, if members of the Court might disperse, it was impossible t o
?:y that the Court was sitting, becausc the expression
~f the Court is not sitting" referred t o a situation of
Fact. I t simpIy meant that the quorum of mernbers of
the Court necessarp t o enabIe the Court t o take decisions was not assembled.
At the previous meeting, Jonkheer van Eysinga had
observed that Article 66 of the Statute related to a
jpecial question : that of advisory opinions. hl. Negulesco
thought tliat the distinction bctween opinions on a
'question" and those on "disputes" should be borne iri
mind; the latter werc regarded as actual contentiour
cases, and the provisions of Article 31 of the Statute had
to be applied to them.
In 1926, a proposa1 made by MM. Anzilotti, Huber
~ n dBeichmann, t o the cffect that Article 31 of the
statute should be applied in the case of opinions upon
lisputes, Ied to a discussion which showed that the

Il est dit en outre qu'entre les avis consiiltatifs siir
différends et la matiére contentieuse, la différence n'est
pas grande et que toutes les dispositions relatives à la
seconde rnatiere s'appliquent à la première.
Par conséquent, lorsque l'on a proposé d'introduire cette
disposition du Règlement dans le Statut, c'était pour
donner aux États-Unis 1a garantie qu'ils demandaient
par la lettre de RI. Kellogg.
On ne peut donc pas dire que, du fait qu'on a introduit le texte du Règlement dans le Statut, ce texte doit
recevoir une autre interprétation. Ce serait aller A l'encontre
de la pensée des États-unis et de la pensée même de la
Conférence des signataires l .
D'autre part, il y a lieu d'examiner l'article 66 di1
Statut par rapport à l'article 23. L'interprCtation qui
parait inexacte à. Ai. Negulesco pourrait être admise à la
condition que l'article 23 du Statut déclarât que la Cour
siège toujours, excepté pendant les vacances. Mais l'article 23 se contente de dire : (( Ida Cour reste toujours en
fonctions », ce qui n'est pas la même chose.

((

E n 1926, une proposition de &IhI. Anzilotti, Huber et
Ueichmann, tendant à appliquer l'article 31 du Statut
aux avis sur différend, a donné lieu à un débat, qui a
montré que les auteurs de la proposition assimilaient un
l

Genkve, sept. 1929.

1

Geneva, Sept. 1929.

593

TWENTY-SECOND M E E T I N G (I;EBKUARY 20tI1,

avis sur différend à un véritable litige l. On retrouve ces
idées dans un rapport qui accompagne les dispositions de
l'a~ticle71, alinéa 2, signé par hfM. Anzilotti, Loder et
hloore2. La Cour elle-même a egalernent consacré cette
idée dans l'affaire de l'Union douanière 3 .
Il est donc impossible de prétendre qu'il n'y ait aucun
rapport entre la matière consultative et la matière contentieuse. D'ailleurs, la question paraît théorique, étant
se
donné que l'expression (( si la Cour ne siège pas
rapporte à une situation de fait.
E n conséquence, M. Negulesco demande au Président
de soumettre à la Cour le texte proposé par lui au cours
de la séance précédented.
Le PRESIDENT,
après avoir consulté les membres de
la Cour, constate que la proposition de M. Negulesco
tendant à remettre en discussion le cinquième alinéa de
l'article 38, qui a été adopté le 19 février, sous réserve
de rédaction, ne soulève pas d'opposition.
M. GUERRERO,
Vice-Yresident, constate que M. Negulesco
invoque l'article G6 du Statut pour prouver que l'expression tr la Cour ne siège pas se trouve dans le Statut
même ; par conséquent, si le Règlement l'emploie, il n'y
aurait là rien de contraire au Statut.
))

))

Mais l'article 66, qui a été emprunt6 au Reglement de
la Cour, doit être - c'est un principc - interprété
d'après le contexte. L'interprétation que lui donne
31. Negulesco se comprenait trhs bien avant i'entrée en
vigueur du Statut revisé. Quand la Cour n'avait qu'une
session ordinaire et que les sessions extraordinaires ne
pouvaient avoir lieu que sur convocation du Président, il
est évident qu'il y avait des moments où la Cour ne
siégeait pas.
Aujourd'hui, l'article 23 du Statut revis6 place la Cour
dans une situatiorl différente. La phrase r< La Cour reste
toujours en fonctions i) s'éclaire par le passage du texte
anglais du même article, où il est dit : i( The Coztrt sRall
remnin $crnza~le~ztEyi m sessio B.... » Il faut en conclure que
la Cour doit rester en session d'une manière permanente.
Par ailleurs, le dictionnaire Larousse donne du mot
français (( session » la définition suivante : « Session, temps
pendant lequel un corps délibérant reste assemblé. La
Cour resterait-elle assemblée si ses membres étaient dispersés dans divers pays ?
Bien entendu, il ne faut pas prétendre que, quand la
Cour n'est pas saisie d'affaires, les juges doivent rester à
La Haye. 11s peuvent se retirer, avec l'autorisation du
Président, et à condition de rester toujours prêts à répondre
à son premier appel.
Il semblerait donc préférabie d'éviter I'emploi daris le
RPglement de l'expression quand la Cour ne siège pas 1.,
1.e mieux serait sans doute d'adopter la proposition dc
RI. A~izilotti,et de dire que Ies ordonnances sont rendues
par le Président et non pas par la Cour.
31. ANZILOTTI
demande à hZ. Negulesco quelle est exactement la valeur qu'il attache à I'espression r( si la Cour
ne siège pas ii à l'égard du Statut actuel.
))

((

D'après l'ancien Statut, cette expression signifiait que
la Cour n'était pas en session ; aujourd'hui, il n'y a
us de sessions: il y a une annke judiciaire et des
phriodes (le vacances. t out le monde est d'accord que,
pendant ces périodes de vacances, la Cour nt: peut être
convoquée qu'exceptionnellement pour affaire d'urgence.
Mais, en tout autre temps, la Cour peut être convoquée
à n'importe quel moment.
1

2

a
4

D - 2, nddendum, pp. 185-194
E - 4, pp. 68-74.
A / B 41, p p 88-91.
P. 588.
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authors of the proposa1 held that an opinion upon a
dispute should be assimilated t o a contentious case'.
The same views were t o be found in a report upon the
terms of Article 71, paragraph 2 , which was signed by
MM. Anzilotti, Loder and Moore a. The Court itself had
also adopted and confirrned this vicw in the Customs
Union case 5 .
I t was thereforc impossible t o contend that there was
no connection between advisory procedure and contentious procedure. Ikioreover, the question seemed a theoretical one, for the expression "if the Court is not sitting" referred t o a situation of fact.
II.Negulesco therefore asked the President t o re-submit to the Court the text which he had proposed at
the last meeting *.
The PRESIDENT,
after taking the opinion of members
of thc Court, noted that there was no opposition to
M. rv'egulesco's proposal f hat the discussion should be
reopened upon paragraph 5 , of Article 38, which had
been adopted on February ~ g t h ,subject t o drafting.
hl. GUEKRERO,
Vice-President, ohserved that 31. Negulesco
had cited Article 66 of the Statute t o prove that the
expression "the Court is not sitting" was to be found
in the Statute itself and that, consequently, the use of
the same expression in the liules would not be inconsistent with the Statute.
Article 66, however, which had been taken from the
Rules of Court, must be construed in accordance with
the conteut-that
was a fundamental principle. The
interpretation placed iipon the cspression by hi. NeguIesco had been quite sourtd before the corning into force
of the revised Statute. When the Court had merely one
ordinary session and cxtraordinary sessions had t o be
convened by the President, there had obvionsly bee~i
times when the Court had not been sitting.
Eiit now, Article 23 of the revised Statute pIaced the
Court in a different position. The ~ignific~anceof the
phrase "La Cozlr reste tozrjorirs en fonctions" was made
clear hy the corrcsponding passage in the English version of the same Article : "The Court shall remain permanently in session.. .." Thc obvions conclusion was that
the Court must remain in session permanently.
Furthermore, Larousse's dictionary defined the French
word "session" as follows : "Session, time during which a
deliberative body remains asscmbled." CouId the Court
remain assembled, if its rnembers were dispersed in different countries ?
Of course, that was not t o Say that, when the Court
had no cases before it, judges must remain at The Hague.
They could go away, with the permission of the President, and providcd that they were always ready at once
t o return on receiving a çummons.
I t seemed therefare better to avoid using the expression "if the Court is not sitting" in the Kules.
Probahly the best thing to do would be t o adopt
M. AnziIotti's propusal and to say that orders were made
by the President and not liy the Court.
31. ANZ~LOTTI
ssked hZ. Negulesco what precisely was
the rneaning attached by him to the expression "if the
Court is not sitting" under the régime of the revised
Statute.
Under the old Statute, the expression meant that the
Court was not in session ; now there were no more sessions : therc was a judicial year and periods of vacations. Everyone agreed that during vacations the Court
could only. be convencd as an exceptional measure to
deal with an urgent case. At any other time, however,
the Court could be convened a t any moment.
D.-2, addenduni, pp. 185.19~.
E.-4, pp. G8-74.
A.113. 41. pp. 88-91.
". 588.
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Dans ces conditions, si l'on maintient I'expression si 1,
Cour ne siège pas », quelle sera sa signification exacte

I n these circumstances, if the expression "if the Coiirt
is not sitting" were t o be retained, what ïvoiild its precise
meaning be ?
M. NEGULES~O
estime qu'il est utile d'abord de SI
M. NECULESCOthought it best to begin b j ~considerdemander ce que signifie (( quand la Cour siège 11.
ing the question "when is the Court sitting".
La réponse est que la Cour siège quand elle est réuni!
The answer was that the Court was sitting when it
et que le quorum est atteint. , A défaut de quorum, Ir
was asscmblcd and when there was a quorum present.
Cour ne siège pas.
If there were no quorum, the Court would not be sitting.
Acccpting this definition, the concIusion was that the
Si I'on admet cette définition, on peut conclure qui
la Cour ne siège pas quand les juges ne sont pas réuni
Coiirt would not be sitting when the judges were not
assembled to constitute a quorum. That corrcsponded
pour former un quorum. Ceci correspond exactement i
l'article 23 du Statut : . les juges sont à la dispositio~ exactly to Article 23 of the Statutc: judges were a t
the disposa1 of the Court; consequently, when thcy were
de la Cour; par conséquent, quand ils ne se trouven
pas à La Haye pour former le quorum, la Cour ne siègt
rlot at The Hague to constitute a quorum, the Court
\vas not sitting.
pas.
The Vice-President had referred to the English text,
Par ailleurs, Ie Vice-Président a invoqué le texte anglais
qui dit que la Cour est, d'une manière permanente, et
which said that the Court was permanently in session.
session. Même en prenant le teste anglais avec le seni Even interpreting the English text as M. Guerrero did,
attaché par M. Guerrero ;i cette expression, on arrivf
one was Ied t o n conclusion contrary to that which he
advocated. For if the Court was permanently in sespar là à une solution contraire h celle qu'il préconise
E n effet, si la Cour est cn session d'une façon perma. sion, that nieant that the judges must never leave The
nente, cela signifie que les juges ne doivent à aucur
Hague.
moment quitter La Haye.
Même si le texte anglais avait un sens différent du
Even if the English text bore a different meaning to
texte français, la bonne règle d'interprétation consiste the French text, the sound rule of interpretation was to
à choisir le sens qui s'applique à la fois aux deux expres- take the meaning which would fit both versions. Applysions. Si l'on applique cette règle, c'est le scns du texte
ng this rule, it was the meaning of the French text
français qu'il faut choisir. D'ailleiirs, en prenant le texte
which they must takc. Moreover, if the English text,
anglais avec le sens attaché par $1. Guerrero, on abouti- with the meaning attached to it by hl. Guerrero, were
rait à obliger les juges à rester toujours à La Haye. taken, the result would be that judges would be obliged
Cela, M. Guerrero ne le désire pas, parce qu'if est lui- ilways to rernain at The Hague. M. Guerrero, howmême convaincu que telle n'était pas l'intention du
:ver, did not desire that, as he was himself convinced
Comité de juristes et de la Conférence de 1929.
;hat that had not been the intention of the Committee
if Jurists and of the Conference of 1929.
M. URRUTIAfait observer que la solution que donnera
M. UXRUTIAobserved that the solution .reached by
la Cour à la question actuellement examinée sera d'une
.he Court in regard to this question would be of great
grande importance, car la phrase a la Cour ne siège
mportancc because the expression "the Court is not
pas 11 se retrouve dans plusieurs articles. hf. Negulesco iitting" oEcurred in several articles. 11. Negulesco conestime que l'expression i( la Cour siège à La Haye
iidered that the expression "the Court is sitting a t The
peut avoir aussi un sens étroit, se référant seulement au
lague" might also have a narrow meaning, referring
inly t o the fact of the judges being assemhled to adjucas où les juges sont réunis pour juger une affaire déteriicate upon a particular case. I n that sense, it could
minée. Dans ce sens, on ne conçoit pas que l'on puisse
dire que la Cour siège quand les juges ne sont pas à lot be said that the Court \vas sitting when the judges
La Haye. Ainsi, l'expression ({ la Coiir siège » signifie vere not a t The Hague. Thus, the expression "the
stricto sensN que les juges sont réunis. Sous le régime
:ourt is sitting" in the strict sense meant that the
du Statut antérieur, il y a eu des moments où la Cour
~idges werc assembled. Under the régime of the olil
&tait en session et ne siégeait pas ; cependant, la session
;tatute there were times when the Court was in sessiori
continuait.
)ut was not sitting ; nevertheIess, the session continued.
Though the new Statute sairl that the Court would
Lorsque le nouveau Statut dit que la Cour sera en
session toute l'année, cela. n'empêche pas qu'il y ait
)e in session the whole year, that did not prevent
non seulement des vacances, mais aussi des interruptions
here beirlg not o r ~ l pvacations but also interruptions in
du travail. Le fonctionnement de la Cour dépend avant
he Court's work. IVhether the Court functioned depended
tout des affaires qui lui sont soumises. Si, pendant unc
lainly on whether cases were brought before it. If for
assez longue période, Ia Cour n'est pas saisie d'affaires,
fairly long pcriod the Court received no cases, how
comment peut-on dire que la Cour doit siéger, en attenould it be said that the Court must go on sitting,
dant que l'on s'adresse à elle ?
.waiting the submission of cases ?
Lord Phillimore avait déjà signalé cet inconvénient
Lord Phillimore had aIready pointed out this objection
qu'il y aurait à fixer, pour les juges, l'obligation stricte
O ylacing judges under a strict obligation to remain
1ermanentIy at The Hagiiel.
de rester à La Haye en permanencel.
Le Statut, lorsqu'il dit que la Cour reste toujours
When the Statute said that the Court remained touen fonctions, ne veut pas dire que la Cour doit toujours
?UYS ela fonctio?ts, that did not mean that the Court
siéger. Le dictionnaire de l'Académie française définit le
lust always sit. The dictionary of the Académie franmot fonctions i) : Action que l'on fait pour s'acquitnise defined the word "fonctions" as follows : "Action
ter des devoirs attachés à une charge. Ici, cette action
aken t o carry out duties attaching to a post." I n this
consiste, pour Ies juges, à être toujours à la disposition
ase, this action consisted, so far as the judges were
de la Cour. E t quand le Statut revisé dit que la Cour
oncerned, in remaining permanently at the disposal of
reste toujours en fonctions, cela signifie, en effet, que les
he Court. And when the revised Statute said that the
juges doivent être toujours à la disposition de la Cour,
.ourt remained tozjjours e n fonctions, that meant in effect
étant donné que la Cour peut Gtre convoquée à n'importe
hat the judges must always be at the disposal of the
quel moment.
.ourt, since the Court might be convened at any
ioment.
))

((

((

))
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Procés-verbaux du Cornit6 de juristes de 1920, pp. 186-187.

Minutes of the Committee of Jurists of 1920, pp. 186-187.

hl. Urrutia, citant les proces-vcrbaux du Comitk de
juristes de 1929, rappelle les idées qu'il avait exprimées
devant ce Corniti..
On trouve a la page 42 le passage suivant :

1

M. Urrutia, referring to the minutes of the Committee
of Jurists of 1929, recalled wliat he had said beforc
that Cornmittee.
On page 42 occurred the following passage:

« M. Koor estime que les propositions de hl. Fromageot
pourraient créer une situation quelque peu dangereuse. Le
Comité a déjà adopté certaines restrictions nouvelIes
concernant l'attitude à observer par ceux q u i auront
accepté leur élection en qualit6 de juges à la Cour permanente, restrictions tendant à ce que ceux-ci se consacrent
entièrement aux travaux de la Cour, ainsi que, à la
vérité, on est en droit de l'attendre d'eiis. On a, de
plus, admis que les juges doivent être en inesiire de se
trouver à La Haye dans un bref délai, et que la duree
de leurs vacances serait fixée par Ia Cour. ii

"Mr. ROOTthought that M. Fromageot's proposals
might give rise to a somewhat dangerous situation. The
Cornmittee had already agreed upon certain new restrictions to the concluct of those who accepted election t o
jucigeships in the Permanent Court, the intention of
those restrictions being that the judges shoiild devote
themselves entirely t o the Court's work, as, indeetl, they
might very properly bc expcctcd to do. Moreover, it
had been agreed that the judges should be in a position
t o reacli The Hague at very short notice and that the
duratioii of their vacations should be decided by the
Court."
Puis, page 43 :
Again, on page 43 :
tr 31. URRUTIAestime suffisantes les modifications de
"hl. URRUTIA thonght that thc changes of system
système qu'on a dbjà adoptées. En pratique, on SC rendra which had already becn adopted would suffice. I t would
comptc qu'un juge sera obligé de consacrer la totaliti: de be found, in practicc, that a judge would be obliged t o
son temps, ses vacances exceptées, aux travaux de la devote the whole of his time, except his holidayç, to
Cour. hl. Urrutia partage l'opinion de M. Root. 'l'oiite the ivork of the Court. M. Urrutia held the same views
modification au présent système tendant à rendre obli- as hIr. Koot. Any modification in the present system
gatoire la rksidence 5 La Haye entraînerait des inco~i- whereby residence at The Hague would be obligntory
vénients plus sérieiis que les avantages liossibles qu'on wouId entai1 more serious disadvantages than the possible
en attend. Etant donné le volume important des affaires advantages to be anticipated. I n view of the large
que la Cour peut s'attendre à traiter dans l'avenir, il volunie of business which the Court might in future
serait tout 5 fait impossible à un jiigc de se lier à l'excr- erupcct, it would be qiiite imyossihle for a judge l.o bind
cice d'une ntitre profession, telle que celle du professorat. ii hirnself to the exercise of any other profession such as
that of teaching."

A ce moment, la thèse de M. Koot et celle de hI. Urrutia,
qui n'a été contredite par aucun des membres du Comité,
était qu'cn effet tous les juges devaient se consacrer au
service dc la Cour e t s'abstenir de I'esercicc cle toute
autre profession, mais qu'ils n'étaient pas tenus d'être
constamment à La Haye, pourvu qu'iIs pussent se rendre
k toute convocation.

At the time, the view taken by Mr. Root and by
M. Urrutia, which had not beeri gainsaid by any member of the Committec, had been that al1 judges must
devote themselv-es to the service of the Court and abstain
from engaging in any other profession, but that thcy
wouId not be bound constaiitly to remain at The Hagiie,
yrovided that they couid comply with every summons to
attend.
Enfin, à la pagc 56 des m&rnes procès-verbaux, on lit:
Finally, on pagc 56 of the same miriutes was the following
passage :
ti 1.e PRÉSIUEXT prie M. Osuski de soumettre un teste
"The CHAIR~IAN
reqiiested JI. Osuskg to çubniit a text
de rtdaction nouvelle dc l'article 37 qiii tiendrait spé- for the re-drafting of Article 32 2 , especiallp taking into
cialetnent compte des obsen~ationsque M. Osuski lui- 1 account the observations which hl. OsuskJi hail himself
même a présentées.
presented.
r i M. POLITIS
fait observer que le Comité devrait d'abord
"Bi. POLITIS
observed that the Committee should first
s'entendre sur certains principes généraux avant de agree on some general principles before asking M. Osusky
demander à M. OsuskY de rédiger un texte. 11 donnera to draft a text. He would state hi5 personal view on
son avis personnel sur la question. D'après la nouvelle the question. Under the new organization which the
organisation adoptre par le Comité, on a pensé que ln 1 Committee had adopted, i t was anticipated that the
Cour siégerait pendant sept mois par an, qu'il y aurait Court would have seven rnonths' work a year and three
trois mois de vacances et que les deux auires mois res- months' vacation; there remained two other months,
tants seraient utilisés pour dcs congés publics, des voyages, which would be covered by various public holidays,
etc. Le nombre moyen de jours diirant lequel on peut travelling and so forth. The average number of days,
prévoir que la Cour aura à travailler serait donc d'envi- therefore, on which the Court might be expected t o
ron 210 .... ii
work would bc about a10 ...."
I
C'est sur cette base, indiquée par AI. Politis, q u e le
On the basis thus indicated by M. Politis, the PrcsiPrésident a prie hl. Osuskg d'établir un projet, qui a été dent had requested 3.1. Osuski to prepare a draft, wl-iich
adopté
had been adopted3.
Ces textes précisent le sens du Statut et les intentions
Thesc texts definecl the meaning of tlie Statute and
qui ont guidé les aiiteurs des amendements apportés au esplained the intentions of the framers of the amendStatut.
ments made in the Statute.

'

1
1

' Ces

propositions étaient ainsi conçues :
I.es membres de la Cour permanente doivent erclusivement
leur activité à leur haute fonction, hors d e laquelle ils ne doivent
exercer aucune charge. Cependant, la quaiité (le membre de la
Cour permanente d'Arbitrage, en vertu dc la Convention d e
igo7. ou la possibilité de sigger en vertu d ' u n compromis ou
d'une convention particulière, ne sont pas incompatibles avec
cette disposition. a
a Voir D - I . deuxibme édition, p. 15.
Procéç-verbaux du Comité de juristes de 1929, p. 72.
a

1

1

These proposals weTe worded as follows :
"The mernbers of the Permanent Court shall devote thenlselvesexclusively to this higli function and may not exercise any other
functions. Zt shall not, however, be incompatible with this provision
for them tu be members of the Permanent Court of hrbitration
under the Convciition of 1907 or t o sit as arbitrators under the
terrns of a rubmission to arbitration or a convention."

J

See D.-1,
second edition, p. 15.
Minutes of the Committee of Jurists of igzg, p. 72.

TUrENTY-SECOND MEETING (PEBRUAKY

A I . Negulesco ayant rappelé le texte du Statut revisé
où l'expression <( la Cour ne siège pas ji est employée
peut-on soutenir encore que la Cour ne devrait pas
employer dans le Règlement la même expression? Et 16
fait que ces mots se trouvent dans un article sur les
avis consultatifs n'exclut pas l'idée que, dans ln penséc
des auteurs, le Statut revisé visait 1; question de fait
c'est-à-dire qu'il peut y avoir des périodes où la Cour
ne siège pas en dehors de la pCriode de vacances.

Pour cette raison, &I. Urrutia souhaiterait que, partout où le projet actuellement en discussion porte l'expression « la Cour ne siège pas ii, cette expression soif
conservée.
Le comte R o s ~ w o ~ o west
s ~d'avis
~
que, pour juger
de l'économie de l'article 38 l, on ne doit pas examiner
isolément l'alinéa 5 , mais prendre en considération le
contexte qui se trouve dans les alinéas prtcédents.
La première rédaction prévoyait une condition : que la
Cour ne siégeât pas. 11 est clair que, si cette condition
ne se réalise pas, c'est la Cour plénière qui décide.
Dans l'alinéa 2 actuel, on commence par poser en
principe que c'est la Cour qui rend les ordonnances.
Puis, dans l'alinéa 5 , on établit une exception, une dérogation au principe. Or, la rédaction de l'alinéa j est tout
à fait défectueuse sous ce rapport, car, en établissant
cette dérogation, elle supprime toutes Ies conditions qui
la justifient. La discussion devrait donc porter siir le
rétablissement, dans l'alinéa 5 , de ces conditions.
Personnellement, le comte Rostworowski est partisan
d'accorder au Président le pouvoir le plus étendu, mais
encore faut-il que ce pouvoir soit établi d'une manière
juridique ; le Président exerce les pouvoirs de Ia Cous
dans certaines conditions, mais non pas dans des conditions indéterminées.
Par ailleurs, AI. Anzilotti a raison de demander que
l'on iridique clairement le sens de l'expression <i la Cour
ne siège pas J). M. Negulesco a indiqué que cette expression veut dire que la Cour n'est pas réunie ; c'est un
pur fait. On a demandé aiors s'il n'y avait pas identité
de situation entre l'expression a la Cour ne siège pas JI
et les vacances judiciaires.

Le comte Rostworowski estime que l'expression (t la
vise purement et simplement un
Cour ne siège pas
état de fait et n'a pas de signification juridique. La
preuve, c'est que, même pendant les vacances judiciaires,
la Cour peut être appeIéc à siCger. Par conséquent, iI
n'y a aucun rapport direct entre le fait de ne pas se
réunir et les vacances judiciaircs.
Dans ces conditions, il n'y a aucun inconvénient, en
indiquant clairement le sens de l'expression (( la Cour ne
siège pas ij, à employer dans le Règlement ces mots, qui
figurent d'ailleurs dans le texte du Statut.
Le baron ROLINJAEQUELIYNS croit pouvoir constater
qtie la Cour est d'accord sur ce fait qu'en dehors même
des vacances, la Cour ne peut pas être toujours réunie.
E n revanche, les opinions sont partagées quant ail
sens qu'il faut attribuer aux mots r( la Cour ne siège
pas i).
Dans ces conditions, il serait préférable d'exclure du
texte cette expression.
M. ANZILOTTIpeut rcconnaitre avec M. Urrutia que le
Statut n'a pas voulu imposer aux membres de la Cour
l'obligation de résider en permanence à La Haye et qu'il
y a des périodes durant lesquelles la Cour ne peut être
convoquée quiexceptionneIlement, savoir les vacances
judiciaires. Nais, en dehors de ces périodes, la Cour peut
être corivoquée à n'importe quel moment.
))

' Annexe

1.

20th, 1936)

31. Negulesco liad pointed out that the revised Statute
used the expression "the Court is not sitting" ; could i t
still be maintained that the Court should not use the
same expression in the Rules ? And the fact that tfiese
words occurred in an article dealing with advisory
opinions did not rule out the possibility that, in the
intention of the authors, the revised Statute referred to
a pure question of fact, that was to Say, that there
might be periods, other than vacations, when .the Court
would not sit.
For this reason, M. Urrritia hoped that wherever in
the draft under discussion the expression "the Court is
not sitting" occurred, it would be retained.

Count ROSTWOROWSKI
thoiight that i n judging the
plan of Article 38 l, paragraph 5 should not be considered by itscIf, but should be read in conjunction with
the preceding paragraphs.
The first draft made a condition : that the Court
should not be sitting. I t was clear that, if this condition
were not fulfilled, the decision would be given by the
full Court.
The present paragraph 2 began by laying down a
principle, nameiy, that orders were made hy the Court.
Then paragraph j provided for an exception-a
deviation from this principle. But the wording of paragraph 5
was altogether unsatisfactory from this point of view,
bccause in providing for the exception, it omitted any
reference to the circurnstances justifying it. The Court
should therefore now consider the rcinsertion of a reference to these circumstances in paragraph j.
Personally, Count Rostworowski was in favour of
;iving the President the widest possible powers, but
these powers must be legally defined ; the President
:xercised the powers of the Court under certain conditions, but not iinder unspecified conditions.
Again, M. Anzilotti was right i n asking that the meanIng of the, expression "the Court is not sitting" should
3e clearly indicated. M. Kegulesco had said that this
:xpression meant that the Court was not assembled ;
~t was purely a question of fact. I t had then been
isked whether the situation contempIated by the expres;ion "the Court is not sitting" was not the same as the
;ituation when the Court was i n vacation.
Count Rostworowski thought that the expression "the
:ourt is not sitting" related purely and simply to a
jituation of fact, and had no legal significance. The
,roof of this was that, even during the jiidicial va-.
:ions, the Court could aIways be summoned to sit.
lccordingly, therc was no direct connection between the
act of not being assembled and the judicial vacations.
That being so, there was no objection, provided the
neaning of the expression "the Court is not sitting" was
:learly indicated, t o employing in the Rules these words,
vhich were, moreover, t o be found in the Statute itself.
Baron ROLIN-JAEQUEMYXS
thought it would be corect to say that the Court werc agreed that, even outide the vacations, the Court could not always be assembled.
On the other hand, opinion was divided as t o the
neaning to be attributed to the words "the Court is not
itting".
I n these circurnstances, it would be bettes not t o use
his expression in the Rules.
M. AKZILOTTIwas able to agree with M. Urrutia that
t was not the intention of the Statute t o oblige mem)ers of the Court to reside permanently at The Hague
.nd that therc were periods during whicli the Court
ould only be convened in exceptional circumstances,
lamcly, the judicial vacations. But outside these periods,
he Court could be convened at any moment.
'

La conséquence est que, toutes les fois qu'il y a une
affaire qui ressortit à la compétence de la Cour, celle-ci
doit étre convoquée. Donc, si les ordonnances à rendre
pour fixer un délai rentrent dans les pouvoirs de la Cour,
la Cour devra étre convoquée chaque fois qu'il y aura
lieu de rendre une de ces ordonnances.

From this it followed that whenever there was sornething t o be attended to which was within the dornain of
the Court, the latter must be convened. Accordingly, if
the making of orders for the fixing of time-Iimits was
included iti the powers of the Court, the Court would
have to be convened whenever such an order had to be
made.
Tout autre est la question de savoir si, toutes les fois
The question whether, whenever the Statutc conferred
que le Statut attribue une fonction à la Cour, il entend some polver on the Court, it meant that that power was
que cette fonction soit exercée par la Cour elle-même, ou to be exercised by the Court itself, or whether there
s'il y a des cas dans lesquels la Cour reste libre de were cases in which the Court was at liberty to delegate
l'attribuer ail Président, conformément A I'article 30 du it to the President under Article 30 of the Statiite, was
Statut. C'est là une question d'interprétation du Statut an entirely different question. It wns a question of tfie
et qui ne peut être résoluc que par rapport à chacune intcrpretation of the Statutr, and could only be settled
des fonctions dont iI s'agit. E n ce qui le concerne, in connection with cach particular power. For his part,
M. Anzilotti est d'avis qu'il y a des cas dans lesquels le 31. Anzilntti was of opinion t h a t there were cases in
Statut, tout en se référant à la Cour, ne l'oblige pas à which the Çtatute, though it spoke of the Court, did not
exercer elle-même Ia fonction dont il s'agit, mais In Iaissc oblige the Court itseIf to excrcise the particular power in
libre de disposer dans son Règlement que la fonction question, but left it free t o provide in the Rules that
sr:ra exercée par le Président. E n aucun cas, cependant, that powcr would be exercised by the Prcsident. I n no
ci:tte attribution de fonctions au Président nc peut être case, however, coirld this delegation of powers t o the
la conséquence du fait que la Cour « ne siège pas 1).
President result from the fact that tlie Court "was not
sitting".
M. NAGAOKA
ne voit pas l'utilité de mairiteriir, à
M. NAGAOKA
saw no advantage in retaining the expresl'alinéa 2 de l'article 25 du Règlement revisé l, I'expres- sion "the Court is not sitting" in paragraph 2 of Article 25
sion Ia Cour ne sifge pas ii qui y a eté, insérée. Il of the revised Rulesl, where it had been inserted. It
vaudrait mieus dire « à mains de résolution spéciale tvould be bcttcr to Say "in the absence of a special
contraire de la Cour ».
resolution of the Court to the contrary".
31. GUERRERO,Vice-Président, ne croit pas que l'emploi
M. GUERRERO,Vice-President, did not think that the
de l'expression « si la Cour ne siège pas rr écarte les use of the expression "if the Corrrt is not sitting" overinconvénients que 1'011 cherche à éviter.
came thc difficiilties which it was soiight to avoid.
Kc serait-il pas préférable de prévoir, dans un alinéa,
Would it not be better t o have a püragraph providing
que la Cour pourrait décider d'interrompre sa çessiun ? that the Court could decide to suspend itç session?
Cette décision serait prise une fois, les travaux terminés. This decision wouId be taken when the work t o be done
had been completed.
Si un article de cette nature était inséré dans Ic K&glc
If an article of this kind were included in the Rules,
ment, on pourrait, dans les articles où est prévu le cas they might, in articles which at prcsent contained the
dans lequel la Cour ne siège pas, dire « la Cour, ou le proviso "if the Court is not sitting", Say: "the Court,
Président, pendant les vacances judiciaires et pendant or the President diiring judicial tracations and during
les périodes où la session est interrompue, peut .... 1).
periods when the session is suspendcd, may ....".
M. Guerrero prie ses collègues de réfléchir à cette sugM. Guerrero asked his collcagues to consider this
gestion.
suggestion.
hl. FROXAGEOT
reconnaît que l'article 66 du Statut
M. FROMAGEOT
recognized that Article 66 of the revised
revisé prévoit expressément le fait que la Cour peut très Statute expressly provided for the possibility that thc
bien n e pas siéger, et que, en pareil cas, c'est le Prési- Coiirt might very well nof be sitting and that in thaf:
dent qui fixe les délais. L'alinéa 2 de l'article 66 du case the President would fix time-limits. Paragraph 2
Statut revisé dit en effet : (( E n outre, à tout Membre of Article 66 of the revised Statutc said : "The Regisde la Société, à tout É t a t admis à ester devant la Coiir trar shall also, by means of a special and direct comet à toute organisation internationale jugés, par la Cour munication, notify any Member of the League or State
ou par le Président si elle ne siège pas, susceptibles de admitted t o appear before the Court or international
fournir des renseignements, le Greffier fait connaître .... organization considered by the Coiirt (or, should it not
dans un délai à fixer par le Président .... 1) Etant donné be sitting, by the President) as likely t o be able to
que le but de l'insertion des articles 66 et 67 dans le furnish information on the question .... within a timeStatut revisé a été d'assimiler la procédure consultative limit to be fixed by the President ...." Having regard to
et la procédure contentieuse, on doit considérer que les the fact that the object of iriserting Articles 66 and 67
articles relatifs aux avis consultatifs sont bien l'expres- in the revised Statute had been t o assimiIate advisory
sion de l'idée des rédacteurs du Statut revisé et que la procedure t o contentious procedure, i t was t o be presituation est identique en matière consultative et en sumed that the articles relating. to advisory opinions
matière contentieuse; donc, si la Cour ne siège pas, really represented the intentions of the framers of the
c'est le Président qui rend les ordonnances de procédure. revised Statute and that the position was identical ina+isory and contentious proceedings; accordingly, if the
Court was not sitting, the President would make ortlers
for the conduct of the case.
Quant à la question de savoir s'il y a 1h une disposiWith regard to the question whether this provision
tion exceptionnelle, il est permis de penser que ce n'est was exceptional, it was reasonable t o presume that the
pas le caractère consultatif de l'affaire qui donne un fact that the case was one for advisory opinion would
caractère exceptionnel au fait que la Cour ne sii.ge pas. not render the fact of the Court's not sitting exceptional.
De même, l'observation selon laquelle on devrait, par
.Similarly, the view that the expression "the Court iç
les mots « la Cour ne siège pas ii, entendre exclusive- not sitting" should apply exclusively t o the judicial
ment les vacances judiciaires, ne peut pas non plus étre vacations was also untenable. Article 23 of the revised
retenue. Lorsque l'article 23 du Statut revisé dit que la Statutc, when it said that the Court remained toujours
Cour reste toujours en fonctions, cela signifie que le devoir en jonctions, meant that it was the duty of judges always
((
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des juges est d'être toujours à la disposition de la Cour ;
l'interprétation en a été donnée lors des travaux préparatoires dont M. Urrutia a déjà lu un extrait, et notamment dans la séance du 14 mars rgzg (procès-verbaux
du Comité de juristes du II au rg mars 1929,
séance, p. 42), ou il a été constaté1 comme admis
que (( les jugcs doivent être en mesure de se trouver La
Haye dans iin bref délai ii, ce qui implique apparemment que les juges ont la liberté de ne pas y résider;
aussi, i maintcs reprises, a-t-il été répété que l'obligation de résider à La Haye n'existait pas sous le régime
du Statut revisé. Ile méme, dans le procès-verbal de la
quatrième séance publique du 6 septembre 1929 de la
Conférence de revision du Statut (procès-verbaux, p. 39 ;
déclaration de M. Politis), on lit une explication analogue. La question avait été posée de savoir quelle était
exactement la portée des mots (( la Cour reste toujours
en fonctions JI. Cela signifie-t-il que tous les membres de
la Coiir sont obligés d'avoir pour résidence permanente
La Haye ou pourront-ils rester dans leur foyer en attendant l'appel de la Cour, en cas de nécessité ? La réponse
a été la suivante :
(( Lorsqu'on ,dit que
la Cour est toujours en fonction
et que ses membres sont à la disposition à tout moment,
en dehors des vacances et congés réguliers, cela signifie
que, s'ils prévoient qu'ils n'atiront rien à faire, ils pourront s'absenter de La Haye. Mais ils ne doivent s'en
éloigner qu'avec la certitude qu'ils n'auront rien B faire
pendant l'absence projetée, oit ne pas trop s'en éloigner,
de manière qu'ils puissent répondre à un appel télégraphique du Président.

(i Pendant l'élaboration de ce projet, on a essayé d'indiquer un minimum, soit qu'il faudrait se trouver à La
Haye quarante-huit heures après l'appcl du Président.
Mais a la réflexion, on a constaté qu'il était impossible
de fixer un délai trop rigide. Si un juge se trouvait, par
exemple, a une distance de trois jours de voyage, ce ne
serait pas inadmissible. Le juge doit être B la disposition
di1 tribunal lorsqiie celui-ci l'appelle, mais cela n'implique
pas une résidence forcée A La Haye quand il n'y a rien
à faire. »

Il est donc clair et établi qu'il y a des moments où
les juges sont parfaitement fondés à ne pas se trouver à
La .Haye. La seule obtigation qui leur incombe, c'est
d'être en mesure de s'y trouver dans un bref délai. Tel
est le devoir des juges en vertu de I'article 23 du Statut
revisé. Rien de moins, mais rien de plus.
Par ailleurs, dire que la Cour sihge ou qu'elle ne siège
pas est simplement énoncer une pure question de fait
qui n'a rien à voir avec I'existence ou la non-existence
de vacances judiciaires. La Cour peut se trouver siéger
pendant les vacances judiciaires, et elle peut se trouver
ne pas siéger en dehors de ces vacances. On ne saurait
donc interpréter les mots (( la Cour ne siége pas ii comme
étant équivalents à l'expression (i vacances judiciaires » ;
ce serait une conséquence exagérée e t inexacte donnée
à iin fait qui n'est nullement rattaché à l'existence des
vacances judiciaires.
Reste la question soulevée par M. Anzilotti, celle de
savoir jusqu'd quel point la Cour peut déléguer ses pouvoirs au Président ; car la Cour est d'accord pour admettre
que, lorsque les juges ne sont pas à La Haye, le Président doit poiivoir, dans certains cas, remplir les fonctions que la Cour remplirait si les membres en étaient
réunis. Actuellement, la question est limitée à 1'hl.pothèse envisagée par l'article 38, où il s'agit uniquement
des ordonnances fixant les délais de procédure. 11 ne
s'agit donc même pas des autres cas où il est naturel
l

Par M. Root.

to be at the Court's disposa1 ; the interpretation of this
Article had been given in the course of the preparation of
the revised S t a t u t o f r o m the records of which M. Urrutia
had already read ari extract-and
in particular at the
meeting on MarcIl ~ q t h ,1929 (minutes of the Committee
of Jurists, hlarch 11th to ~ g t h 1929,
,
7th meeting, p. 42).
when it had been statedl that it had been agreed that
"jtidges should be in a position to reach The Hague at
very short notice", implying apparently that judges were
at liberty not to reside there ; rnoreovcr, on many occasions had it been repeated that there was no obligation
t o reside at The Hague under the régime of the revised
Statute. Again, in the minutes of the fourth public
sitting on September 6th, 1929, of the Conference on the
revision of the Statute (minutes, p. 39 ; statement of
M. Politis), a similnr observation was to be found. The
question had been raised what exactly was mcant by the
words : "la Cour reste tozljoztvs en fonctions". Did it mean
that al1 members of the Court were obliged to make The
Hague their permanent residence, or could they remain
in their own homes awaiting a summons t o attend the
Court in case of necessity ? The answer had I~een as
follows :
"It was explnined that, when it was staied that the
Court should remain permanently in session and its
members should be perrnanently at the disposa1 of the
Court, unless on rcgular leave, that meant that, if they
foresaw there would be no business, they .rnight leave
The Hague. Rut they might only do so if they were
absolutely certain that there would be no business during
their contemplated absence, and if they did not' go too
far away, so that the President might recall them by
telegram if he desired their presence.
"When the draft had been prepared, an endeavour had
been made to indicate a minimum-namely,
that a judge
must be at The Hague forty-eight hours after the President had summoned him. But, on reflection, it had been
decided that it was impossible to fix too rigid a period.
That a judge should be three days' journey away from
The Haguc, for instance, would not be inadmissible.
'J'he judge must be at the disposal of the Court when
the latter caIled upon him, but that did not imply
compulsory residence at The Hague when there was
nothing to do."
I t was therefore clearly established that there were
times when judges werc perfectly justified in not being
at The Hague. Their only obligation was to be in a
position t o reach thcre at short notice. That was the
duty of judges under Article 23 of the revised Statute,
neither more nor Iess.
For the rest, t o speak of the Court sitting or not sitting was a pure statemcnt of fact and had nothing t o do
with the question whether the Court was or was not on
vacation. The Court might happen t o sit during a judizial vacation, and on the other hand it might not be
Sitting at pcriods other than the vacations. The words
'the Court is not sitting" could not therefore be conjtrued as equivalent to saying that the Court was on
vacation ; that would be an exaggerated and incorrect
inference from a fact which had nothing to do with the
:xistence of judicial vacations.
There remained the question raiscd by hl. Anzilotti,
iamely, how far the Court could delegate its powers to
.he President ; for the Court were agreed that when
udges were not at The Hague, the President must be
ible, in certain circumstances, to perform the functions
xhich the Court would perform if the n.erribers were
issembled. At the moment the question was confined t o
.!le matters deaIt with in Article 38, that was t o Say,
;irnply the question of orders fixing time-limits in the
~roceedings. They were not therefore here concerned
By Mr. Root.

que le Président soit autorisé à agir seul, par exemple,
en matière de questions purement administratives ou
d'ordrc matériel, à la différence des questions oii il faut
que ce soit la Cour elle-même qui décide et où l'on ne
conçoit pas qu'elle puisse déléguer ses pouvoirs au Président.
Bans le cas particulie~ des ordonnances de procédure,
est-il donc justifié ou non que le Président agisse aux
lieu et place de la Cotir, ou bien est-il indispensable que
ce soit. Ia Cour elle-même qiii prenne toiijours la décision ? Jusqu'à présent, la pratique de la Cour a été
qu'en l'absence des juges le Président rend les ordonnances de procédure, Y a-t-il actuellement lin motif obligeant à modifier cette pratique? Celle-ci a-t-elle présenté
des inconvénients? Rien de semblable n'apparaît; au
contraire, cette pratique semble avoir été satisfaisante;
il n'y a donc qu'à la conserver.
E n résumé, l'adjonction des mots « si la Cour ne siège
pas », i l'alinéa 5 de l'article 38 clu Règlemeiit, est
utile ; ces mois indiquent dans quel cas il pourra y avoir
une exception au principe général posé par l'article 36
dans les alinéas précédents, et à quelle condition l'exception est subordonnée ; cette condition i( si la Cour ne
siège pas ii vise une question de fait qui est l'absence
des juges de La Haye, et, en prévoyant cette absence.
le Règlement ne contrevient pas a u Statut.
M. Fromageot votera donc cn faveur de l'adjonction
des mots (( si la Cour ne siège pas 1) au texte de l'alinéa 5 de l'article 38. D'autre part, la rbdaction pourrait,
selon Iui, être conçue comInc suit :
(( Si la Cour ne siège pas et sous réserve des décisions que, selon les circonstances, Ia Cour pourrait
prendre, les ordonnances à rendre par la Cour ailx
termes du présent article sont rendues par le Président. JI

Le jonkheer V A N EYSINGA
ne peut se riillier à l'interprétation de l'article 23 di1 Statut revis6 donnée par
RI. Urrutia.
Les membres de la Cour ont toujours été à la disposition de la Cour, même sous le régime de l'ancien
Statut ; dès que le Président les convoquait pour une
session extraordinaire, ils devaient se rendre à La Haye.
Mais, par les mots i( la Coiir reste toujours en fonctions »,
on a voulu introduire qnclque chose de nouveau. Si
vraiment cette expression du Statut revisé équivalait à
dire que les membres de la Cour sont toiijours A ln disposition de la Cour, on pourrait lire l'alinéa I de l'article 23 du Statut de la façon suivante: (( Les membres
de la Cour sont toujours 5 la disposition de la Cour
excepté pendant les vacances judiciaires. ii Or, cela n'est
pas exact, car la phrase que l'on a ajoutie à l'alinéa 3
de cet article veut précis6ment dire que, pendant les
vacances également, les juges sont à la disposition de la
Cour. Cette idée a été énoncée très clairement dans le
rapport d u Comité des juristes de 1929 (p. 113) :

with the other cases in which it was natural that the
President should be ernpowered to act alone, for instance,
in regard to purely administrative or routine questions,
as opposed t o questions which rnust be decided by the
Court itsclf and in rcspect of ~vi-iichit could not reasonably delcgate its powers t o the President.
I n the particular case, therefore, of orders in regard t o
the procccdings, was it or was it not reasonable that
the President should act instead of, and on behalf of, the
Court, or was it essential that decisions should alurays be
taken by the Court itself ? Hitherto, the practice of
the Court had heen that, in the absence of the judges,
the President had made such orders. Ifras there now
any reason which necessitated the modification of this
practice ? Had it proved opcn t o objections? Not in
the least ; on the contrary, this practice appeared to
have givcn satisfaction ; i t should therefore be maintainecl.
Summarizing, M. Fromageot said that the addition of
the words "if the Court is not sitting" in paragraph ,g
of Article 38 of the Kules was useful; they indicated in
what circumstances. an exception might be made t o the
gencral principle laid down in the preccding paragraphs
of Articlc 38 and what the condition was upon which
thc cxccption was made dependent; that condition "if
the Court is not sitting" referred t o a question of fact,
namely, the absence of the judges from The Hague, and
in making provision for such absence, the RuIes did not
contravene the Statute.
M. Fromageot therefore urouid vote for the addition of
thc mords "if the Coiirt is not sitting" t o the text of
paragrapli 5 of Article 38. For the rest, he suggcsted
that the paragraph might be worcled as follows :

"If the Coiirt is not sitting, and without prejudice
to any decisions takeri by the Court, having regard
to the circiimstances, the orders to be made by the
Court under this Article are made by the President."
could not accept the interpretaJonkheet V A K EYSIXGA
tion of Article 23 of the revised Statute given by M. Urrutia.
Members of the Court had always been at tlie disposa1
of the Court even under the old Statute; directly the
President surnmoned them t o attend an extraordinary
session, they wcre bound t o corne to The Hague. The
ivords "Ea Coztr resb toz~j~zrrs
en fonctions", however, were
meant to introduce something new. If that expression
in the revised Statute really amounted t o saying that
mernbers of the Court were always a t the disposal of the
Court, paragraph 1 of Article 23 of the Statute might
have read as follows : "Members of the Court are always
ai the disposal of the Court except during the judicial
vacations." But that was not correct, because the phrase
a t the encl of paragraph 3 of the same Article meant
that judges were also at the disposa1 of the Court during
the vacations. This had been very clearly stated in
the Report of the Committee of Jurists of rgzg (p. 113) :

ii Sauf dans des cas exceptionnels, comme dans celui
des maladies ou d'autres empêchements légitimes, les
juges doivent être, à tout moment, à la disposition de
la Cour. I l est entendu qu'il doit en être ainsi, même
pendant Ies vacances judiciaires. i)

"Apart from exceptional cases, such as that of illncss
or other good reason for absence, the judges must
be permanently a t the disposa1 of the Court. It is t o be
understood that this principle applies even during the
judicial vacations."

Ceci implique que l'expression CC reste toujours en
fonctions ii n'est pas identique i l'expression être toujours à la disposition de la Cour ii.
Le comte ROSTWORO~SKI
reconnaît l'importance de la
question, soulevée par M. Anzilotti, de savoir si le Président est tenu, quand la Cour n'est pas riunie, de Ia
convoquer pour rendre une ordonnance. Mais, du moment
que la Cour décide qu'elle préfère confier ses fonctions
au Président, Ia seule question qui reste A examiner pour

This shows that the expression "reste toujours en
jonctions" is not equivalent t o "shall always be at the
disposal of the Court".
Count ROSTWOROWSKI
recognized the importance of
the question raised by M. Anzilotti, namely, whether the
President was bound, when the Court was not assembled,
t o convene it for the purpose of making an order. But
once the Court had decided that it preferred to delegate
its powers t o the President, tlie only question remaining

((

l'alinéa 5, c'est celle de la rédaction ; car la question
juridique est résolue.
Les mots « si la Cour ne siège pas II sont l'expression
d'un pur fait ; c'est la conditon à laquelle est soumise
la transmission de poiivoirs que prévoit cet alinéa 5.

M. ANZILOTTIsouhgne que son objection porte sur le
point de savoir si la Cour peut, sous le régime du Statut actuel (revisé), transferer ses pouvoirs au Président
du fait qu'elle ne siège pas. Il pense notamment à l'article 48 du Statut.
hl. FROWAGEOT
fait de nouveail observer qiie jiisqu'ici
c'est le Président qui a rendii les ordonnances de procédure lorsque la Cour n'était pas réunie. Quelles qiie soient
les circonstances en raison desquelles les juges ne sont
pas à La Haye, la nature des ordonnances à rendre est
la même ; et jusqu'à présent la Cour n'a pas trouvé
d'inconvénient à ce que le Prhsidcnt agisse seul. II ne
semble pas qu'il y ait u ~ motif
i
de se départir de cette
pratique. Ce qu'il faut considérer, c'est l'importance de
la mesure à prendre.
Rf. AXZILOTTIreconnaît que, pour ce qui est des trois
premiers alinéas de l'article 36, il s'agit simplement
d'entendre les désirs des parties, de tenir compte des
exigences des travaux de la Cour ct de rendre iine ordonnance qui ne fait que constater ces circonstances. Mais,
pour l'alinéa 4, il fait des réserves.
J,e PRÉSIUENT désire, avant de passer au vote, faire
une déclaration en ce qui concerne son vote personnel.
Dès Ia première séance, le I e r février 1936 l, il a indiqué
qu'après mûre réflexion, il était arrivé à la conclusion
qu'il serait bon, dans le Règlement revisé, de garder
l'expression ii si la Cour Iie siège pas » ; or, elle s'y
retrouve quinze ou seize fois. Depuis ce moment, aucun
argument n'a étC présenté qui ait modifié ce point de
vue; il votera donc en faveur du maintien de la phrase
« si la Cour ne siège pas il. Cette phrase indique une
pure question de fait ; et son interprétation doit être
déterminée par son contexte. Or, à l'article 38 du Règlement s, l'interprétation est la suivante: 1'aIinéa z donne
à la Cour le pouvoir de rendre des ordonnances; selon
I'aIinéa 5, si les membres de la Cour ne sont pas réunis
ii La Haye pour rendre eux-mêmes I'ordonnance, le
Président peut le faire.
Le jonkheer V A N EYSINGA,
tout en prenant acte de
cette déclaration du Président, observe que si la teneur
de la disposition proposCe et celle de llaIinéa 3 de I'article 33 actuel sont identiques, la portée des mots u si
la Cour ne siège pas 1) s'est modifiée, d'après lui, à la
suite de l'entrée en vigucur du nouvel article 2 3 du
Statut de la Cour.
Le PRÉSIDENTpose à la Cour la question suivante :

to be considered in regard to paragraph 5 was the
question of drnfting, because the legal question was
decidcd.
The words "if the Court is not sitting" referred to
a pure question of fact ; it was the condition upon
which the delegation of powers provided for in paragraph 5 was made dependent.
M. ANZILOTTIemphasized that his objection related
to the question whether, under the present Slatute
(revised), the Court coiild transfer its powers to the
President bccaiise it was not sitting. He was thinking,
in particular, of Article 48 of the Statute.
M. FROMAGEOT
once more observed that hitherto the
President had made orders for the conduct of the case
when the Court had' not been assembled. No matter
what the circumstances were which led to the judges
not being at Tlic Hague, the nature of the orders to
be made was the same; and hitherto the Court had
seen n o objection to dlowing the President ta act alo~it:.
There seemed no reason for disconiinuing this practice.
The importance of the step to be taken was what tliey
had to consider.
M. ANZILOTTIagreed that, so far as the first thrce
paragraphs of Article 38 were concerned, it was mercly a
question of ascertainhg the wishes of the parties, of corisidering the requirements of the Court's work and of
making an order simply based on thcse considerations.
With regard tn paragraph 4, howevcr, he made reserviitions.
The PRESIDEKT,
hefore taking a vote, wished to make
a statement with regard to his own vote. At thc very
first sitting on Fcbruary ~ s t 1936
,
l , he had statcd that,
upon mature rcflection, he had corne to the conclusion
that it would be a good thing to retain the expression
'if the Court is not sitting" in the revised Rules ; and
that expression occurred fifteen or sixteen timcs. Sincc
that time, no argument had been presented which had
altered his opinion ; accordingly, he would vote for the
retention of the phrase "if the Court is not sitting". I t
referred to a pure question of fact and sho~ildbe interpreted in conjunction with its context. In Article 38 of
the Rules 5 the proper interpretation was as follows :
paragraph z gave the Court power to make orders, and
the effect of paragraph 5 was that, if the members of
the Court w r e ~ i o tassembled at The Hague and themselves able to make the order, the President might do so.
noted wliat the President had
Jonkheer VAN EYSINGA
jaid, but observed that tilough the terms of the pro?oscd provision were identical with those of paragraph 3
3f the existing Article 33 3, the import of the words "iE
\lie Court is not sitting" was, iri his opinion, rnodified
i s a result of the coming into force of the new Arti:le 23 of the Court's Statl-ite.
The PRESIDENT
put the following qilestion to the
Zourt :

(i La Cour adopte-t-elle l'alinéa
5 de l'article 38
rédigé comme suit :
(i Si la Cour ne siège pas et sous réserve de
toute décision ultérieure qu'elle pourrait prendre,
les pouvoirs qui lui sont conférés aux termes
du présent article sont exercés par le Président » ?

"Does the Court adopt the following text for
paragraph 5 of ArticIe 38 :
'If the Court is not sitting and without prejudice to any subsequent decision of the Court,
the powers conferred iipon it by this Article
shail be exercised by the President' ?"

))

Par six voix 'contre quatre (le jonkheer van Eysinga,
M. Anzilotti, le baron Rolin-Jaequemyns, M. Guerrero,
Vice-président), la Cour répond affirmativement à cet te
question.

By six votes to four (Jonkheer van Eysinga, M. Anziotti, Baron Rolin-Jaequemyns and M. Guerrero, VicePresident), the Court answered the question in the affirm~tive.

M. FROMAGEOT
signaIe que, selon lui, cc vote n'exclut
pas la possibilité de modifier la rédaction du texte de

M. FRO~IAGEOT
said that in his opinion this vote did
iot preclude the modification of the wording of this
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cet aIinéa ; il rappelle à l'attention de la Cour le texte paragraph ; he drew the Court's attention to the wordqu'il a proposé (voir p. 600).
ing proposed by him (sec p. 600).
Le GREFFIER attire l'attention, dans le texte ainsi
The REGISTRAR
drew attention to the phrase .... and
proposé, sur la phrase : II .... et sous réserve des déci- without prejudice to any decisions taken by the Court
sions que, selon les circonstances, la Cour pourrait having regard to the circumstances" in the text thus
prendre .... i i . L'ancien texte s'exprimait ainsi : .... sous proposed. The old text said : ".... without prcjudicc to
réserve de toute décision ultérieure qu'elle pourrait any subsequent decision of the Court
; that meant
prendre .... ii ; ce texte signifiait que, malgré une déci- that notwit hstanding a decision by the President fixing
sion d u Président fixant certains délais, la Cour pouvait, certain time-limits, tlie Coirrt, when i t met, could ex
une fois réunie, modifier d'ofice les delais ainsi fixés ; o@io rnodify the times ttius fixed ; it was a warning to
c'était un rappel adressé aux parties et leur indiquant the parties that they should not consider the time-limits
qu'elles ne devaient pas considérer les délais comme finally fixed until the Court had been able to meet.
définitifs avant que la Cour ait pu se réunir. Mais cela That, however, did not imply that the parties had a
n'impliqiiait pas que les parties eussent une sorte de sort of right of appeal to the Court from the decisions
droit d'appel à la Cour contre les 'décisions du Président. of the Presidcnt. The new wording therefore would
La nouvelle rédaction comporterait donc une modification involve a change in the substance of the provision.
de l'ancien texte quant au fond.
hl. FRO~~AGEOT
déclare, dans ces conditions, ne pas
;M. FROXAGEOT
said that, in these circumstances, he
insister sur la formule proposée par lui. Il suggere seule- would not press the wording which he had proposed.
metn de substituer dans le texte que vient d'adopter la He sirnply suggested that in the text adopted by' the
Cour le mot (( reconnus ii au mot ii conférés ».
Court the word "reconnzts" (devolving) should be substituted for "conféris" (conferred).
Aucune objection n'étant prgçentéc contre la modificaThere being no objection to this proposal, the PREconstate SIDENT declared that the following text was adopted by
tion proposée par M. Froniageot, Ic PRÉSIDENT
que la Cour adofite le cinquième alinéa de l'article 38 the Court for paragraph 5 of Article 38 :
ainsi amendé :
Si la Cour ne siège pas et sous réserve de toute
"If the Court is not sitting and without prejudécision ultérieiire qu'elle pourrait prendre, les poudice t o any subsequent decision of the Court, the
voirs qui lui sont reconnus aux termes du présent
poivers devolving upon it under this Article shall
article sont exercés par le Président. ii
be exercised by the President."
Le GREFFIER
signale que les alinéas 3 et 4 de l'article 38
The RECISTRARobserved that paragraphs 3 and 4 of
ont été réservés. Entre autres, le baron Kolin-Jaeque- Articlc 38 had been reserved. ide^ di&,Baron Rolinmyns a proposé de supprimer, à la deuxième ligne de Jaequemyns had proposed the deIction of the words
l'alinéa 4, les mots « par elle 1) ; et de modifier le teste "par elle" in the second line of paragraph 4 (in Engiish:
de l'alinéa 3 de manière à établir clairement que cet "which have been fixed" instead of "which it has fixed"),
alinéa vise les ordonnances rendues non seulement par and that paragraph 3 should be amended so as to make
la Cour mais aussi celles rendues par le Président. Enfin, it clear that that paragraph covered not only orderç
il reste une décision à prendre au sujet de l'emploi du made by the Court but also those made by the Presimot r entrepris ii à l'alinéa 4.
dent. Finally, there was a decision to be taken rcgarding
the use of the word "entre#ris" (taken) in paragraph 4.
Le PRÉSIDENT
rappelle que la Cour a adopté l'alinéa 4
The PRESIDENT
recalled that the Court had adopted
de l'article 38 a sauf rédaction ». Le mieux semble être paragraph 4 of Article 38 "subject to drafting". The
d'abandonner pour le moment l'examen de cette disposi- best course would be for the time being to leave that
tion ; plus tard, l'ensemble des articles sera soumis à un provision ; later on, al1 the articles would be referred t o
comité, qui les examinera de très près ail point de vue a cornmittee which would consider tliem very carefully
de la rédaction, des Iacunes ou des erreurs 6ventuelIes. from the point of view of their wording, and any omissions or errors.
Il en est ainsi décidé.
It was decided accordingly.
"

((

....O

((

Le Président constate que l'article 38 est adopté.

The President declared Article 38 adopted.

ARTICLE39.
L'article 39 est adopté sans observation.

Article 39 was adopted without observation.

ARTICLE40.
L'article 40 est adopté sans observation.

Article 40 was adopted without observation.

Le PRÉSIDENTmet en discussion l'alinéa I.
Le jonkheer VAN EYSTNGA
voudrait, par esprit de
symétrie, substituer, au premier ct au quatrième alinéas,
l'expression déposés près la Cour » au mot transmis ii.
((

((

Le PRÉSIDENT
constate que, aucune objection n'étant
présentée, la Cour accepte la suggestion du jonkheer
van Eysinga pour le premier alinia.
Le texte de ce premier .alinéa est adopté, étant entendu
que les mots ii transmis à )> seront remplacés par les
mots « déposés près 2.

ARTICLE41,ALINÉA S.
Le PRÉSIDENT constate que l'alinéa

2

est adopté.

The P R E S I D E N T ' Othe
P ~ ~diçcussion
~~
on paragraph 1.
Jonkheer VAN EYSINGA,
in order that the same wording might be used throughout, wished to substitute
"filed with the Court" for "transmitted to the Court"
in paragraphs I and 4.
The YRESIDENT, noting that there was no objection
to t his suggestion of Jonkheer van Eysinga, declared
it adopted in regard to paragraph r .
The text of this paragraph was adopted, the words
"transmitted to" being replaced by "filed with".
ARTICLE42., PARAGKAPH 2 .
The PRESIDENT
declared paragraph

2

adopted.

Count R O S T ~ ~ O R O ~wiçhed
V S K I the word "but" in the
second line of this paragraph, to be deleted, as it
seemed superfiuous.
M. FRO~IAGEOT
agreed, as the phrase foIlowing the
word "but" constituted a further cxplanation of the
preceding provision, but not a limitation placed upon it.
The PKESII)ENT
noted that the Court accepted Count
Rostworowski's proposal. In consequence of the deletion
of the word "but", the semi-colon would be replaced by
a full stop and thc second sentence would begin witli
the word "When".
Thus arnended, paragraph 3 was adopted.

Le comte R O S T ~ O R O W Sdésirerait
KI
supprimer, à la
deuxiéme ligne de cet alinéa, le mot
mais ii, qui ne
paraît pas nécessaire.
Ri. FRONAGEOT
est du même avis, la phrase qui suit
le mot II mais )) étant une précision apportée au texte
qui précède, mais non une restriction.
~T
que la Cour accepte la proLe P R ~ S I D Econstate
position du comte Rostworowski; par suite de la suppression du mot mais il, le point et virgule sera remplacé par un point, et la deuxième phrase commencera
par le mot (( Quand '1).
Ainsi amendé, l'alinéa 3 est adopté.
((

((

l

ARTICLE41, PARAGRAI'H 4.

Le PRÉSIDENT propose une nouvelle rédaction dc l'alinéa 4, ainsi conçue :

The PRESIDENT
proposed the following new draft for
paragraph 4 :

« Si, à la demande de l'agent d'une partie, le
Greffier procède à l'impression, pour le compte du
gouvernement que cet agent représente, d'une pièce
destinée à être transmise à la Cour, le texte doit
être remis au Greffe assez tôt pour permettre le
dépôt de la piéce imprimée avant l'expiration dc
tout délai applicable à ladite pièce.

"If the Registrar, a i the reqiiest of the Agent
of a party, undertakes, at the cost of the government which this Agent represents, the printing of
a document intended for submission to the Court,
the test must be transmitted to the Rcgistry in
sufficient time to enable thc printed documerit to be
filed before the expiry of any time-limit which may
apply to it."

Le jonkheer V A N EYSINGAest prêt à accepter Ie
texte proposé par le Président; il demande seulement
i Cour » par les
de remplacer les mots « transmise ?la
mots cc déposés près la Cour 1).

Jonkheer V 4 N EYSIKGAwas prepared to accept the
text proposed by the President ; he merely asked that
the words "tvlarssmise 6 lu Coz~r" (for submission to the
Court) should be replaced by "déposée près la Cour"
(to be filed with the Court).
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
proposed to Say "le Grefier
f u i i procéder" (the Registrar arranges for) instead of "le
Grefier procède" (the Registrar undertakes) .

JI

Le baron ROLIN-JAEQUEMYKS
propose de substituer à
l'expression (i le Greffier procède n les mots « le Greffier
fait procéder ».
Aucune autre observation n'étant présentée, Ic PRÉSIDENT constate que la Cour adopte, pour le quatrième
alinéa de l'article 41, le teste qu'il a proposé, avec Ics
amendements suggérés par le jonkheer van Eysinga et
par le baron RoIin-Jaequemyns.

There being no further observations, .the PRESIDEKT
decIared the text proposed by him for paragraph 4 of
Article 41, with the amendments suggested by Jonkheer
van Eysinga and Baron Kolin-Jaequemyns, adopted by
the Court.
ARTICLE41,PARAGRAPH 5 .

Le PRESIDENT
constate que l'alinéa 5 est adopté sans
modification.
Le jonkheer VAN EYSIKCA
propose de remplacer les
mots cc si la Cour ne si@ pas » par les mots pendant
les vacances judiciaires II. La question a une portée de
principe trop grande pour que cette proposition ne soit
pas présentée.
M. ANZILOTTI
rappelle que la Cour a supprimé l'article 75
du Règlement en vigueur l, qui disait que « la Cour, ou
si elle ne siège pas, le Président », a la faculté de corriger toute erreur matSrielle qui se serait glissée dans
une ordonnance, un arrêt ou un avis, à la suite d'une
faute ou d'une omission accidentelle.
Le PRÉÇIDENT
indique que l'alinéa 6 de l'article 41,
quit a été adopté en première lecture, constitue une
disposition beaucoup plus restreinte.
M. NAGAOKA
se demande si Ia Cour a la faculté de
permettre une correction de ce genre 1orsqu'iI s'agit
d'une erreur très grave et lorsque le consentement de
l'autre partie n'est pas acquis.
Le PRÉSIDENTfait observer que, si la Cour est'ime
que la modification est trop importante, elle refusera de
l'autoriser.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
préférerait que cet alinéa
ne fût pas inséré dans l'article 41. Il propose de le
supprimer.
1

D
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The PRESIDENT
dcclared paragraph 5 adopted without
modification.
ARTICLE41, PARAGRAFH 6.
Jonkheer VAN EYSINGAproposed t o substitute the
words "during the judicial vacations" for the words "if
the Court is not sitting". The principIe of the question
was so important that this proposal must be submitted.

M. ANZILOTTIrecalled that the Court had deleted
Article 75 of the RuIes in force l , according to which
"tIic Court or the President if the Court is not sitting"
coi11d correct an error in any order, judgment or opinion
arising from a slip or accidental omission.
The PRESIDENT
observed that the scope of paragraph 6
of Article 41, which had been adopted in +first reading,
was much more limited.
M. NAGAOKA
raised the question whether the Court
could permit a correction of this kind in the case of a
very serious error and tvhcn the other party did not
give its consent.
observed that, if the Court considered
The PRESIDENT
the amendment too important, it would refuse permission.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
would prefer this paragraph
not to be included in Article 41. He proposed that i t
should be deleted.

' D.-1,
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Le PRESIDENT
pose à la Cour Ia question suivante:

The PRESIDENT
put the following question to the Court :

décide-t-elle de remplacer les mots si
siège pas ii, à la fin de l'alinéa 6 de
par les motç u pendant les vacances
? ii

"Does the Court decide to replace the words 'if
the Court is not sitting' at the end of paragraph 6
of Article 4 1 by the words 'dnring the judicial
vacations' ?"

Par huit voix contre une (le jonkheer van Eysinga)
et une abstention (M. Anzilotti), la Cour répond négativement.

By eight votes to one (Jonkheer van Eysinga), with
orie abstention (M. Anzilotti), the Court answered the
question in the negative.

demande à la Cofur si elle désire adapLe PRESIDENT
ter l'alinéa 6 de l'article 41.
M. GUERKEXO,Vice-Président, rappelle que le baron
Rolin-Jaequemyns vient d'en proposer la suppression ;
il appuie personnellement cet tc proposition. En e f f ~ t s'il
,
s'agit d'une erreur matérielle, la chose est sans importance. En revanche, pour les erreurs plus graves, on ne
voit pas comment le Président ou la Cour pourrait
assumer une responsabilité qui doit être à la charge de
celui qui a commis l'erreur.
Le PRÉSIDENT,constatant que la question souléve un
débat, ajourne, vu l'heure avancée, la discussion lusqu'à
la séance suivante.

The PRESIDEETasked the Court whelher they desired
to adopt paragraph 6 of Article 41.
M. GUERRERO,Vice-President, pointed out that Baron
Rolin-Jaequemyns had just proposed its deletiori ; personally he supportcd this proposal. For in so far as
concerned a clerical error the matter was of no importance. On the other hand, in the case of more serious
errors, it was hard to see how the President or thc
Court could assume a responsibility which should rest
on the person who had made the error.
The PRESIDEKT,
noting that there was a difference of
,
opinion in regard t o the question, adjourned the discussion until the next sitting in view of the lateness of
the hour.

(( La Cour
la Cour ne
l'article 41,
(< judiciaires

11

))

The Court rose at

La séance est levée à 13 h. 15.

1.15

p.m.

[Signatures.]

VINGT-TROISIÈMESÉANCE
tewzie au Palais de la Paix, La Haye,
le: jeudi 2 0 février 1936, à 16 heures,
sous Eu $résidence de sir Cecil Hurst, Président.

Présents : les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la deuxième séance.

[Signatures.]

TWENTY-THIRD MEETING
held at the Peace Palace, The Hague,
on Thursday, February zoth, 1936, ut 4 $.m.,
the President, Sir Cecil Nt4rst, presiding .

Present : the members of Court rnentioned in the minutes
of the second meeting.

55. - Préparation des procès-verbaux des séances eonsacrées A la revision du Réglement.

55.-Drafting
Rules.

Le I'RÉS~DENT annonce que le Greffier désire faire une
communication au sujet des procès-verbaux.
Le GREFFIERexpose qu'il ne se sent plus en mesure
de s'acquitter personnellement, en plus de sa tâche habituelle, du considérable travail qu'implique la préparation
des procès-verbaux en question. C'est pourquoi le Greffier
a prié M. d'Honincthun de préparer à l'avenir les procèsverbaux. Le Greffier a toute raison de croire que les
textes de M. dlHonincthun, basés sur les comptes rendus
sténographiques, s'avéreront satisfaisants. Tout particulièrement, il est en mesure d'assurer la Cour qu'il n'en
résultera aucun délai.
Le PRÉSIDENT prend note de Ia communication du
Greffier l.

The PRESIDENT
said that the Registrar wished to rnake
a communication regarding the minutes.
explained that he no longer felt able
The REGISTRAR
t o undertake the considerable task, in addition to his
normal duties, of preparing these minutes himself. The
Registrar therefore had asked M. d'Honincthun to prepare them in future. The Registrar had every reason
to believe that M. dlHonincthun's draft, which would
be based on the verbatim reports, would prove satisfactory. He was, more particularly, in a position to
assure the Court that no delay would be involved.

of minutes coneerning the revision of the

The PR ES ID EN,^ noted the Registrar's statemeiit

1.

The Court rose at 6.10 p.m.

L,a séance est Ievée d 18 h. IO.

[Signatures.]

1 C'est a
partir de la z I n i e séance que le Greffier a ces&
d'assurer personnellement la préparation des procés-verbaux.

[Signatures.]

l The Iiegistrar ceased to prepare personally the minutes after
the z r s t meeting.

VINGT-QUATRI~MESEANCE
tenue azb Palais de la P a i x , La Haye,
de u e ~ t d ~ e d
Z iI /e'vrie~1936, Ù IO bz. 30,
sous la présidence de sir Cecil Hztrst, Président.

TWENTY-FOUKTH MEETIZL'G
held ut tlte Peace Palace, The Hague,
092 Frz'duy, Febrttary z ~ s t 1936,
,
at 10.30 a.rn.,
dlze P~esident,Sir Cecil Hurst, presiding.

Présents : les membres de la Cour mentionnés au procès.
verbal de la deuxième séance.

I'resent : the members of Court mentioned in the minutes
of thc second meeting.

58. - Revision du Règlement. (Suite.)

58.-~evision of the Rules. (Continzied.)

1,e PRÉSIDENT
invite la Cour A reprendre l'examen dt
cet alinéa.
Il rappelle qu'à l'origine de ce texte se trouve un(
proposition de la deuxième Commission, ainsi conq,ue 2 ,

The PRESIDENT
requested the Court to continue the
examination of tkiis paragraph.
He rccalled that the text had its origin in a proposa1
by the Second Commission, in the folIowing terms 2 :

ii La
rectification d'une erreur dans unc piècf
soumise à la Cour est loisible à tout moment dü
consentement de l'autre partie ou gouvernement intéressé, ou avec l'autorisation de la Cour. i)

"The correction of an error in a document submitted to the Court is permissible at any time, subject to the consent of the other party or of the
government concerned, and by leave of the Court."

Cette proposition, présentée par la Commission de coordination à la Cour, a été acceptée par celle-ci avec un
amendement proposé par M. Anzilotti, et selon lequel,
pour Ies périodes où la Cour ne siège pas, la même
facultd serait donnée au Président 3 .

That proposal, submitted by the Co-ordination Commission to the Court, was accepted by the latter, together
with an amendrnent submitted by M. Anzilotti, and
according to which the same pourers should be vested
in the President 3 in periods during which the Court
was not sitting.
Moreover, paragraph .j of Article 60 of the revised
RuIes l made a similar provision, enabling errors in stenographic reports of speeches to be corrected.

Par ailleurs, l'alinéa 3 de l'article 60 du Règlement
revisé l prévoit une faculté analogue pour la correction
des erreurs dans les comptes rendus sténographiques des
plaidoiries orales.
RI. ANZILOTTI
propose d'insérer l'adjectif ii matérielle II
à la suite du mot ii erreur ii, à la première ligne du
texte actuellement en discussion.
hl. NEGULESCO
se déclare en faveur de cette adjonction, qui lui parait nécessaire. Avec l'insertion du mot
matérielle 11, l'alinéa pourrait être maintenu.
iif. GUERRERO,
Vice-Président, rappelle que, lors dc la
séance précédente, il s'est associé i une proposition du
la supprcssion de
baron Rolin-Jaequemyns tendant
cet alinéa. E n effet, s'il s'agit de simples corrections
matérielles, la chose va de soi ct l'alinéa n'est pas indispensable. E n revanchc, s'il s'agit d'erreurs plus graves
ou d'une autre nature, comment la Cour ou le Président
pourraient-ils en autoriser la rectification si l'autre partie
s ' y opposait ?
((

Le PRESIDENT
se demande comment, au cas où la
Cour supprimerait cet alinéa, il serait possible d'autciriser
même la simple rectification d'une pièce de la procédure
écrite après le dépôt de cette pièce.
M. ANZILOTTI,tout bien considéré, est favorable art
maintien de cet alinéa. Rien ne peut empêcher en effet
une partie qui a laissé passer une erreur dans une pièce
de la procédure écrite de la rectifier au cours de la procédure orale, même si la Cour, le Président ou l'autre
partie s'étaient opposés à la correction matérielle de cette
erreur dans le document.
E n outre, dans certains cas, il peut être fâcheux de
iaisser subsister une erreur dans une Iiièce écrite, par
exemple lorsqu'il s'agit d'une erreur de chiffres dans rine
demande en indemnité. L'alinéa en discussion a donc son
utiIité.
Mais ce qu'il gr a Iieu d'établir clairement, c'est qu'il
ne doit s'agir dans cctte disposition que de la rectification d'erreurs matérielles, et non pas de corrections qui
consisteraient k changer l'idée primitivement exprimée,
ou à donner une autre explication.
Le GREFFIER fait observer que, d'autre part, si la
Cour entendait exclure désormais la faculté pour une
1
%

3
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M. ANZILOTTI proposed to insert the adjective "cIerical" before the word "error", in the first line of the
text undcr discussion.
M. KEGULESCOsupported this addition, which he
thought necessary. If the word "clerical" were inserted,
the paragraph might be retained.
M. GUERKERO,
Vice-President, said tliat, at the last
meeting, he had supported Baron Rolin-Jaequemyns's
motion for the omission of this paragraph. Indeecl, if
ihc correction of clerical errors was al1 that was contemplated, that took place as a matter of course, and the
paragraph was not really necessary. But if the errors
:alling for correction were more serious, or other than
:lerical, he did not see how the Court or the President
zould authorize their rectification, if the other party did
not concur.
suggested that, if this paragraph were
The PRESIDENT
~ m i t t e d ,it might be difficult for the Court to authorize
:ven a simple correction in a document of the written
procedure, once it l-iad been filcd.
M. ANZILOTTIsaid that, after considering the question
n al1 its aspects, he favourcd the maintenance of this
mragraph. I t u7as impossible t o prevent a party which
lad allowed an error t o slip into a document of the
written proceedings from correcting it in the oral pro:eedings, even if the Court, the President, or the other
2arty were opposed to a clerical correction in the document.
Moreover, in some cases, it might be unfortunate t o allow
in error to stand in a written document-for
instance,
i numerical error in a demand for damages. The para;raph under discirssion was, therefore, of a certain use.
Tt onghi, however, t o be made clear that this clause
~ n l y covered the correction of derical errors, and did
lot evtend t o corrections which would alter thc original
~urport of the passage, or give a different explanation.
The REGISTRARpointed out that, if the Court proiosed, henceforward, not t o aUow a party t o make
l
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partie de procéder à des rectifications de cette nature, il
faudrait l'indiquer expressément dans le R;glement, car
jusqu'à prbsent ceci a été autorisé par la pratique l.
hl. F R O ~ ~ A Gpense
E O Tégalement qu'il peut être utile
d'introduire dans le Réglement une disposition visant la
correction éventuelle d'erreurs commises dans un document,
Mais, au lieu de prévoir que cctte correction peut avoir
lieu avec le consentement de l'autre partie ou avec l'autorisation de la Cour, ne serait-il pas préférable d'indiquer que. la correction est loisible e n tout temps, sauf
le droit de l'autre partie de la contester, en pareil cas
la Cour décidant ?
E n principe, s'il s'agit d'une simple erreur matérielle,
l'autre partie ne contestera pas le droit de rectification.
E n revanche, si la correction entraîne certaines conséquences dans la présentation de I'afiaire, il va de soi
que l'autre partie est le mieux à même de juger si elle
peut accepter cette correction ou s'il y a Iieu pour elle
de la contester. M. Fromageot propose donc le texte
suivant :
c i L a correction, par une partie, d'une erreur dans
un document déposé par elle est loisible en tout
temps, sous réserve toutefois du droit de l'antre
partie de contester cctte correction ; et, en pareil
cas, la Cour décide. 11

corrections of this kind, it would be necessary t o say
so expressly in the Rules, because corrections had been
allowed hitherto l.
hl. ];ROI\.IAGEOT also thought that it might be useful
to have a clause in the Rules enabling errors that had
been made in a document t a be rectified. But; instead
of laying down that such corrections might be made
with the assent of the othcr party, or by leave of the
Court, would it not be better to say that the corrections were always permissible, siihject to the right of
the otlier party to object, in wfiich case the Court would
decidc ?
As a rule, if the error were merely cierical, the other
party would not contest the right to correct it. But if
the correction entailed certain consequences in the presentation of the case, it was obvious that the other
party was best situated to judgc whether it should
accept the correction, or contest it. M. Fromageot would
therefore propose the following text :

Le P R É S I D E N T constate que ce texte aboutirait au même
résultat que celui qui est à l'exanieii en ce rno~nerlt s'il
conférait également à la Cour la faculté de refuser une
correction même si l'autre partie ne faisait pas d'opposition.
M. F ~ 0 3 i . 4 ~précise
~ 0 ~ que, dans sa pensée, si les deux
parties sont d'accord, la Cour n'interviendra p a s ; son
rôle se bornera à trancher une contestation éventuelle
entre les deux parties au sujet d'unc correction.
Le PRÉSIDENT, tout en désirant étendre davantage le
contrôle de ta Cour, indique qu'il peut se rallier i la
proposition de M. Fromageot.
.
M. ANZILOTTIdemande à M. Fromageot si, selon le texte
proposé par lui, l'autre partie peut contester le droit même
d'apporter une correction, ou bien simplement l'exactitude d'une correction proposée.
M. FROMACEOT
estime que le droit d'apporter une
correction résulte du Kcgle~nent; la contestation ne porte
que sur la correction en elle-même.
Le PRÉSIUENT
est d'avis que la Cour doit conserver
en cette matière un contrôle aussi complet que possible.
I l se peut que. la demande de correction soit présentée
tardivement et que, pour cette raison, l'autre partie nc
présente pas d'objection. Si, néanmoins, la Cour pense
qu'il y a là un abus du droit de rectification, elle peut
ne pas admettre la correction.

The PRESIDEKT
observed that this text would produce
the sanie effect as that under discussion, if it also
empowered the Court t o refuse leave to make a correction, even if the other parly did not contest it.

Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
pense que ce serait aller
plus loin que le texte actuel, qui dit : « est loisible en
tout temps avec le coiisentement de l'autre partie ozt
avec l'autor~isation de Ia Cour.... ». D'après cette phrase,
il suffit que l'autre partie donne son consentement pour
que la correction puisse &tre apportée. Du reste, cet
article ne vise que des corrections matérielles, et, puisqu'il cn est ainsi, quelle est son utilité ? Ou bien les
corrections seront dépoiirvues d'importance, et dans ce
cas l'alinéa sera sans objet ; ou bien elles seront de caractère plus grave, et alors la question sera fatalement
discutke entre les parties au cours de Ia procédure oraIe.
hl. G U E R R E R O , Vice-Président, se demande si l'alinéa
proposé est bien utile. Une partie n'a-t-elle pas, en tout
état de cause, le droit de contester la véracité d'un fait ?

M. FROMAGEOT
précise l'objet de la disposition : il
peut arriver que, dans un mémoire, une partie ait admis
une certaine allégation de l'autre partie, par exemple la
1

Vair par exemple Série C, no 67, pp. 41 13, 41 15.

"The correction by a party of an crror in a
document which it has fiied, is permissible at any
time, subject to the right of the other party to
dispute the correction; should it do so, the Court
will 'decide."

M. FROMAGEOT
explained that, in his view, if the two
parties concurred, the Court wouId not intervene a t all;
it would only act when a dispute arising between the
tu70 parties in regard to a correction had to be settled.
The PRESIDENT
said that, though he would prefer the
Court's supervision to be wider in scope, he was prepared to accept hl. Fromageat's proposai.
M. ANZILOTTIasked M. Fromageot whether, according
to the text he had prepared, the other party could contcst the right to make a correction a t a l , or if it could
only challenge the accuracy of the proposed correction.
hl. FKOMAGEOT
considered that the right to make a
correction ensued from the Rules ; it was only the correction itseII that colild be challenged.
The PRESIDENT
çonsidered that the Court should
retain the fullest possible powerç of supervision in this
matter. I t might happen that leave to make a correction would be asked for late in the proceedings and tllat,
for that reason, the other party might not make any
objection. But if tlie Court thought that the right of
correction was being abused, it might decline to give
leave.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
thought that would be
going furtlier than the exiçting text, which said: "is
permissible at any time with the consent of the other
party or by lcavc of the Court....". According to that
wording, the consent of the other party would siiffice to
enable the correction to be made. This Article, however,
was merely concerned with clerical errors, and, that being
so, what was the use of it ? Either the corrections
would be of no account and, if so, the paragraph would
have no object ; or they would be more important and,
in that case, the question would ccrtainly be debated
by the parties in the oral proceedings.
I f . GUERRERO,Vice-President, asked il the lsaragraph
cvould really serve any useful purpose. Surely a party
always possessed the right t o challenge the accuracy of
a fact.
M. FROXAGEOT
explainecl the object of the clause : it
might Iiappen that, in a Mernorial, a party had admitted
some allegation made by the other party-e.g., the
l

See'for instance Series C., x o . 67, pp. 4113, 4 1 1 5 .

véracité d'une preuve, mais que par la suite elle rectifie
cette affirmation, en disant par exemple : Le fait qut
j'ai reconnu vrai n'est pas celui qui a été allegué pat
l'autre partie. 1) En pareil cas, l'autre partie n'a-t-ellt
pas un droit acquis relativement à ce qui a été avoui
ou reconnu la première fois par la première partie ? C'est
cette situation que M. Fromageot a envisagée dans son
texte. En effet, pour ce qui est des corrections matérielles, ni la Cour ni la partie adverse ne contesteront le
droit de rectifier des. erreurs de cet te nature.
M. GUERRERO,
Vice-Président, craindrait que la Cour
ne s'engageât trop en voulant trancher elle-même une
contestation relative à la correction d'une erreur. Le
bien-fondé d'une rectification demandée, mais contestée,
pourrait être démontré par la suite, ce qui placerait la
Cour dans une situation embarrassante.
M. F R O ~ ~ A Gfait
E Ovaloir
T
que la décision éventuelle
de la Cour ne devra pas nécessairement intervenir immédiatement. La Cour pourra se prononcer dans son arrêt.
L e ' baron ROLIN-JAEQUEMYNS
le reconnaît, n a i s alors
l'alinéa 6 de l'article 41 n'est pas utile.
((

Le jonkheer VAN EYSINGA
ne croit pas que cette stipulation vise un autre cas que celui où des erreurs ont été
laissées dans les pièces de la procédure écrite. La prat,ique
de la Cour a toujours autorisé la correction d'erreurs de
ce genre. Supprimer maintenant cette stipulation donnerait l'impression que la Cour entend modifier cette pratique.
M. URRUTIAn'entrevoit pas d'inconvénient - à maintenir dans le Règlement l'alinéa dont il s'agit, pourvu
que l'on spécifie qu'il ne s'agit que de la rectification
des erreurs matérielles.
Le PRÉSIDENT
constate que la Cour est en présence de
plusieurs propositions. Il mettra d'abord aux voix la
proposition de M. Anzilotti : l'adjonction du mot matérielle n dans Ie texte soumis pour l'alinéa 6.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYWS
estime que cette adjonction réduit à très peu de chose la portée de cet alinéa ;
il votera cependant contre l'insertion de l'alinéa dans le
Règlement, parce qu'iI Ie juge inutile.
(<

T , avoir consulté les membres d la
Le P R ~ I D E Naprès
Cour, croit pouvoir constater que la proposition de
M. Anzilotti ne rencontre pas d'opposition ; en conséquence,
le mot i( matérielle 11 çera ajouté dans le texte après le
mot erreur 11.
II met en discussion la proposition de M. Fromageot
sous la forme suivante :

accuracy of a piece of evidence, but that, subsequently,
it corrected this admission and said, for instance : "The
fact which 1 admitted as correct is not the same fact
as has been adduced by the other party." In such a
case, did not the other party possess an established
right in regard to what had been allowed or admitted,
on the first occasion, by the other party ? That was the
situation he had contemplated 'in his text. As regards
clerical errors, neither the Court nor the other party
would contest the right to rectify errors of that kind.
M. GUERRERO,
Vice-President, feared that the Court
would be committing itself too far i f it decided a dispute about the correction of an error. The justice of
a rectification asked for, but disputed, might subsequently be established, and that woiild put the Court in
an embarrassing position.
M. FROMAGEOT
pointed out that the ~ o u r t ' sdecision,
if it made one, need not necessarily be given at once.
I t might be announced in the judgment.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
admitted that this was so,
but thought that, in that case, paragraph 6 of Article 41 served no purpose.
Jonkheer VAN EYSINGA
did not think this cJause was
intended to provide for cases other fhan those of errors
which had been left in the documents of the written
proceedings. The Court's practice aUowed the correction of such errors. If the clause were now omitted,
this might give the impression that the Court intended
to modify that practice.
M. URRUTIA
saw no objection to maintaining the paragraph in question in the Rules, if it were made clear
that only the correction of clerical errors was envisaged.
The PRESIDENT
said that there were several proposals
before the Court. He would put M. Anzilotti's proposa1
to the vote first : namely, to insert the word "clerical"
in the text subrnitted as paragraph 6.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
considered that this addition reduced the significance of this paragraph to very
Little ; he would, however, vote against the insertion of
the paragraph in the Rules, as he thought it to be of
no use.
The PRESIDENT,after consulting the Court, said i t
sppeared that M. Anzilotti's proposal was not opposed ;
the word "clerical" would, therefore, be inserted in the
text before the word "error".
He then opened the discussion on M. E'romageot's
proposal, which was in the following terms :

« La correction par une partie d'une erreur matérieile dans un document déposé par eue est loisible
en tout temps, sous le contrôIe de la Cour, sous
rherve, toutefois, du droit de l'autre partie de
contester cette correction .... n

"The correction by a party of a clerical error in
a document which it has filed is permissible at any
time, under the Court's supervision, subject always
to the right of the other party tu dispute the correction ...."

M. PROMAGEOT
accepte l'adjonction du mot N matérielIe u ; mais, constatant qu'à la suite de cette adjonction le texte présenté par lui perd beaucoup de son
utilité, il le retire.
11 désirerait cependant que, dans le texte du Règlement, l'expression (( sous le contrôle de la Cour » ,fût
substituée aux mots (( avec l'autorisation de la ,Cour II.
Le PRÉSIDENTmet aux voix la question suivante:

M. FROMAGEOT
said he accepted the addition of the
~ o r d"clerical" ; but, as the effect of this would be to
ieprive his text of much of its utility, he withdrew his
~roposal.
He hoped, however, that in the text of the Rules,
.he words "under the Court's supervision" would be
ubstituted for "by leave of the Court".
put the following question to the
The PRESIDENT
rote :

ii La Cour adopte-t-elle l'alinéa 6 de I'article 41,
amendé par l'addition du mot (( matérielle » ? 1)

"Does the Court adopt paragraph 6 of Article 41,
as amended by the insertion of the word 'clerical' ? "

M. ANZILOTTI
déclare qu'il votera. affirmativement, mais
en réservant la question du membre de phrase si la Cour
ne siége pas n. M. Anzilotti accepte ici cette expression
parce que la Cour s'est déjk prononcée sur ce point;
mais elle ne répond pas à son opinion : il aurait voulu

M. ANZILOTTI
said that he woiild vote in the affirmitive, but with a reservation in regard to the words "if
he Court is not sitting". M. Anzilotti could accept that
ihrase, in this place, because the Court had already
riven a decision on the point ; but it did not satisfy

((

him : he would prefer that the President should have
the powers in question in all cases.
M. GUERRERCI,Vice-President, said that he would vote
for the omission of this paragraph because, sa far as
clerical errors were concerned, it was a matter of course
that a party could correct them. There was, therefore,
no object in the clause.
Jonkheer V A N E Y ~ I N G
would
A
vote i n the affirmative,
Le jonkheer VAN EYSINGA
déclare qu'il votera affirmativement, mais en faisant une réserve pour I'expres- subject, howerrer, to a reservation in regard to the words
sion r si Ja Cour ne siège pas )I, qui ne le satisfait pas. "if the Court is not sitting", which did not satisfy him.
By eight votes against two (Baron Rolin-Jaequemyns
Par huit voix contre deux (le baron Rolin-Jaequemyns
et M. Guerrero, Vice-Président), la Cour répond affirma- and M. Guerrero, Vice-President), the Court answered
the President's question in the affirmative.
tivement à la question posée par le Président.
The PRESIDENT
declared that paragraph 6 of ArtiLe PRÉSZDESTconstate que l'alinéa 6 de l'article 41
cle 41 was adopted, with the addition of the word
est adopté avec l'adjonction du mot «. matérielle II.
"clerical' ' .

conférer dans tous les cas au Président le pouvoir dont
il s'agit.
RI. GUERRERO,
Vice-président, indique qu'il votera
pour la suppression de cet alinéa parce que, lorsqu'il
s'agit d'erreurs matérielles, il va de soi qu'une partie
puisse les rectifier. .La disposition est donc sans objet.

ARTICLE 25.
M. NAGAOKA
. relève, dans le texte qui vient d'être
adupté, l'expression
la Cour ne siège pas ». Cette
espression a été acceptée précédemment lors de i'adoption d'autres articles. Il voudrait se reserver le droit de
demander à la Cour de revenir sur l'examen de l'article 25, à propos de l'insertion q u i y a été faite de ces
mats.
M. URRUTIArappelle que l'article 25, nouveau, vient
d'être examiné par la Cour seulement en première lecture. 11 demande également à se réserver le droit de
présenter, le moment venu, une suggestion relative
cet
article.
Le PRESIDENT prend acte des intentions exprimées par
MM. Nagaoka et Urrutia. L'article 25 sera ajouté à la
liste des questions réservées en vile d'un examen ulté((

,

ARTICLE2 5 .
M. NAGAOKA,
referring to the words "the Court is not
sitting" in the text just adopted, said that tliis phrase
liad been accepted in previous cases, when the Court
was adopting other articles. He reserved his right to
ask the Court to resume its consideration of Article 25,
in connection with these words which had been insertcil
in it.
M. URRUTIAobserved that the new ArticIe 25 had
only 'ust been examined by the Court in first reading.
He a so desired to reserve his right to make a suggestion
concerning this Article a t a fitting moment.

!

The PRESIDENT
noted t h e intention expressed by
MM. Nagaoka and Urrutia. Article 25 would be added
to the list of questions reserved for further examination.

rietir.

Lc baron ROLIN-JAE(IUE~ZYNS
désirerait suggérer un
amendement au teste qui a été adopté pour l'alinéa 6
de l'article 41. Puisqu'il s'v agit seulement des erreurs
n~atérielles,l'intervention stipulée de la Cotir ou di1 Yrésident parait inutile. On pourrait donc supprimer, dans
cet article, les mots : (( .... ou avec l'autorisation de la
Cour ou du Président, si la Coirr ne siège pas II.
Le PRÉSIDENT
met aux vois la proposition du baron
Rolin-J aequemyns.
Par sept voix contre trois (M. Nagaoka, le baron
Rolin-Jaequemyns et M. Guerrero, Vice-Prksident), la
Cour se prononce contre cette suppression.

ARTICLE 41, PARAGRAPH 6.
Baron ROLIR-JAEQUEMYNS
wished to siiggest an amenclment to the text adopted for paragraph 6 of Article 41.
A s . i t was only a question of clerical errors, the provision for the intervention of the Coiirt or of the President appeared superfiuous. The words ".... or by leave
of the Court,. or of the President if the Couri is not
sitting" might be ornitted.
The PRESIDENT
put Baron Rolin-Jaequemyns's proposal
to the vote.
By seven votes against three (M. Nagaoka, Baron
Rolin-Jaequemyns and M. Giierrero, Vice-President ), tht:
Court decided against the omission of the abave-mentioned words.
M. ANZILOTTI thought that, as it was only a question
of clerical errors, the President's consent ought to be
sufficient. I t ~vouldsuffice to Say, simply :
"The correction of a clerical error .... iç permissible at any moment with the consent of the other
party, or by leave of the President."
M. FROMAGEOT
concurred in M. Anzilotti's opinion;
he would, however, prefer the phrase "under the supervision of ...." rather than "by leave of ....".

M. ANZILOTTI estime que, puisquiil s'agit seulement
d'erreurs matérielles, Ie consentement du Présiderit doit
être suffisant. On pourrait donc dire simplement :
rr La correction d'une erreur matérielle .... est loisible en tout temps, avec le consentement de l'autre
partie, ou avec l'autorisation du Président.
M. FROMAGEOT
est d'accord avec M. Anzilotti ; il préférerait, cependant, S l'emploi de l'expression (( avec
l'autorisation .... II, celui de la formule : a sous le contrôle
de.... D.
M. A ~ z r ~ o r rsouligne
r
que l'objet d e ' cette partie de
M. ANZILOTTIemphasized that the object of ttiis part
l'alinéa est d'empêcher qu'une partie soulève, le cas of the paragraph was to prevent any unreasonable diféchéant, des difficultés injustifiées. Personnellement, il ficulties from being made by a party. Personally, he
aimerait mieux la formule : ou avec l'autorisation du woiild prefer the words : "or by leave of the President".
Président )).
The P R J ~ I D E ' I T put to the vote the proposa1 to omit the
Le PRESIDENT
met ailx voix la suppression des mots
(( de
la Cour I), aprés le mot
autorisation II, et des words "of the Court", after the word "leave", and also
mots « si la Cour ne siège pas II, dans l'alinéa 6 de the words "if the Co.urt is not sitting", in paragraph 6
of Article 41.
l'article 41.
La Cour adopte ces suppressions par six voix contre
The Court decided to .omit the above words by six
quatre (M.Nagaoka, Ie jonkheer van 'Eysinga, M.. Negu- 1 votes againçt four (M. Nagaoka, Jonkheer van Eysinga,
lesco et sir Cecil Hurst, l'résident).
, M. Negulesco and Sir Cecil Hurst, President).
))

,

((

((

Aucun autre amendement n'étant présenté, le PRÉSI.
As no other amendment was proposed, the PRESIDENT
pose à la Cour la question suivante:
piit the following question to the Court :
,
cc La Cour adopte-t-elle l'alinéa 6 de l'article 41
"Uoes the Court adopt paragraph 6 of Article 41,
ainsi amendé ? N
as thus amended ?"
A l'unanimité, la Cotir répond affirmativement.
The Court answered the question unanimously in the
affirmative.

DENT

Ide PRÉSIDENTconstate qiie l'article 42 est adopté
sans modification.

Le baron ROLIK-JAEQUEMYKS
fait observer que llarticle 43 s'occupe des questions traitées par l'article 40 du
Règlement en vigueur ; la disposition du texte de cet
article, où les conditions exigées pour la présentation des
picces figuraient dans des alinéas distincts, lui paraissait
plus claire.
M. URRUTIAsignale qu'à la suite de l'examen du
Règlement revisé en première lecture a, l'article 40 a été
amplifié, et la mention dri
bordereau des pieces ii
1:appui a été, notamment, renvoyée à l'article 44.'
((

Le baron ROLINJAEQUEMYNS n'insiste pas ; il y a là
simplement une question de forme.
Aucune autre observation n'étant présentée, le PRÉconstate que l'alinéa I de l'article 43 est adopté.

ARTICLE 42 l.
The PRESIDENTnoted that Article 42 .was adopted
without any alteration.

ARTICLE43 l, I'ARAGRAPH I.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
said that Article 43 was
concerned with the question dealt with in Article 40
of the existing Rules2 ; the arrangement of the text of
the last-named Article was, he thought, cIearer ; for it
stated, in separate paragraphs, the conditions to be fulfiIled by the documents submitted.
M. URRUTIApointed out that, as a result of the
examination of the Rules at the first reading a, Article 40
had been arnplified, and the "list of the documents in
support" had, in particular, been transferred to Article 44.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
did not press his suggeçtion; it was, he said, nierely a question of form.

SIDENT

As no other observation was offered, the PRESIDENT
noted that paragraph I of Article 43 was adopted.

Le PRESIDENT
constate, aucune observation n'étant
présentée, que le deuxième alinéa de l'article 43 . est
adopté, et que l'ensemble de l'article 43 est donc adopté.

ARTICLE43, PARAGRAPH 2.
The PRESIDENT
declared that, as no observations were
,ffered, the second paragraph of Article 43 was adopted,
and that Article 43 as a whole was therefore adopted.

M. FROMAGEOT
signale un amendement de rédaction.
Au lieu de dire: Si, une de ces pièces ou documents
étant volumineux .... », il serait correct de rédiger la
phrase comme il suit : a Si, une de ces pièces ou un de
ces documents étant voliiminenx. ... II
Il en est ainsi décidé.

M. FROMAGEOT
drew attention to a drafting error.
Instead of saying : "Si, une de ces pièces ozt docunzents
[tant volumineux....", it would be more correct to word
the phrase as follows : "Si, une de ces pièces o u tm
Ze ces doczmenls étant volumineux...."
This was agreed to.

((

Le PRÉSIDENTconstate que l'alinéa r est adopté.
Le jonkheer V A N EYSI~-GA
rappelle, à propos de cet
alinéa, que l'on peut, dans un grand nombre d'articles,
retracer les étapes du travail de revision. Cependant,
une lacune se présente parfois du fait que, à l'issue de
la première lecture, le Comité de rédaction n'a pas soumis de rapport écrit indiquant la raison d'être de certains amendements introduits par 1ui4. Par exemple, il
est impossible de dire, dans le cas du présent article,
pour quel .motif on a réparti la matière de l'ancien
article 40 dans deux nouveaux articles 43 et 44.
Étant donné l'intérêt que présente, au point de vue
de l!avenir, la possibilité de retrouver le motif de toute
modification insérée et de suivre l'évolution des textes
à travers les 'divers stades de la revision, il serait à
souhaiter que le Comité de rédaction qui sera, Ie cas
échéant, constitué à l'issue de la seconde lecture, présentât sur ses travaux un compte rendu aussi détaillé
q u e possible.
Le PRÉSIDEKTestime qu'il'sera facile de donner satisfaction au jonkheer van Eysinga. II suffira que le Comitk
de rédaction, à qui sera confiée la mise en forme définitive du texte résultant de la seconde lecture, accompagne les textes qui seront présentés d'un rapport vezbal
circonstancié.
"Annexe I .
D - 1 , deuxi6me édition, p. 38.
Procés-verbaux de 1934, p p 99 et sqq., 150-151.
' Cf. pp. 929 ct sqq.

declared that paragraph r was adopted.
The PRESIDENT
Jonkheer ' V A N EYSINGAobserved, in regard to this
~aragraph,that in many of the articles it was possible
.O trace the different stages of the work of revision.
3ut in some cases there was a gap, because the Draftng Committee had not subrnitted a written report at
.he end of the first reading, giving the reasons for the
:hanges it had made
For instance, it was impossible,
n the case of the present Article, to perceive why the
iubject-matter of the old Article 40 had been divided
)etween two new Articles, 43 and 44.
Seeing that it was of importance, for the future, to
)e able to trace the reasons for any changes made, and
O foIlow the evolution of the texts through the diferent stages of revision, it seemed desirable that the
]rafting Committee, which would be formed at the end
)f the second reading, should submit as detailed a
eport as possible upon its work.
thought it would bc easy to meet
The PRESIDENT
'onkheer van Eysinga's wish. I t would suffice if the
)rafting Committee that would be appointed to give
inal form to the text resulting from the second reading
vere to make a detailed verbal report on the texts
vhich it submitted.
l

9

Annex I .
D.-1, second edition, p . 38.
1934 Minutes. pp. 99 et sqq.. 1 5 0 - r j r .
Cf. l'p. 929 et sqq.

Le jonkheer VAN EYSINGA
reconnaît l'avantage de la
méthode que vient de proposer le Prdsident, mais il
demande que, pour le Règlement résultant de la première lecture en 1935, une note, dans la pr6face du
volume des procès-verbaux, indique ari lecteur le motif
pour lequel un certain hiatus existe forcdment dans
l'historique des textes adoptés.
Le jonkheer van Eysinga fait en outre observes que
dans 1s deuxième plirase de l'alinéa 2 de l'article 44
figurent les mots : « Toutefois, dans le cas de @ces
volumineuses, des traductions en extraits peuvent être
présentées sous réserve de toute décision ultérieure de
In Cour ou, si elle ne siège pas, du Président.
Ceci peut soulever, le cas échéant, une question délicate à trancher. Il serait donc préférable de remplacer
les mots (i ou si elle ne sihge pas, du Président i) par
ceux-ci : « ou, pendant les vacances j ridiciaires, clil Président 11.
t e baron ROLIN-JAEQUEMYXS
propose de dire simplement : sous réserve de toute dgcision ultérieure de
la Cour i), car il vaut mieux que le Président n'ait pas
5 intervenir dans des matières aussi délicates.
Le PRESIDENT
croit comprendre que l'amendement proposé par le baron Rolin-jaeqiiemyns ne vise que le cas
de l'alinéa actuellement à l'examen et ne touche pas la
question de principe concernant l'emploi des mots « si
elle ne siège pas 1).
Le baron NOLTN-JAEQUEMYNS
confirme cette manière
de voir.
M. GUERRERO,Vice-Président, désirerait, pour sa part,
proposer de dire : e sous réserve de tolite décision iiltérieure du Président ou dp. la Cour n. Deux cas peuvent
en effet se présenter: nu bien la décision sera prise
immédiatement, lors de la présentation des documents
- et alors elle pourra incomber au Président -, oii
bien elle sera prise plus tard par la Cour, lorsque celle-ci
sera réunie et à n'importe quel moment de la procédiire.
La décision doit donc pouvoir Stre prise, soit par le
Président, soit par la Cour.
Le jonkheer VAN EYSINGArappelle qu'une formule
analogue a ét6 proposée à l'occasion d'aurres articles 1.
On a reconnu qu'il y aurait un inconvénient à confier
la même fonction A deux pouvoirs distincts.
Le PRESIUENT
constate que la proposition du VicePrésident consiste à remplacer tous les mots, aprhs
toute décision ultérieure D, par ceux-ci : du Président
ou de la Cour 11.
11 coilsulte la Cour sur la proposition du Vice-Président :
a La Cour est-elle d'avis de remplacer tous les
mots qui suivent les mots décision ultérieure a par
ceux-ci : (i du Président ou de la Cour » ? ii
))

((

((

((

Par huit voix contre deux (le baron Rolin-Jaequemyns
e t hl. Guerrero, Vice-Président), la Cour rejette cette

proposition.
Le PRÉSIDENTpose h la Cour la question suivante
proposée par le baron Rolin-Jaequemyns :
La Cour est-elle d'avis de supprimer, A la fin
de l'alinéa 2, les mots
ou, si elle ne siège pas,
(( dii Président » '?
((

((

Jonkheer' VAN EYSIKGAadmitted the advantages of
the method which the President had just proposed, but
he asked that, in connection with the text resulting
€rom the first reading of the Rules in 1935, a note
shorild be inserted in the Preface of the volrime of
minutes explaining to the reader why there were certain
unavoidable gaps in the history of the texts adopted.
He further drew attention to the words in the secoiid
sentence of paragraph 2 of Article 44 : "Nevertheless,
in the case of lengthy documents, translations of extracts
may be submitted, but subject to any subsequent decision by the Court, or, if it is not sitting, by the President."
Those words might raise a question which it would be
difficult to decide. It woiild therefore be better, in
place of the words "or, if it is not sitting, by the President", t o say : "or, during the judicial vacations, hy
the President".
Baron ROLIN-JAEQUEMYXS
proposed simply to Say:
"subject to any subsequent decision of the Court", for
it would be bettes that the President should not have
ta intervene in sa delicate a matter.
The P R E S ~ Dsaid
E ~ ' he
~ believed that Baron RolinJaequemyns's amendment only related to the paragraph
now under discussion, and not to the question of prin-.
cipIe implietI by the words "if it is not sitting".
Baron ROLINJAEQUEMYNS confirrned what the President had said.
M. GUERRERO,Vice-President, would prefer, for his
part, that the text should read,: "siibject t a any subsequent decision by the President or the Coiirt". Two
cases might indeed arise ; either the decision would be
taken as soon as the documents had been filed-and
in that case, it might be taken by the President-or it
would be taken later on by the Court, when the latter
was assernbled, at any time during the proceedings. I t
must, therefore, be possible for the decision to be takeii
either by the President or by the Court.
Jonkheer VAN EYSINGAobserved that a similar formula had been proposed in connection with other articles l. It had been recognized that il would be difficult
to entrust the same function to two distinct authorities,
noted that the Vice-President's proThe PRESIDENT
posa1 was to replace al1 the words after "any subsequent
decision" by the words: "by the President or by the
Court".
He asked the Court to vote on the Vice-President's
proposal, viz. :
"1s-the Court in favour of substituting the words
'by the President or by the Court' for al1 the words
after 'subsequent decision' ?"
By eight votes against two [Baron Roh-Jaequemyns
and M. Guerrero, Vice-President), the Coiirt rejected this
proposal.
The PRESIDENTasked the Court to vote on the following question, proposed by Baron Rolin-Jaequemynç :
"1s the Court in favour of omitting the words
'or, if it is not sitting, by the President' ?"

))

Par huit voix contre deux (M. Anzilotti et le baron
Rolin-Jaequemyns), la Cour répond négativement à Ia
question pos8e.
Le PRÉSIDENT consulte la Coiir sur ln proposition du
jonkheer van Eysinga :

By eight votes against two (M. Anzilotti and Baron
Rolin-Jaequemyns), the Court answered the question iri
the negative.
asked the Court ta vote on Jonkheer
The PRESIDENT
van Eysinga'ç proposal :

La Cour décide-t-elle de mettre, à l'alinéa 2 ,
a u lieu des motç rr ou, si elle ne siége pas, do Président
ceux-ci: « ou, pendant les vacances judiu ciaires, du Président ii ? ii

"Does the Court decide to substitute the words
'or, during the judicial vacations, by the President'
for' the words 'or, if it is not sitting, by the President' 3 "

([

1

)>,

Voir PI'. 55'

et 562.

l

See pp. j5Z and

562.
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Par sept voir contre deux (le jonkheer van Eysinga et le
baron Rolin-Jaequemyns) et une abstention (M. Anzilotti),
la Cour rejette cette proposition.
Aucune airtre observation n'étant préscritée, le PREconstate que l'alinéa 2 est adopté sans modification.

SIDENT

ARTICLE44, ALINEA 3.
Ide P R É S I D E N T signale que le Greffier suggère de supprimer les mots
à toutes les 11 et de les remplacer
par le mot aux 11.
Le GREFFIERexplique que le premier alinéa fait mention du mémoire et du contre-mémoire, et que le troisièmc alinéa a été inséré exclusivement pour tenir compte
également de la réplique et de la duplique.
Le YRÉSIUENT constate que cette suggestion ne rcncontre pas d'opposition. 1,'alinéa 3 étant adopté avec le
texte ainsi modifié, il constate que l'ensemble de l'article 4 est donc adopté.

ARTICLE44, I'ARAGRAPH 3.
The PRESIDENT
mentioned that the Registrar had suggested substituting the words "to the other" for the
words "to ali other".
The REGISTRAR
explained that the first paragraph made
mention of the Mernorial and the Counter-Memorial, and
that the third paragraph had been inserted with the sole
object of taking into accoiint also the Reply and the
Rej oinder.
noted that this suggestion was not
The PRESIDENT
opposed, and decIared that, paragraph 3 being adopted
as thus arnended, Article 44 as a whole was accordingly
adopted.

ARTICLE 45, ALINÉA I .
Aucune observation n'étant présentée, le
constate que le premier alinéa est adopté.

ARTICLE 45, I'ARAGRAPH 1.
AS no observations were offered, the PRESIUEYT
declared
that paragraph I was adopted.

((

(<

'

U y seven votes against two (Jonkheer van E y s i n ~
and Baron Rolin-Jaequernyns), with one . abstention
(M. Anzilotti), the Court rejected this proposal.
As no other observation was offered, the PRESIDENT
iioted that paragraph 2 was adopted without amendment.

I'RÉSIIIENT

ARTICLE45, ALINÉA 2.
Le jonkheer VAN EYSINGA
propose de remplacer les
mots si elle ne siège pas par pendant les vacances
judiciaires 1). Il petit s'agir ici d'une mesure qui présente
une certaine importance politique:
En réponse à une question du Président au sujet de
la pratique suivie dans le cas prévu par cet article, le
GREFFIERfait ressortir que le texte vise le cas où un
gouvernement qui songe à intervenir adresse à la Cour
ilne demande tendant & obtenir communication du
mémoire. Cette demande est communiquée aux parties,
qui font connaître leur sentiment par écrit, et c'est au
vu de leurs réponses que la Cour prend la décision. 11
s'agit, d'ailleurs, d'une procédure purement écrite, et la
question n'a jamais fait l'objet d'un débat oral 1.
))

((

((

1-e P R É S I D E I Z T considère que, dans ces conditions, il y
aurait lieu de modifier le texte, le mot « entendu
poitvant prêter à une confusion.
M. G U E R R E R O , Vice-président, estime que, pour donner
satisfaction au Président, il suffirait de remplacer le mot
« entendu )i par Ie mot
consulté 1).
M. N . ~ G A o Kdemande
.~
si c'est 3. dessein que le texte
fait mention seulement de i( tout g t a t admis à ester en
justicc devant la Cour 11, sans parler des Membres de la
Société des Nations.
Le GREFFIERsignale qu'il y a, en effet, lin flottement
dans la terminologie dii Règlement, qui parle le plus
souvent des ci États ou Membres de la Société des
Nations II ou se sert d'expressions analogues. Quant .à la
disposition actuellement à l'examen et qui remonte déjà
à 1922, son libelI6 s'explique sans doute par le fait
qu'elle vise Ie cas de l'intervention, et que les articles 62
e t 63 du Statut ne mentionnent, à ce sujet, que Ies
États admis à ester devant la Cotir. Celle-ci, cr-i adoptant son premier Règlement, a probablement estimé
qu'il ne lui appartenait pas de donner par voie $kglementaire une interprétation générique du terme b t a t 1)
tel qu'il figure aux articles 6 2 et 63 du Statut et qu'il
étiiit préférable de laisser cette interprétation à l'avenir,
où elle pourrait se , faire par rapport à des cas concrets.
M. NAGAOKA
craint que la portée de l'application ne
soit tout à fait différente si la Cour ii'ajoute pas les
mots
des Membres de la Société des Nations ». 1,e
texte pourrait donner lieu à cette interprétation que,
parmi les Membres de la Société des Nations, il y en a
))

((

((

((

Voir par exemple Série C , no G 7 . p. 4089.

ARTICLE45%PARAGRAPH 2 .
Jonkheer VAS EYSINGA
proposed to substitute thc words
"during the judicial vacations" for "if the Coiirt is not
sitting". This provision referred to measures which might
be of some political importance.
I n reply to a questioli by the Presiderit as to the
practice followed in the case envisaged by thiç Article,
R
out that the text provided for
the R E G I S ~ R Apointed
the case of a government which was contemplating intervention, and which submitted a request to the Court
for the Memorial to be communicated to it. This request
was conveyed to the parties, who expressed their opinions in writing, and when the Court was in possession
of their replies, it took its decision. The procedure was,
therefore, entireIy a written one. I n practice, a reqtiest
of this sort had never been the subject of oral debate 1.
The PRESIDEKT
considered that, in these circumstances,
the text needed amendment, for the word "hearing"
might Iead t o misunderstandings.
M. G U E R R E R O , Vice-President, thought that, to meet the
President's wish, it would suffice to substitute the word
"consulting" for "hearing".
M. NAGAOKA
asked if the text intentionally spoke of
"any State which is entitled to ap ear before the Court",
without any mention of the Mem ers of the League of
Nations.
The REGISTKAR
said that, as a fact, there was a certain lack of consistency in the terminology of the Rules,
which in most cases used the phrase "States or Members of the League of Nations", or similar expressions.
I n regard t o the clause under discussion, which dated
from 1922, it was no doubt worded in that way because
it dealt with interventions, and because Articles hz and
63 of the Statutc only referred, in that connection, to
States entitled to appear before the Court. The Court,
when adopting its Rules, probably did not feel justified
in giving a generic interpretation in them of the term
"State" as used in Articles 62 and 63 of the Statute,
and thought that it would be wiser to leave any such
interpretation t o the future, when it could be effected with
regard to specific cases.
M. NAGAOKA
feared that the field of application of the
clause would be entirely different if the Court did not
add the words "Members of the League of Nations".
The text might give the impression that there were
some States among the Members of the League of

E

See for instance Series C., Ko. 67, p. 4089.
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Nations t o which paragraph z7of Article 45 did not apply.
M. Nagaoka thought that there was a gap here wliich
it would be better to fill.
M. NEGULESCO
was of the same opinion; he drew the
Court's attention tu ArticIe 66 of the revised Statute,
which Iaid down :
"l'hc Registrar shall forthwith give notice of the
rcquest for an advisory opinion to the Members of
the League of Nations, through the Secretary-General
uf the League, and to any States entitled to appear
beforc the Coiirt ."

qiielques-uns qui ne sont pas sujets à l'application de
l'alinéa 2 de l'article 45. M. Nagaoka constate ici
l'existence d'une lacune, qu'il serait preférable de combler.
M. NEGULESCO
est du même avis ; il attire l'attention
de Ia Cour sur l'article 66 drr Statut rcvisé, où il est d i t :
(1 Le
Greffier notifie immédiatement la requête
demandant l'avis consultatif aux Membres de la
Société des Nations par l'entremise du Secrétaire
général de la Société, ainsi qu'aux- États admis à
ester en justice devant la Cour. r

Le PRESIDENT
ne croit pas que cette disposition, qui
est en vigueur depuis l'origine dc la Cour, ait jamais
donnC lieu à des difficultés.
M. NAGAOKA
déclare ne pas insister sur sa suggestiori 1.
T,e PRÉSTDENT met aux voix la proposition du jonkheer van Eysinga, qui consiste à remplacer dans l'alinéa 2
les mots
si elle ne siège pas 1) par
pendant les
vacances judiciaires ».
Par sept voix contre deiix (le jorikheer van Eysinga
et le baron Rolin-jaequemyns) et une abstention (M. Anzilotti), la Cour repousse cet amendement.

lc PRÉSIDENTconstate que sa proposition tendant à
substituer le mot cc décider 1) au niot ordonner r> ne SC
heurte à aucune opposition. Le texte sera donc ainsi
rédigé : cc .... le Président peut, après avoir consulté Ies
parties, décider que le Greffier tiendra.. .. 1).
11 en est ainsi décidé.

'fhe YI?BSIDENTdid not beljeve that this clause, which
had been in force since the foundation of the Court, had
ever given riçe to difficulties.
M. NAGAOKA
said that he would not press hiç suggestion 1.'
The PRESIDENT
asked the Court to vote on Jonkheer
van Eysinga's proposa1 to substitute the words "during
the jiidicial vacations" for "if the Court is not sitting"
il1 paragraph 2 .
By seven votes against turo (Jonkheer vail Eysinga
and Baron Rolin-Jaequemyns), with one abstention
(M. Anzilotti), the Court rejected this amendment.
The PRESIDENT
propased'to insert the word "consulting" in place of "hearing" and the words "decide that
.... sliould" in place of "order .... ton.
M. FROMAGEOT
asked the President to put the
posa1 to insert the word "consulting" to the vote rst.By nine votes against one (Baron Rolin-Jaequemyns),
the Court decided to insert "consiilting" in place of
"hearing".
said that he had voted
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
against the proposal because, in his view, jt was noi
a case of consulting the parties. The latter were heard,
but thev were not consulted by the President or the
Court. "
After an exchange of vicws between the President,
M. Framageat, Baron Rolin-Jaequemyns and M . Urrutia.
the PRESIDENT
noted that his proposal to substitute the
words "decide that .... should" for the words "order ....
to" was not opposecl. The text would accordii~gly run
as follows: "The President may, after consulting the
parties, decide that the Registrar should hold ...."
This %vasagreed tn.

Auciine autre observation n'étant présentée, le Président constate que l'alinéa z est adopté.

ils no other observation was offered, the President
declared that paragraph z was adopted.

((

Le ~'RÉSI»EN.T propose de remplacer dans le texte le
mot
entendu II par le mot ir consulté 11, et le mot
(( ordonner 1)
par le mot décider 1).
M. FROMAGEOT
demande au Président de mettre d'abord
aux voix l'insertion du mot fi consulté ii.
Par neuf voix contre une (le baron Rolin-Jaequemyns),
la Cour décide de substituer le mot consulté 1) au mot
entendu n.
((

((

r

((

((

Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
déclare qu'il a voté
contre cette proposition parce qu'à son avis il ne peut
s'agir d'une consultation des parties. Celles-ci sont entendues mais non consultées par le Président ou par la Cour.
Après un 6change d'observations entre le Président,

M. Fromageot, le baron Rolin-Jaequemyns e t X. Urrutia,
((

ARTICLE4j, ALIXBA 3.
Le comte ROSTWOROWSK~
fait observer que l'on ne
retrouve pas, dans cet alinéa, la formule habituelle:
a La Cour ou, si elle ne siège pas, Ie Président. 1) Les
mots
de meme 1) sont-ils destinés à Ia remplacer et
signifient-ils ri dans le même cas a ou CC dans les mêmes
conditions )) ?
M. FROMAGEOT,
s'inspirant du texte anglais de l'article actuellement en vigueur, propose d'employer I'expression dans les mêmes conditions i).
Le comte ROSTWOROWSKI
serait plutôt partisan de
répéter, à l'alinéa 3, la formule de l'alinéa 2 : CC La Cour
ou, si elle ne siège pas, Ie Président », qui lui parait
plus claire.
fait observer qu'au troiLe jonkheer VAN EYSIKGA
siéme alinGa on parle de l'assentiment des parties, alors
qu'au deuxième alinéa on parIe de la consultation des
parties. Quelle est la raison de cette différence d'expression ?

Count ROSTWOROWSKI
pointed out that the custornarj~
formula : "the Court, or the President if the Court is
not sitting", did not occur in this paragrapii. Were the
words "de même" ("In the same way") used in place
of that formula, or did they mean "In the same case"
or "In the same circunistanceç" ?
FROMAGEOT
proposed, liaving regard to t h e Englisti
text of the existing Article, to use the phrase "dans les
mèmm cconddions" ("In the same way").
.
Count ROSTWOROWSKI
said fie would yrefer to repeat
in paragraph 3 the formula used in paragraph z : "The
Court, or the President if the Court is not sitting..,.",
which he thought was clearer.
Jonkheer VAN EYSINGAobserved that tlie thirci paragraph spoke of the consent of the parties, whereas the
second paragraph only spoke of consulting the parties.
IVhat, he asked, was the reason for thjs difference of
language ?
hl. ANZILOTTIsignale qu'elle est due à la différence
M. Axzironr said it was due to tlie diffirence between
des cas. Dans le premier, 11 y a possibilite d'intervenir, the cases. In the first case, there was a pssibilitv of
d'exercer un droit. Dans le second, il s'agit simplement intervening, i.e. exercising a right. In the second case,
((

((

Cf. texte définitivement adopté, p. roog (sous art. 44).
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Cf. t e ~ t d e f i n i t i v e l adopteci.
~
p. 1009 (under art. 44):

d'une question d'opportunité. La procédure est en tout
cas publiée plus tard. Si l'on juge utiIe de la faire
connaître immédiatement, il est naturel qu'on demande
aux parties leur assentiment.
Le jonkheer VAN EYSINGAconsidère que, tenant' compte
de la distinction expliquée par M. Anzilotti, il serait
préférable de ne pas employer l'expression
dans les
mémes conditions II, et d'adopter Ia formule plus cIaire
proposée par le comte Rostworowski: (( si la Cour ne
siège pas i), quel que soit par ailleurs l'inconvénient
inhérent, en général, à cette expression.
Le PRÉSIDENT demande à la Cour si elle décidk de
remplacer, à la première ligne du troisième alinéa; les
mots (( ou le Président peuvent, de méme 11 par ceux-ci:
a ou, si elle ne siège pas, Ie Président, peuvent. ii.
((

Par six voix contre. deux (le jonkheer van Eysinga et
le baron Rolin-Jaequemyns) et deux abstentions (MM. Anzilotti et Guerrero, Vice-Président), la Cour répond affirmativement à cette question.

it was purely a question of expediency. The documents
wouId in a n y . case be published eventually. If it was
thought desirable to make them public immediateIy, it
was natural to ask the parties for their consent.
Jonkheer VAN EYSINGA
considered that, in view of the
distinction that A.1. Anzi!otti had pointed out, it would.
be better not to use the phrase " d a m les mêmes condit{ons" ("In the same way"), but to use the cleareiformula yroposed by Count Rostworowski : "if the Court
is not sitting....", whatever might be the objection
at taching, in general, to t hat expression.
The PRESIDENTasked the Court if it decided to
replace the words "In the same way the Court or the
President may ...." in tlie first line of the third paragraph by the words "The Court, or the President if the
Court is not sitting, may ...."
By six votes against two (Jonkheer van Eysinga and
Baron Roiin- Jaequernyns), with two abstentions (Mhl. Anzilotti and Guerrero, Vice-President), the Court answered
the question in the affirmative.

Aucune observation n'étant présentée, le PRESIDENT As no further observations were offered, the PRESIDENT
constate que l'alinéa 3 de l'article 45, ainsi modifié; est declared that parügraph 3 of Article 45, as thus arnended,
adopté, et que l'ensemble de l'article 45 est adopté.
was adopted, and that Article 45 as a whoIe was
adopted.

La. séance est levée a

12

h. 55.

The Court rosc a t 12.55 p.m.

[Signatures.]
VINGT-CINQUIÈME SEANCE
tenue au Palais de la P a i x , La Haye,
le samedi 2 2 février 1936, à IO h. 30,
sozis l a firésidence de sir C e ~ i l Hzjrst, Président..

[Signatu~es.)

+

TWENTY-FIFTH MEETING
held at the Peace Palace, The Hague,
on Saturday, February zznd, 1936, ut 10.30 a . ~ . ,
the Prçsident, Sir Cecil Nzirst, firesiding.

Préset~ts: les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la deuxième séance.

Pvesenl : the members of Court mentioned in the minutes
- of the second meeting.

61. - Revision du Réglernent. (Suite.)

61.iRevision of the Rules.

Procédure orale.

Oral firoceedings.

ARTICLE46 l .
Le PRÉSIDENT invite la Cour A aborder l'examen de
la section Procédure orale ii, qui commence par l'article 46.
Le GREFFIERsignale que la Cour avait réservé pour
la traiter, avant d'examiner cet article, la question de la
définition des mots en état » 2.
((

Le PRÉSIDENT
prie M. Urrutia, qui avait soulevé cette
question, de faire connaître sa manière de voir.
M. URRUT~A
rappelle que M. Fromageot avait proposé
iine formule destinée à être insérée à la fin de la section
concernant la procédure écrite.
Le GREFFIERindique que cette formule consistait à
combiner les articles 46 et 47 sous le no 47, 5 reporter
l'article 46 à la fin de la procédure écrite, et à mettre
sous 'ce nouveau no 46 la définition envisagée.
Le PRESIDEKTdemande si la Cour estime qu'il y a
lieu d'insérer dans le Règlement cette définition des mots
en état II. Le texte anglais correspondant porte (( ready
for hearing ii. Cette expression est si claire qu'il ne semble
pas nécessaire d'introduire une définition.
M. URRUTIAcroit se rappeler que la Cour était-d'accord
pour penser qu'une définition des mots « en état ii serait,
sinon nécessaire, du moins utile, et qu'à cet effet on
désirait introduire un article à la fin de la section consacrée à la procédure écrite.
((

.

1

Annexe
p. 559.

I.
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(Continucd.)

ARTICLE46 1.
The PRESIDENT
called on the Court to begin the
examination of the "Oral Proceedings" section beginning
with ArticIe 46.
The KEGISTRARdrew attention, before the Court
examined this Article, to a question which it had
reserved for discussion, narnely, what was the exact
meaning of "en état" ("ready for hearing") 2.
The PRESIDENT
asked M. Urrutia, who had raised this
question, to give his views.
M. URRUTIArecalled that M. Frornageot Iiad proposed
a definition for insertion a t the end of the written proceedings section.
said that M. ~rornageot'sproposa! had
The REGISTRAR
consisted in the combination of the contents of tirticles 46 and 47 under the number 47, and the transference of the nurnber 46 to the end of the written
proceedings section, the suggested definition being inserted
in the new Article 46.
The PRESIDENTasked whether the Court thought it
necessary to insert this definition of the words "en état"
in the RuIes. The corresponding English text was "ready
for hearing". Tliat expression was so clear , t h a t it
seemed unnecessary to insert a definition.
M. URRUTIAthought he remembered that the Court
liad agreed tliat a definition of the words "en état" would
be, if not necessary, a t al1 events useful, and that the
idea liad been to insert an article .at the end of the
written proceedings providing this definition.
.Annex I.
P. 5 5 9 .

The suggestion would then be to begin the "Oral
Proceedings" section with the provision concerning the
fixing of the date for the commencement of those pro. ceedrngs.
Le PRÉSTDENTestime que, pour donner satisfaction à
The PRESIDENT
thought that M. Urrutia's point would
M . Urrutia, il suffirait d'introduire comme un nouvel be met by simply inserting the following new Article 46
article 46, à la fin de la sertion ii Procédure écrite 11, le a t the end of the "Written Proceedings" section : "Upon
texte suivant: cc La procédure écrite une fois terminée, the termination of the written proceedings, the case
l'affaire devient en état. 11 Puis viendrait la rubrique hecornes ready for hearing." Then tvould follow the
Procédure orale ii ; et les articles 46 et 47 du texte heading "Oral Proceedings" ; and Articles 46 and 47
actuellement I'examen seraient réunis pour former I'arti- of thé draft under consideration would be combined to
cle 47.
form Article 47.
M. URRUTIAse déclare d'accord.
M. URRUTIAagreed.
Le PRÉSIDENT, en attendant que la Cour puisse ètre
'I'he PRESIDENT,
whilst waiting for tlie text of this
mise en présence d u texte de cette proposition, signale proposa1 to be circulated to the Court, observed that the
que le texte de l'article 46 l, examiné en ce moment, text of Article 461, which the Court was now considerrésulte d'une proposition faite par Ie Vice-Président et ing, was the outcome of a proposal made by the Viceadoptée par la Cour à la sçite d'un débat approfondi *. President and adopted by the Court after an exhaustive
C'est sur la siiggestion de M. Anzilotti que cette dispo- discussiona. T t had been placed at the beginning of
sition a &té placSe en têtc de Ia section reIative A la the oraI proceedings section upon the suggestion of
procédure orale.
M. Anzilotti.
Ide comte ~ O S T W ~ R O W ~ se
K I demande, pour Ie cas où
Count ROSTWOROWSKI
raised the question whether, if
la Cour adopterait le nouvel article propos6 - qui dit the Court adopted the proposed new article t o the effect
que L'affaire devient en état lorsque la procédure écrite that a case became ready for hearing upon the concluest terminée -, si les mots c i après la présentation de: la sion of the written proceedings, the words "after the last
dernière p i k e de Ia procédure écrite o ne deviendraient document of the written proceedings has been filed"
pas inutiles. Il suffirait de dire : rt La date d'ouverture would not become superfiuous. Tt would suffice to Say :
de la procédure orale est fixée par la Cour ou. si elle "The date for t h e commencement of the oral proceedne s2ge pas, par le Président. 11
ings s h d l be fixed hy the Court, or by the President il
the Court is not sitting."
3.1. ANZILOTTIn'entrevoit pas d'inconvénient à rnainM. ANZILOTTI
saw no objection to retaining the existtenir le texte actuel, ou, si cela est jugé préférable, à ing text, or if thought preferahle, to deleting the last
supprimer les derniers mots t( après la présentation de la words "after the last document of the written proceeddernière picce de la procédure écrite il, en répétant peut- ings has been filed", repeating perhaps, in that case,
être alors <( lorsqu'une affaire est en état JI.
"when a case is readv for hearing".
Le comte ROSTEVOROWSKI
estime qu'eri tout. cas la
Count ROSTWOROW~KI
thought that in any case the
seconde phrase de l'article n'est pas nécessaire.
latter part of the Article was unnecessary.
I,e PRESIDENT verrait cependant un avantage B la
The PRESIDENT
nevertheless saw a certain advantage
conserver, car elle marque que la Cour entend rester in retaining it, because it indicated that up to the
libre, jusqu'au moment où la procédure écrite est ter- moment of the temination of the written proceedings,
minée, de fixer la date de la procédure orale.
the Court meant to remain free to fix the date for the
oral proceedings.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS fait observer que, si la
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
pointed out that, if the
Cour introduit un nouvel article 46 indiquant que, la Court introduced a new Article 46 to the effect that,
procédure écrite une ,fois terminée, l'affaire devient en upon the termination of the written proceedings, the
état, les mots
aprZs la présentation de la dernihre case became ready for hearing, the words "after the last
pièce de la procédure écrite » n'ont plus de raison d'être; document of the written proceedings has been filed"
cette dernihre pièce, en effet, aura nkcessairement &té would cease to serve any purpose ; for this Iast docuprésentée.
ment would necessarily have heen filed.
M. NAGAOKA
est d'avis que si on .répate, comme le
M. NAGAOKA
also thought that if the words "ready
propose hl. Anzilotti, au début de la procédure orale les for h.earingU mrere repeated, as hl. Anzilotti had proposed,
mots « en état I), le lecteur qui ne saisirait pas immé- a i the beginning of the oral proceedings section, a
diatement le sens de ces mots pourrait en trouver trcs reader who did not a t once grasp their rneaning would
facilement la définition qui serait insérée plus haut.
ves. easily find the definition of them just above.
RI. GUERRERO,Vice-Président, fait observer que pour
M. GUERRERO,Vice-President, observed that a reader
un lecteur qui voudrait connaître le moment où est fixée who wanted to know when the commencement of the
I'ouverture de la procédure orale, il suffit de lire l'arti- oral proceedings was fixed, would ohtain that informacle tel qu'il est : le début de la procédure orale doit tion from the Article as it stood : the commencement of
être fixé lorsque la procédure écrite est terminée. 11 ne the oral proceedings was fixed when the written proceedparait donc pas nécessaire de modifier cet article.
ings were concluded. I t therefore seemed unnecessary to
1 alter the Article.
M . URRUTIAserait également en faveur du maintien
M. URRUTIAwas also in favour of leaving the text as
d u texte.
it was.
Le baron KOLIN-JAEQUEMYNSprécise que sa proposiBahn ROLIN-JAEQUEMYNS
explained that his proposal
tion tendant à supprimer à l'article 46 les mots u a p r b for the deletion in Article 46 of the words "after the
la présentation de la dernihe pièce ii ne s'applique qu'au last document of the written proceedings has been filed"
cas où serait adopté I'article 45 nouveau. Il considkre ; presumed that the new Article 46 woiild be adopted.
cet article comme inutile, mais si la Cour l'adoptait, il y He considered that Article superfiuous, but if the Court
aurait lieu de supprimer la mention i( après la présenta- adopted it, the words "after the last document has been
tion de la dernière pi& P.
1 filed" should be deleted.
Le PRBSIDENT
consulte la Cour sur la question suivante :
The PRESIDE
NT put the foilowing question to the Court :

],'intention serait ensuite de faire commencer la section u Procédure orale s par le texte qui fixe la date
d'ouverture de cette procédure.

((

((

1
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« La Coin adopte-t-elle, comme une nouvelle dis"Does the Court adopt the following provision for
position à ajouter à la section (( Procédure écrite »,
addition to the 'Written proceedings' section : 'Upon
Ia disposition suivante : u La procidure écrite ; une
the termination of the written proceedings the case
u fois terminée, l'affaire devient en état i i ? v
becomes ready for hearing' ? "
La Cour, par neuf voix contre une (M. Nagoaka),
The Court, by nine votes to one (BI. Nagaoka),
répond affirmativement à cette question.
answered' the question in the affirmative.
Le PRBSIDENTpasse à la disposition qui, primitiveTlie PRESIDENTnext turned to the rule which had
ment1, portait le no 46 et qui deviendrait le premier originally l been number 46 and was now to become
alinéa de l'article 47 et de la section ii Procédure orale ii. paragraph I of ArticIe 47 of the section "Oral Proceedings".
ARTICLE47. NOUVEL ALINÉA I.
ARTICLE47, NEW PAKAGRAPH I.
Il donne lecture de l'alinéa I de l'article 47 nouveau,
He read paragrapli I of the new Article 47, which
qui est ainsi conçu :
\vas as follows :
u La date d'ouverture de la procédure orale est
"The date for the commencement of the oral
fixée par la Cour ou, si elle ne siège pas, par le
proceedings shall be fixed bv t h e Court, or by the
Président, après la présentation de la dernière pièce
President if the Court is not sitting, after the last
de la procédure écrite. 1)
document of the written proceedings has been filed."
Sur la demande dü jonklieer van Eysinga, le PRÉSIAt the request of Jonkheer van Eysinga, the PREÇIDENT indique qu'en mettant le texte aux voix il réserDENT said that, in taking a vote on the text, he would
vera le droil, pour le jonkheer van Eysinga, de propo- reserve Jonkheer van Eysinga's right to propose an
ser un amendement qui se substituerait aux mots u si amendment to replace the words "if the Court is not
la Cour ne siège pas n.
sitting".
M. ANZILOTTIdemande que le même droit lui soit
M. ANZILOTTI wished the same right t o be reserved
réservé.
to him.
M. NAGAOKAestime que la Cour devrait, avant de
M. NAGAOKA
thought that, before voting on the text
voter sur le texte de l'article, se prononcer sur la propo- of the Article, the Court shouId first come to a decision
sition précédemment faite par M. Anzilotti.
regarding the proposal previously made by M. Anzilotti.
M. FROMAGEOT
croit comprendre que cette proposition
M. FROMAGEOT
nnderstood that this proposa1 was t o
consisterait à supprimer les mots lr après la présentation delete the words "after the last document of the written
de la dernière pièce de la procédure écrite p . et à ajou- proceedings has been filed", and to add at the beginter en tête de I'article: (( Lorsque l'affaire est en état. )) ning of the ArticIe : "When the case is ready for hearing."
Le PRÉSJDENTannonce qu'il se verra obligé de voter
said that he would be compeIled t o
The PRESIDENT
contre cette proposition, parce qu'elle risquerait de réin- vote against this proposa1 because there would be a
troduire une difficulté créée par le texte priniitif. Celui-ci danger of its re-introducing a difficulty arising out of the
donnait à penser qu'au moment où l'affaire est: en original text. That text gave the impression that when
état, c'est-&-dire lorsque la procédure écrite est terminée, a case was ready for hearing, i.e. when the written
il était nécessaire de fixer sans retard la date de l'ouver- proceedings were terminated, the date for the commenture de la procédure orale. C'est pour éviter cette diffi- cement of the oral proceedings must be fixed without
culté que la Cour avait adopté la formule plus souple delay. I t was in order to overcome this difficulty that
qui figure dans le texte actuellement à l'examen 2 .
the Court had adopted the more flexible wording of the
text now before the Court *.
Le Président demande à la Cour si elle adopte la
The President asked the Court whether they adopted
r6daction suivante pour l'article 47, alinéa I :
the following text for Article 47, paragraph I :
u Lorsque l'affaire est en état, la date d'ouveriüre
"When the case is ready for hearing, the date
de la procédure orale est fixée par la Cour ou, si
for the commencement of the oral proceedings shall
elle ne s i é g pas, par le Président. n
be fixed by the Court, or by the President if the
Court is not sitting."
Le vote donne le résultat suivant: cinq voix p u r et
The resiiit of the vote was as follows : five votes iri
cinq contre (le jonkheer van Eysinga, MM. Urrutia, favour of the text and five against (Jonkheer van Eysinga,
Fromageot, Guerrero, Vice-Président, et sir Cecil Hurst, MM. Urrutia, Frornageot, Guerrero, Vice-President, and
Président).
Sir Ceci1 Rurst, President).
Le PRÉSIDENT demande A la Cour de l'autoriser à
asked the Court's permission to reflcct
The PRESIUENT
réfléchir avant de faire usage de sa voix prépondérante. before giving his casting vote.
1.e comte R o s ~ w o ~ o w indique
s~i
qu'il a voté affirmaCount K O S T ~ ~ O R O ~said
S K Ithat he had voted iii
tivement parce que, quelle que soit la formule adoptée, - favour of the text because, whichever wording was adopted
après la prhsentation de la dernière pièce 11 ou lors- -"after
the Iast document has been filed" or "when
(lue l'affaire est en état
- la Cour a toujours la
the case is ready for hearingM-the Court' was always at
liberté de choisir le moment de la date d'ouverture, de liberty to select the time for the commencement of the
la procédure oraIe.
oral proceedings.
Le GREFFIERcroit se souvenir que la difficuIt6 5
The REGISTRAKthought he recollectect that the diffilaquelle fait allusion le Président devait son origine a u culty mentioned by the President had itç origin in the
texte anglais ; celui-ci porte l'expression ii ~iponii, qui English text, which used the word "upon", which was
signifie u dés que
et l'on a mis l'accent sur le texte equivalent to "dès que", and stress had been laid oii
anglais.
that text.
Le comte ROSTWOROWSKI
propose de dire : « A p h s
Count Rosrwo~oki~sttr
proposed that they should Say:
que l'affaire est en état. i)
"After the case has become ready for hearing."
((

)),

)),
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M. .~NZILOTI'I said that he had voted in favour of the
M. ANZILOTTIsignale qu'il a voté en faveur de la
rédaction proposée parce que le texte ainsi présenté proposed wording because it took up the matter prereprend l'affaire exactement au point oii la laisse l'arti- cisely where the preceding Article left it.
cle précédent.
The PRESIDENT
then put the following question t o
Le PRESIDENT
consulte la Cour sur la proposition du
the Court (jonkheer van Eysinga's proposal) :
jonkheer van Eysinga, ainsi c o n p e :
"Uoes the Court decide to replace the words 'if
K La Cour décide-t-elle de remplacer les ~ n o f s(t si
1
ii la Cour ne siège pas ir par les mots : (( pendant les
the Court is not sitting' hy the words 'during the
judicial vacations' ?"
vacances judiciaires ii ? 1)
Ry eight votes to one (Jonkheer van Eysinga) with
Par huit voix contre une (le jonkheer van Eysinga) et
une abstention (M. Anzilotti), la Cour répond négative- one abstention (M. Anzilot ti), the Court answered the
question in the negative.
ment & cette question.
The PRESIDENT
àsked M. Anzilotti if he wished to
Le PRESIDENT
demande à M. Anzilotti s'il désire prépropose any other amendment to the first paragraph.
senter un autre amendement sur le premier alinéa.
M. ANZILOTTIsaid that, in his opinion, power to fix
M. AN~ILOMK
indique qu'à son avis le pouvoir de
fixer la date d'ouverture des débats oraux devrait être the date for the comrnen.cernent of the oral proceedings
should be given to the President, and no mention made
confié au Président - en laissant de caté Ia Cour -,
car il s'agit simplement de la direction des travaux de 1 . of the Court, because it was simply a question of directla Cour. II ne paraît pas nécessaire de convoquer la ing the work of the Court. It seemed unnecessary to
summon the Court for this purpose.
Cour à cet effet.
Le PRÉSIDENTcroit comprendre que, si la Cour adopte 1
The PRESIDFNT
gathered that, if tiie Court adopted
cette suggestion pour le premier alinéa de l'article 47, this suggestion for the first paragraph of Article 47,
M. Anzilotti fera la même proposition pour l'alinéa 2 . 1 hl. Anzilotti would make the same proposa1 with regard
to paragraph 2.
M. ANZILO~TI
répond affirmativement.
M. ANZILOTTIconfirmed this.
M. GVERRERO, Vice-Président, préférerait que le texte
M. GUERRERO,Vice-President, would prefer ta leave
demeurât tel que la Cour l'a adopté.
the text as adopted by the Court.
Le PRÉÇIDENT
The PRESIDEKT
pose à la Cour la questio~; suivante :
put the following question to tkc
Court :
cr La Cour décide-t-elle la suppression, à l'alinéa r
"Does the Court decide to delete the words 'by
de l'article 47, des mots ri par la Cour ou si elle
the Court or' and 'if the Court is not sitting' in
x ne siége pas ii ? II
paragraph I of Article 47 ?"
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
aniionce qu'il votera
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
stated that he would vote
pour la proposition de hl. Anzilotti parce qu'il désire for M. Anrilotti'r proposa1 becaiise he wished to elirniéliminer l'expression (( ou si la Cour ne siège pas 1) des nate the expression "or if the Court is not sitting"
dispositions où eue figure.
from the articles where it occurred.
Par sept voix contre trois (M. Anzilotti, le baron
Ry seven votes to three (M. AnziIotti, Baron RolinRolin-Jaequemyns et sir Cecil Hurst, Président), la Cour Jaequemyns and Sir Cecil Hurst, President), the Court
répond négativement à la question poske par Ie Pré- answered the question put by tlie President in the negasident.
tive.
Le jonkheer VA^ EYS~NGA
suggkre qu'il y aurait lieu
çuggested that the vote conJonkheer VAN EYSIXGA
de revenir sur le vote dont a fait l'objet la proposition cerning the proposa1 to replace tlie words "after the Iast
de remplacer, à l'alinéa I, les mots après la présen- document of the written proceedings has been filed", in
tation de la dernière pièce dc la procédure écrite par paragraph I, hy the words "when the case is ready foiles mots a lorsque l'affaire est en état ii ; personnel- liearing", should be reconsidered ; he personally had voted
lement, il a iroté eii faveur di1 maintien de la première in favour of the retention of the former words, because
phrase, parce qu'il était sous l'impression des difficultés he had been influenced by the difficulties alluded to b j ~
signalées par le Président et qui, semble-t-il, ne visaient the President ; but these apparently only related to the
que le texte anglais.
Engliçh tex t .
M. FROMAGEOT
appuie cette suggestion.
M. FROMAGEOT
supported this suggestion.
Le comte R o s ~ w o x o w s ~se
r déclare en faveur d'un
Count ~~~~~~~~~~~SKI said that he was in favour of
nouveau vote sur ce point, mais en tenant compte de a fresli vote on this point, but wished the wording
la rédaction consistant à dire : (i Après que l'affaire est voted upon to b e ; "After the case has become ready
eii état. »
for hcaring."
The PRESIDENT,
noting that there was no opposition
Le PRÉSIDE~T,
constatant que la suggestioii tendant
à la reprise du vote ne çoulève aucune objection, pose à to the proposa1 to hold a fresh vote, put the following
Ia Cour la question suivante :
question to the Court :
La Cour décide-t-elle l'adoption, pour l'alinéa 1
"Does the Court decide to adopt the foilowing
de l'articIe 47, du texte suivant :
text for paragraph I of Article 47 :
'After the case has becorne ready for hearing,
Après que l'affaire est devenue cn état, la
date d'ouverture de Ia procédure orale est fixée
the date for the commencement of the oral propar la Cour ou, si elle ne siège pas, par le Préceedings shall be fixed by the Court or by the
sident ?
President if the Court is not sitting' ?"
A l'unanimité, la Cour répond afirniativement.
The Court unanimously answered the question in the
affirmative.
((

1

'

((

))

((

((

))
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ARTICLE 47 l, ALINÉA 2 .
Le PRESIDEKT
met en discussion l'alinéa
Dans l'annexe

616

I,

art. 47, al. r (unique).

2

opened the discussion on paragraph
The PRESIDENT
of Article 47.

de l'article 47.

1

l

In Anriex I, Art. 47, para.

I

(single para.).

2

*

JI. ANZILOTTI,sans demander un vote, désire souligner que, selon lui, on devrait supprimer dans; cet
alinéa. les mots La Cour, ou si la Cour ne siège pas 1).
((

Le PRESIDENTrappene qu'une réserve a également été
faite par Ie jonkheer van Eysinga.
Le jonkheer VAN EYSIKGApropose de remplacer. les
rnots (( si la Cour ne siège pas II par les mots pendant
les vacances judiciaires )j.
Le PRESIDENTconsulte d'abord la Cour sur l'adoption
du texte.
((

A l'unanimité - inais avec trois réserves faites , p a r
le jonkheer van Eysinga, $1. Anzilotti et le baron
ta Cour adopte l'alinéa z, de
Rolin-Jaequemyns -,
l'article 47.
Le PRÉSIDENTpose ensuite à la Cour la question suivante :

M. ANZILOTTI,though he did not ask for a vote,
wished t o emphasize that, in his opinion, the words '.'the
Court or .... if the Court is not sitting" in this paragraph should be deleted.
The PRESIDENT
observed that ~ o nhcer
k
van Eysinga
had also made a reservation.
Jonkheer VAN EYSINGA proposed that the words
"during the judicial vacations" should be substi~uted
for "if the Court is not sitting".
The PRESIDENT
first usked the Court if they adopted
t h e text.
The Court adopted paragraph 2 of Article 47 unanimously-but
witfi three reservations made bgr Jonkheer
van Eysinga, AI. Anzilotti and Baron Rolin-Jaequemyns-.
The PRESIDENT
next put the 'following question :
"Does tlie Court decide to substitute the ~vords
'diiring the judicial vacations' for the words 'if the
Court is not sitting' in this paragraph ?"

lt La
Cour remplace-t-elle, dans cet alinéa, les
mots I( si la Cour ne siège pas i) par les mots 11 pen« dant les vacances judiciaires ? IJ
))

Par huit voix contre une (le jonklieer van Eysinga)
et une abstention (M. AnziIotti), la Cour répond négativement à cette question.

Ry eiglit votes to one (Jonkheer van Eysinga), witli
onf: abstention (M. Anzilotti), the Court ansuered the
question in the negative.

Le PRÉSIDENT
estime que, dans le texte tel qu'il
vient d'être adopté, l'expression
si la Cour ne siège
pas II peut être remplacée par. les mots ii si elle ne
siège pas II.
Il en est ainsi décidé.

The PRESIDENT
tliought that in the text just adopted
the words "la Cour" in the expression "si La Coztr ne
siège pas", might be replaced by the word "aZ1e".

1.e jonkheer V A N EYSINGA
demande, au point de vue
de la rédaction, s'il est nécessaire d'employer la forme
future pour les verbes ((en assurera )) et ((en informerai).
Ne .pourrait-on pas substitiicr le temps présent ?

Jonkheer VAN EYSINGAasked wi~ether,from the point
of view of wording, it was necessarp to use the future
tense in the case of the verbs "en asruvera" ("will be
responsible for") and "en i?zformera" ("will inform").
CouId not the present tense be used ?
hl. FROMAGEOT
considered that the use of the future
waç justified in this case because the reference was to an
anticipated contingency : the filing of a document.
As Jonkheer V A N E Y S I ~ G A
made no proposal, the
PRESIDENT
said that the paragraph would not be modified from the point of view of the tense used.

((

I t was decided accordingly.

'

31. FROMAGEOT
estime que l'emploi de la forme future
est justifié dans le cas présent, étant donné qu'il s'agit
d'une éventualité prévue : le dépôt d'un document.
Le jonkheer VAN EYSINGA
ne présentant pas de proposition, le PRÉSIDENTconstate que l'alinéa à l'examen
ne sera pas modifié au point de vue du temps .des
verbes.
exprime l'opinion que
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
la phrase finale de l'alinéa I de I'articIe serait mieux
ii sa place dans l'alinéa 2, où il s'agit également de
l'assentiment de la partie adverse.
hl. GUERRERO,
Vice-Président, fait ressortir qu'à l'alinéa I il s'agit de l'assentiment tacite dc la partie adverse,
tandis que dans le deuxième alinéa il s'agit du défaut
d'assentiment.
1,e PRESIDENT
signale que la troisième ligne de l'alinéa I appelle la phrase finale di1 même alinéa ; il y est
d i t : « Aucun document nouveau ne doit être présenté
la Cour si ce n'est avec l'assentiment de la partie
adverse 1) ; l'objet de la phrase finale est de montrer que
cet assentiment peut être réputé acquis dans certaines
circonstances; il est donc important d'ajouter cette
phrase a u premier alinéa.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
n'insiste pas sur son
observation.

Baron KOLIN-JAEQUEMYNS
exprejsed the opinion tl-iat
it would be hetter to pIace the last sentence of paragrapli I
in paragraph 2, which also related to tlie question of
the consent of the other party.
M. GUERRERO,Vice-Prerident, poirited out that in
paragraph I it was a question of the tacit consent o f
the other party, whereas in paragraph 2 it wac a question of absence of consent.
The PRESIDENT
observed thal. there was a connection
between the secoiid and third lines of paragraph I ancl
the last sentence of that paragraph ; in the third line if
was said that : "No new document may he submitted to
the Court .... Save with the consent of the other partu" ;
the object of tlie last sentence was to show tliat çuch
consent might be held to have been given in certain
circurristances; it was tfierefore important t1ia.t ttiis
sentence sl~ould be in the first paragrapfi.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
did not press his point.
'

There being no further observations, tlie PRESIDENT
Aucune autre observation n'étant présentée, le PREconstate que l'alinéa I de l'articIe 48 est adopté declared paragraph I of Article qS adopted witlioiit
sans modification. .
modification.

SIDENT

ARTICLE48, ALINÉA 2.
:L'alinéa 2 de l'article 48 est adopté sans observation.
I

l
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paragraph 2 of Article 48 was adopted without obçervation.
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ARTICLEqg l.
hi. FHOMACEOT
indique qu'en lisant l'article 49 tel
qu'il est proposé, il a été frappé par les mots II Chaque
partie fait connaitre .... toas moyens de prerlve qu'elle
entend produire. » Or, l'article 48 vient de parler de
l'obligation pour les parties de ne présenter aucun document nouveau une fois que la procédure &rite est terminée. Il est difficile, sans recourir aux comptcs rendus
des travaux de revision, de comprendre les situations
que visent ces deux articles. L'article 48 n'a trait qu'aux
moyens de preuve documentaire; l'article 49 vise seulement les moyens de preuve orale.
Par ailleurs, puisque l'article 49 vise la preuve orale,
il est normal de dire : CC fait connaître .... les noms, prPnoms, qualité et domicile des témoins et experts.... 1 ) .
Mais il serait bon de parler des moyens de preuve autres
que les preuves documentaires auxquels la partie peut
prier la Cour de procéder. Une partie peut demander à
la Cour de nommer des experts, de procéder à une expertise ; en réalité, cette demande n'est pas en elle-même
la production d'un moyen de preuve ; ce qui sera la
preuve sera le résultat de ['expertise ou de la descente
sur les lieux. II faudrait donc envisager dans cet article Ies conditions dans lesquelles les parties peuvent
demander à la Cour de procéder à tel moven d'investigation qui aboutirait à des moyens de preuve.
Pour tenir compte des considérations qui préccdent, il
faudrait, à l'alinéa r de l'article 49, faire atlusion uniuernenl à !a preuve orale e t parler des autres moyens
e preuve dans un deuxième alinéa. Dans cet ordre
d'idées, RI. Fromageot propose le texte suivant :

4

-

Article qg.
I . Chaque partie fait connaître à
la Cour et, par l'entremise du Greffe, aux autres
parties, en temps utile avant l'ouverture de la procédure orale, les noms, prénoms, ualités e t domicile des témoins et experts qu'elle esire faire entendte. Elle indique également, en termes géniiraux, le
ou les points sur lesquels doit porter la dCpositjon.
(<

3

2. Elle fait connaître dans les mêmes conditions
tout autre moyen de preuve qu'elle entend produire.
ou à laquelle elle a l'intention de demander que la
Cour procède, y compris les demandes pour la désignation éventuelle d'une expertise. I>

Le PRÉSJDENT
indique que le texte déposé par M . Fromageot sera distribué aux membres de la Cour.

2znd, 193b)

A l . FROMAGEOT
said ttiat, on reading Article 49 in the
form proposed, he had been struck by the words "Chaque
partir fait connraFlr~ ("Each party shall inform") tous
moyens de preuve ("of al1 evidence") qzt'elie entend
produire." I t had, however, just been stated in Article 48
that parties must not submit any new documents once
the .mitten proceedings had been concIuded. It was
difficult, without referring to the minutes of the ~ o r of
k
revision, to grasp precisely what was conternplated by
these two Articles. Article 48 related only t o documentary evidence ; Article 49 only t o oral evidence.
Again, since Article 49 deald with oral evidence, it
was natural to Say: "shàll i n f o m .... of the names,
Christian names, description and residence of witnesses
and experts....". But it would be desirable to mention
evidence other than docurnentary evidence which a party
miglit ask the Court to take. A party rnight ask the
Court to appoint experts or to order an expert enquiru ;
such a request did not really in itself constitute the
production of evidence ; the evidence would be the outcorne of the expert enquiry or inspection carrietl out on
the spot. Accordingly, the Article should indicate the
conditions under whicli parties might ask the Court to
arrange for some such method of investig:ition whicli
would produce evidence.
Having regard to the foregoing observations, paragraph I of article 49 should refer solely to oral evidence,
and any other evidence should be dealt with in a second
paragraph . AI. Fromageot accordingl y proposed the following text :
Article 49.-I.
In sufficient time before the
opening of the oral proceedings, each party shall
inform the Court and, through the Registry, the other
parties, of the names, Christian names, description
and residencc of witnesses and experts whom i t
-desires t o be heard. It shall further give a general
indication of the point or points to which the evidence
is to refer.
2. Similarly, it shall indicate al1 other evidence
which it intends to produce or which it intends to
request the Court t o take, incliiding any request for
the holding of an expert enquiry."
II

Tlie PRESIDENT
said tliat the text handecl in by
M. Fromageot would bc circulated to memhers of the

Court.
31. URRUTIA
suggère, en attendant, de passer 2 la

discussion des quatre articles qui suivent immédiatement
(art. 50-53), l'examen de l'article 49 étant rdserv6 pour
le début de la prochaine séance.
Cette suggestion est approuvée.

M. URRUTIAsuggested that in the meantime tliey
should proceed to discuss the four articles immediately
following (50-53), leaving Article 49 until the beginning
of the next sitting.
This. suggestion was approved.

ARTICLE50 I .
L'article $0 est adopté sans observation.

ARTICLE50 l.
Article 50 "as adopted without observatiori.

ARTICLE 51 l.
L'article 51 est adopté sans observation.

ARTICLE51 l.
Article 51 was adopted without observatiori.

ARTICLEÇS l.
L'article 52 est adopté sans observation.

ARTICLE 52 '.
Article 52 was adopted without ohserv a t'1011.

ARTICLE 53 1.
Le PRBSIDENT
signale que 31. Negulesco avait réservé
une question qui devait être envisagée en deuxième lecture à propos de cet article.
M. NEGULESCO
déclare qu'il se réserve de soulever la
question à l'occasion de l'article 57.
Le baron ROL~N-JAEQUEMYNS
fait observer ,que l'article jj reproduit, mais en en invertissant 1 ordre, les
Annexe
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.~RTICLE

53 '.

The PRESIDENT
observed that M. Negulesco liacl
reservcd a question for consideration in connection with
the second reading of this Article.
M. NEGULESCOsaid that fie reserved his right to raise
the question in connection with Article 5.7,
Baron ROLINJAEQUEMYNS
observed that Article 53
reproduced the terms of Artides 50 and jI of the RuIes
Annex

I.

articles 50 et 51 du Règlement en vigueur. Cet ordre
n'était-il pas plus logique?
31. FROMAGEOT
exprime sa préférence pour l'ordre suivi
dans le texte nouveau. Dans l'alinéa I , il s'agit de savoir
qui interroge les témoins ou experts ; une fois cette question fixée, on parle de l'interrogation du témoin : c'est
là que vient la prestation de sement.
Le PRÉSIDENTrappelle en outre que le troisikme alinéa est nouveau ; il constitue une adjonction visant les
déclarations solennelles des experts. On a inséré en tête
de l'article l'élément le plus important, à savoir la: disposition prévoyant par qui est fait l'interrogatoire et,
ensuite, les deux formules de déclarations solennelles.
M. ANZILOTTIserait partisan de l'ordre suivi dans le
Réglement actuellement en vigueur l, si la répartition de
la matière en deux articles distincts ctait conservee.
Nais si l'on se contente d'un seul article, L'ordre suivi
dans le texte actuellement à l'examen paraît le meilleur.
L'article contient un principe de premi6re importance :
l'interrogation des témoins par les parties sous l'autorité
du Président ; il est juste de l'énoncer en tête de l'article.

Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS,
sans présenter de proposition précise, conserve sa préférence pour l'ordre suivi
dans le Règlement actuellement en vigueur.

in force, but inverted the order of those provisions.
Was not the old order more logical ?
M. FROMAGEOT
preferred the order of the new text.
Paragraph I dealt with the question who was to examine
the witnesses or experts; that question having been
dealt with, the next point was the examination of
witnesses: that was the place for the solemn declaration.
Thc PRESIDENT
also recalled that the third .paragrapIi
was new ; it was an addition providing for a solemn
declaration by experts. The Article began wih the most
important point, namely, the rule indicaling by whom
witnesses were tii be exarnined ; tlien followed the two
solemn declarations.
M. ANZILOTTI
would have preferred the order followed
in the Rules in force l, if the subject-matter had still
been divided into two separate artides. But if they had
only one article, the order followed in the text under
consideration seemed better. The Article stat,ed a principle of fundamental importance : that witnesses were
exarnined by the parlies under the control of the President ; it was right that it should be enunciated at the
beginning of the Artide.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS,
though iie made no definite
proposal, still preferred the order followed in the KuIes
in force.

There being no further observations, the PRESIDENT
Aucune autre observation n'étant présentée, le PRÉSIconstate que l'article 53 est adopté.
decIared Article j3 adopted.

DENT

Le jonkheer VAN EYSIKGApropose, conformément à
la pratique adoptée par la Cour, de dire CC Statut de la
Cour 11 dans cet article du Règlement comme dans tous
ceux ou figure le mot « Statut ii.
Il en est ainsi décidé.
Aucune autre observation n'étant présentée, le PRÉSIconstate que l'article 54 est adopté ainsi amendé.

DENT

La séance est levée a
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ARTICLE54.
Jonkheer VAN EYSINCA
proposed that, in accordance
with the practice ndoptcd by the Court, they should Say
"Statute of the Court" in this Article as in every article
where the word "Statute" occurred.
I t was decided accordingly.
There being no further observations, the PRESIDENT
declared Article 54 adopted with this modification.
The Court rose ;it 12.30 p.m.

h. 30.

[Signatures.]

[Signatures.]

TWENTY-SIXTH IMEETING
held ut the Peace Palace, The Hague,
on Monday, February 24th, 1936, ut 10.30 a m . ,
the President, Si7 Cecil Hurst, presiding.

VINGT-SIXIÊME SÉANCE
lenzke au Palais de la Paix, La Haye,
le lundi 24 février 1936, ri ro h. 30,
sozts la présidence de sir Cecil Hurst, Président.

Préscnts : les membres de la Cour mentionnés au prodsverbal de la deuxième séance.

Present : the members of Court mentioned in the minutes

63. - Revlslon du Réglement. (Suite.)

63.-Revision

ARTICLE49.
Le P R ~ S I U E Ninvite
T
la Cour 5 aborder l'examen du
nouveau texte proposé par hI. Fromageot pour l'article 49 '.
M. FROMAGEOT
rappelle que, lorsqu'on lit le texte
adopté en premiére lecture par la Cour pour l'article 49,
- gui d'ailleurs reproduit identiquement le texte de
l'article 47 de l'ancien Réglernent l. - et lorqu'on Ie
compare à l'article 48, on se demande comment ces deux
dispositions peuvent se concilier. Dfapr&s l'article 48
en effet, wie partie ne peut présenter aucun document
nouveau si ce n'est avec l'assentiment de la partie adverse,
une fois que la procédiire écrite est terminée. ,4 l'article 49, il est dit que ii chaque partie fait connaître A la
Cour .... en temps utile avant l'ouverture de la procédure
orale, tous moyens de preuve qu'elle entend produire .:.. ».
13evant ce texte, un doute vient dans l'esprit du lecteur.
a

D - 1, deuxième Cdition, p. 40.
P. 618.
Annexe r

of the second meeting.
of the RuIes. (Continued.)

ARTICLE49.
The PRESIDENT
invited the Court t o consider the new
text proposed by M. Fromageot for Article 49 P.
M. FROMAGEOT
said that, on reading the text of
4rticle 49 as adopted by the Court in first reading,vhich incidentally corresponded word for word to the
:ext of Article 47 of the old Rules '-and
on comparing
t with Article 48, it was difficult to see how the two
4rticles were reconcilable. For, accprding to Article 48
i part.
could only file a new document with fhe conient of the other party, once the written proceedings
vere terminated. Article 49 said that "in suficient time
lefore the opening of the oral proceedings each part y
;hall inform the Court .... of al1 evidence (tous moyens
le preuve) which it intends to produce....". This text
vould create iincertainty in the n i n d of a reader. I n
1
1

U.-1, second edition, p. 40.
P. 618,
Annex 1 .
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SWEKTY-SIXTH MEETING

Au cours des déIibérations de I93j l, il a été expliqué que les mots « tous moyens de preuve 1) s'appliquent
aux moyens de preuve oraux e t aux preuves qui ne sont
pas des preuves documentaires. Il y aurait peut-6tre
avantage, afin de rendre plus d a i r le texte de l'article 49, à adopter la rédaction suivante :
Article 49. - I. Chaque partie fait connaitre à
la Cour et, par l'entremise d u Greffe, aux autres
parties, en temps utile avant l'ouverture de la proCédure orale, les noms, prénoms, qualités et domicite
des témoins e t experts qu'elle désire faire entendre.
Elle indique également, en termes généraux, le oii
les points sur lesquels doit porter la déposition.

(FEBRUARY 24th, 1936)

the course of the discussions in 1935 l, it had been
explained that the words "al1 evidehce" (lows rnoyelas de
fireztve) referred to oral evidence and evidence other than
documentary evidence. I t would perhaps be desirable,
in order to make the terms of Article 49 clearer, t o
adopt the folIowing wording :
In sufficient time before the open"Artide 49.-I.
ing of the oral proceedings each party shall inform
the Court and, through the Registry, the other
parties, of the names, Christian names, description
and residerice of witnesses and experts whom it
desires to he heard. I t shall further give a generül
indication of the point or points to whicli the evidence is to refer.
2 . Similarly, it shall indicate any other evidence
which it intends to produce or which i t intends to
request the Coiirt to take, including any request
for the holding of an expert enquiry."

((

z. Elle fait connaitre dans les mêmes conditions
tout autre moyen de preuve qu'elle entend produire,
ou à laquelle elle a l'intention de demander que la
Cour procède, y compris les demandes pour la désignation éventuelle d'une expertise. 1)

Le texte met bien en Iumiére que, dans l'alinéa preThis text made it quite clear that paragraplr I
mier, il s'agit de la preuve orale ; en revanche, dans referred t o oral evidence ; on the other hand, paragraph 2
L'alinéa 2, il s'agit par exemple de demander A la Cour covered for instance a request that the Court should
de procéder h une descente sur les lieux ou à tout carry out an enqniry on the spot or obtain evidence in
autre moyen de preuve ; les mots u tout autre moyen some other manner ; the words "any other evidence"
de preuve » indiquent au lecteur qu'il ne s'agit ni de ce infomed the reader that the evidence referred t o was
qui est visé dans l'article 48, ni de ce qui est visé dans neitlier that contemplated by ArticIe 48 nor that conl'alinéa I de l'article 49.
templated by paragraph I of Article 49.
Le PRÉSIDENT estime que cette nouvelle rédaction ne
The PRESIDENT
considered that tliis new draft nîadc
modifie en rien le fond de l'article 49, dont elle precise no change in the substance of Article 49, but merelÿ
simplement les termes.
rendered its meaning clearer.
.' M. ANZILOTTI,
tout' en reconnaissant l'inconvénient de
hl. ANZILOTTI, whilst acknowledging thc objection tri
la rédaction actuelle, se deniande si le texte proposé the present text, questioned whether the text proposed
pour I'alinea 2, en partant de N tout autre moyen de for paragraph z , begin~iing with "any other evidence
preuve qu'elle entend produire )), évite toute difficulté. which it intends to produce", altogether overcame tlie
Ces mots ne pourraient-ils viser également les documents? difficulty. Might these words not also cover documents?
M. FROMAGEUT
rappelle que les documents sont visés
AI. FRU~IAGEOT
recalled that dociimen ts were dcalt
i L'article 48 ; l'alinéa r de l'article 49 a trait à la with in Article 48, and that paragraph I of Article 49
preuve orale.
dealt with oral evidence..
ill. ANZILOTTIle reconnaît, mais il craint qu'un doute
M. ANZILOTTIrealized this., but was afraid that some
ne subsiste d ~ fait
i
que le premier alinéa de la rédaction ambiguity would still exist because the first paragraph
proposée vise les témoins et experts et que, d'autre part, of the proposed draft referred ta witnesses and experts,
dans le second alinéa, on emploie l'expression a tout while the second paragraph spoke of "any other eviautre moyen de preuve qu'elle entend produire 1).
dence which i t intends to produce".
Le jonkheer VAN EYSINGA,
SC ralliant a la manière
Jonkheer VAN EYSINGA,
who agreed with M. Anzilotti,
de voir de RI. Anzilotti, se demande si, pour apporter suggested that, t o make the matter quite cIear, the foltoute la clart6 désirSe, on ne pourrait ajouter les mots: Iowing words rnight be added: " 2 . Sirnilarly, i t shall
2. Elle fait connaitre dans les mêmes conditions tout
indicate any other non-documelatary evidence ...." ; docuautre moyen . de preuve non documdntaire .... ii ; les mentary evidence having been dealt with in Article 48.
preuves documentaires, en effet, se trouvent visées à
l'article 48.
Ide baron ROLIN-JAEQUEMYNS partage le souci exprimé
Baron ROLIN-JAEQUEMYNSshared the doubts felt by
par M. AnziIotti et par le jonkheer van Eysinga. Nais M. Anzilotti and Jonkheer van Eysinga. But,, in order
il préférerait, pour écarter tolite ambiguïté, reprendre to remove any ambiguity, he would prefer to repeat the
l'expression employée à l'article 48, qui parle de « docu- expression used in Article 48, which spoke of "new
ments nouveaux i), et dire : .... tout moyen de preuve 1 documents", and ta say : ".... any evidence other than
autre que les documents nouveaux visés B l'article 48 i).
the new documents referred to in Article 48".
M. FROMAGEOT
suggère, dans le sens indiqué par le
RI. FROMAGEOP
suggested the following wording on the
baron Rolin-Jaequemyns, la rédaction suivante :
lines of Baron Rolin-Jaequernyns's observation :
cc 2 . Elle-fait connaitre dans les mêmes conditions
"2. Similarly, it shall indicate al1 evidence other
tous moyens de preuve, autres que ceux visés à
than that referred to in Article 48 and in paragraph I
l'article 48 et à l'alinéa I du présent article, qu'elle 1
of this Article, which i t intends to produce or
entend produire ou auxquels elle a l'intention de
which it intends to request the Court to take, includdemander que la Cour procède, y compris les demandes
ing ,anTl request for the holding of an expert
pour la désignation éventuelle d'une expertise. ii
enquiry.
I
M. GUERRERO, Vice-Président, ne croit pas qu'il soit
M. GUERKERO,Vice-President, in view of this modinécessaire, après cette modification de rédaction, de fication, did not think it necessary to retain the words:
conserver les mots : ii y compris les demandes pour la "incIuding any request for the holding of an expert
désignation éventuelle d'une expertise ii. Les expertises enquiry". An expert enquiry was covered bg the words
sont visées par la phrase i( tous movens de preuve "al1 evidence other than.. ..".
autres.... ir.
((

,

PracBs-verbaux de 193j, pp.
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Le comte ROÇTWOROWSKI
craint qu'il ne soit difficili
d'établir séance tenante une formule définitive. Ne serait-i
pas préférable de réserver la rédaction, qui poiirrai
être élaborée en tenant compte des suggestions présen
tées? Pour sa. part, le comte Rostworowski proposerai1
de faire figurer au début de la phrase la mention der
exceptions traitées dans les dispositions précédentes; Lc
texte définitif pourrait être soumis à la Cour lors d'unt
prochaine séance.
Le PRÉSIDENTse rallie à cette proposition. Il dési.
rerait aussi voir préciser le sens de l'expression
dan:
les mêrries conditions P.
N. FROMAGEOT,
tenant compte de suggestions de rédac.
tion présentées par hl. Guerrero, Vice-Président, propost
le texte suivant :
((

24th, 1936)

Count ROSTWOROWSKI
was afraid i t would be difficult

to agree upon a definitive wording a t the meeting.
Would it not be better to reserve the question of wording and to have a final draft prepared on the basis of
the suggestions made ? For his part, Count Rostworowski
would suggest that at tlie beginning of the sentence there
should he a refereiice t o the 'exceptions dealt with in the
preceding provisions. The final text might be submitted
to the Court at a future sitting.
The PRESIDENTagreed with this proposal. He would
also Iike the meaning of the exprescion "dans ks mimes
conditions" (similarly) t o be made clearer.
RI. FROMAGEOT,
on the basis of the suggestions made
by M. Guerrero, Vice-President, proposed the following,
text :

2. Dans les mêmes conditions e t sous réser\v
des dispositions de l'article 48 et de l'alinéa préci\dent du présent article, chaque partie fait connaître
tous autres moyens de preuve qu'elle entend produire ou auxquels elle a l'intention de demande1
que la Cour procede, y compris les demandes pour
la désignation éventuelle d'une expertise. . I I

" 2 . Similarly, and subject ta the provisions of
Article 48 and of the preceding paragraph of this
Article, eacli party shall indicate al1 other evidence
whicli it intends to produce or wliicli it intends to
request the Court t o take, including any request
for the holding of an expert enquiry."

Le jonkheer VAN EYSINGAestime qu'il conviendrait
de réfléchir encore à la rédaction de l'article avant de
l'arrêter définitivement. L'expression <r autres moyens de
preuve II ne lui parait pas absolument claire. Par ailleurs, au premier alinka, n'y aurait-il pas lieu de mettre,
comme à l'article j9,. le mot (i puahtés i> au singulier ?
Le PR~SIDENT,
constatant que AT. Fromageot est
d'accord sur cette suggestion, demande à la Cour si,
sous réserve de toute amélioration. .éventuelle de rkdaction, eIle est disposée à adopter l'article 49.
M. ANZILOTTIvoudrait être sûr que le texte proposé,
et qui suit l'article 48, n'entraîne point de forcIusion.
11 est possible que le besoin de recourir à un moyen de
preuve d u genre de ceux qui sont visés à I'article 49
ne se manifeste qu'au cours de la procédure orale'; la
possibilité doit donc également subsister, soit de ,présenter des témoins ou experts, soit de demander à la
Cour de procéder à des moyens de preuve, même si une
communication ou une demande à cet effet n'ont pas
été faites avant la procédure orale.
Le PRESIDENTestime que la Cour est d'accord pour
reconnaître que cette disposition d u Règlement , est
simplement 'destinée à fournir une indication aux jiiristes
responsables de la préparation des pifices de procédure
Ccrite ou de la conduite d'une affaire.
If. FROMAGEOT
confirme que le texte suggéré par lui
ne prévoit point de forclusion.
M. GUERRERO,Vice-Président, considérant la forclusion
comme une sanction, estime qu'elle doit, pour pouvoir
être appliquée, être express6ment prévue. Le fait que
l'article 49 proposé ne la mentionne pas indique qiie
cet article énonce simplement une recommandation.

Jonkheer VAN ]<YSINCA considered that further reflection
was required before t h e clrafting of the Article waç
finally agreed upon. The expression "other evidence"
did not seem to him quite clear. Incidentallj?, in the
first paragraph, sliould not the word "qualités" be in the
singular, as in Article 5 g ?
The PKESIDENT,observing tliat hl. ~ o m a g e o t agreed
to this suggestion, asked the Court whether they were
disposed to adopt Article 49, subject t o possible improvements in its wording.
M. ANZILOTTI
wanted to be sure that the text proposed,
which followed Article 48, did not involve forfeiture of
rights if its provisions were not compfied with. For it
might happen that the need to have recourse to some
evidence of the kind contemplatcd in Article 49 would
only become apparent in the course of the oral proceedings ; it rnust therefore also be possible t o call witnesscs
or experts. or to ask the Court to take steps to obtain
evidence, even if no announcement or request to that
effect had been made before the oral proceedings.
The PRESIDENTthought that tlie Court were agreed
that this provision of the Rules was simply designer: as
a guide to lawyers responsible for the preparation of
docurrients of the written proceedings or for the conduct
af a case.
M. FROMAGEOT
agreed that the. text suggested hy him
3id not involve forfeiture of rights.
M. GUERRERO,Vice-President, considered that when
on-cornpliance with a rule involved forfeiture of a right,
.he fact must be expressly stated, otherwise the penalty
:ould not be enforced. The fact that the proposed
9rticle 49 contained nothing to show that it was maniatory proved that it was purely directory.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
shared this view. The proposed text was clear: any evidence might be produced
with the consent of the Court.

((

partage cette manière de
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
voir. Le texte proposé est formel : tous les moyens de
preuve peuvent étre présentés avec le consentement
de la Cour.
Pour ce qui est de là rédaction, le baron Rolin-Jaequemyns
voudrait proposer de dire : Dans les mêmes conditions
e t . en dehors des moyens de preuve .... i), plutBi que
(isous réserve des dispositions .... II. E n effet, l'article
48
qui précède vise les moyens de preuve écrite ; l'article 49
vise la preuve par témoins. Le texte pourrait donc se
lire ainsi : (( .... en dehors des moyens de preuve visés
à .l'article 48 (documents) e t à l'alinéa I de I'article 49
(témoins), chaque partie fait connaître.... II,
,. Le PRÉSIDENTconsidt.re que l'article 50 di1 Statut
suffit à exclure toute possibilité de forclusion. D'aprés
l'article 49 du Réglement, si une partie demande l'autorisation de nommer un expert et si l'autre. partie fait
(<

With regard to the wording, Baron Rolin-Jaequemyns
~ o u l d prefer to Say : "Siriilarly, and apart from the
tvidence ....", rather than "subject to the provisions....".
?or the preceding Article 48 dealt with written docunentarl* evidence, and Article 49 witli the evjdence of
Qitnesses. Tlie text might therefore read : ".... apart
rom the evidence referred t o in Article 48 (document~ r y )and in paragraph r of Article 49 (oral), each party
hall indicate.. ..".
The PRESIDENT
. considered that Article 50 of the
Statute sufficeci to preclude a i y possibility of construing
bhe rule as involving forfeiture of the right. Under
4rticle 49 of the Rules, if a party asked permission to
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une objection, la Cour peut, si elle le juge bon, prendre
elle-même l'initiative de donner cette autorisation.

24th, 1936)

appoint an expert and if the other party objected, the
Court could,' if it thought fit, itself take the initiative
of giving this permission.
M. ANZILOTTIindique que le doute signalé par lui
M. ANZILOTTIsaid that the doubt t o which h e had
résulte, dans son esprit, d'une comparaison entre l'article 48 alluded resulted, in his opinion, from a cornparison of
et l'article 49 d u Réglement. E n matière de documents, Articles 48 and 49 of tlie Rules. In the case of docula possibilité est prévue de présenter des documents ments, provision was made for the submission of new
nouveaux; or, comme rien de semblable n'est dit à documents; but as nothing of the kind was said with
l'égard des moyens de preuve visés à l'article qg. on regard to the sorts of evidence referred to in Article 49,
pourrait être amené à penser qiie ces moyens doivent one might be led to suppose that an announcement oien tout cas être indiqués ou demandés avant la procé- request, in respect of siich evidence, must in any case
dure orale. Toutefois, si la Coür est d'accord à recon- be presented before the oral proceedings. If however
naître que telle n'est pas la bonne interprétation de the Court were agreed that that was not the constiucl'article 49, M. Anzilotti n'aura pas de difficulté à l'accepter. tion to be placed on Article 49, M. Anzilotti would have
no difficulty in accepting that Article.
31. NEGULESCOestime que i'application d u principe
$1. NEGULESCOconsidered that the principle that the
selon lequel la Cour peut d'office admettre des preuves Court could admit evidence proprio mubac suficed t o
suffit A écarter de l'article 49 l'existence d'une forclusion. establish that Article 49 did not involve forfeiture of rights.
Le jonkheer VAN EYSINGAdemande si la Cour peut
Jonkheer VAN EYSINGAquestioned whether the Court
accepter cette d g l e d'une façon aussi générale. Il lui could accept this rule in such a general way. He thought
paraît que beaucoup dépend du contexte dans un cas that much wotild depend on the context in each case.
donné. Sous cette réserve, il pense également que Subject t o this, he likewise considered that :\rticle 49
I'article 49 ne prévoit pas de forclusion.
did not involve forfeiture of rigtits.
The REGISTRAR
referred to Article 3 of the Rules
Le GREFFIER rappelle l'article 3 du RGglement (déjà
adopté) au sujet de la présence des juges ad hoc. Sans (already adopted) in regard t o the presence of judges
procéder à un vote formel, les membres de L
a Cour se ad hoc. without actually voting, members of the Court
sont mis d'accord sur une formule dans le sens sui- had corne t o an agreement to tlie following effect :
vant : la forclusion, sans être expressément stipulée dans though not expressly provided for in that Article, forl'article, existe, mais, dans des cas spéciaux, la Cour feiture of the right in question was implied, but in
peut déroger à ce principe. On trouve donc, dans cet special circunistances the Court migh t refrajn from enforcaccord, qui fut dûment constaté par le Président, une ing the principle. In ttiis agreement therefore, which
interprétation différente de celle qu'on envisage en ce had been duly placed on record by the President, a
moment de la circonstance qu'un texte prévoit un délai l. construction diff ering from that now contemplated had
been placed upon the fact that provision was made for
a tirne-lirnit 1.
M. GUERRERO,Vice-President, did not consider that
M. GUËRRERO,Vice-Président, ne considhre pas qu'à
proprement parler l'article 3 envisage un cas de forclu- Article 3 constituted a true application of the principle
sion ; c'est par voie de présomption seulement que l'on of forfeiture of rights ; it was merely presumed that the
arrive rl conclure que le silence des parties, passé un silence of the parties, after the Iapse of a certain time,
certain délai, peut être tenu pour une renonciation au might be construed as a renunciation of the right condroit que l'article leur confhre. Mais si les parties font ferred upon them by the Article. If, however, the
connaître à la Cour, une fois le délai expiré, les motifs parties, after the expiration of this time, were io inform
pour lesquels elles n'ont pas donné une réponse dans le the Court of the reasons whjr they had not replied
délai h é , la Cour acceptera sans doute la désignation within the time-limit fixed, the Court would doubtless
du juge ad hoc.
allow the designation of a jtldge ad hoc.
31. FROMAGEOT
observed that the tenr.s of Article 48
M. FROMAGEOT
indique que, par l'article 48, la forclusion est écartée en matiére de preuves documentaires. yrecluded any question of forfeiture of rights from
Un doute ne pourrait naître que pour la preuve orale, arising in the case of documentary evidence. Only with
visée par le deuxième alinéa de l'article 49. On I'écar- regard to the oral evidence referred to in paragraph 2
terait en' ajoutant à l'article 49 un alinéa 3 ainsi conçu : of Article 49 was there any possibility of doubt. This
doubt would be removed by adding to Article 49 a
En cas de tardiveté, la Cour décide .... 11
third paragraph to the follawing effect : "In tlie event
of belated cornpliance with these provisions, the decision
shall rest with the Court."
M. GUERRERO,Vice-President, was not in favour of
31. GUERRERO,Vice-Président, ne serait pas partisan
d'introduire cette disposition dans l'article 49 ; dans un inserting such a provision in Arfide 49, for time-limits
grand nombre d'articles, en effet, des délais sont fixés ; were fixed in many articles, and it would become necesil deviendrait nécessaire de prévoir dans tous ces articles sary to insert in al1 of them a new provision to elimiune nouvelle stipulation destinée à écarter la pré.tendue nate the presurnption of forfeiture of ttie rights involved.
forclusion. Le texte de l'article 49 est suffisamment clair The terms of Article 49 were sufficiently clear as they
stood.
en lui-même.
M. URRUTIA
.thought tllat the question was disposed
M. URRUTIAconsidt.re que la question est résolue par
l'article 49 du Statut, qui dit : cc L a Cour peut, même of by Article 49 of the Statute, which said: "The Court
avant tout débat, demander aux agents de produire tout may, even before the hearing begins, caii upon the
document et de fournir toutes explications. » La Cour Agents t o produce any document or to supply any
ne serait pas privée de ce pouvoir par Ic fait qu'une explanation." I n the event of a party urging the necespartie signalerait la nécessité d'une preuve nouvelle qui sity of new evidence which had not been arranged for
n'aurait pas été prévue avant l'ouverture de la 'procé- before the beginning of the oral proceedings, there was
dure orale. La Cour peut ne pas tenir compte de cette nothing t o prevent the Court from using th& power.
demande, mais l'article 49 lui permet d'autoriser la pro- The Court might overrule the request , but Article 49
empowered it t o sanction the prodiiction of the new
duction de la preuve nouvelle.
evidence.
((
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11 ne semble donc pas utile d'ajouter à l'article 49 1i
troisieme alinéa suggérk par 32. Fromageot.
,
Le PRESIDENT
met aux voix la question suivante
ii L a Cour ajoute-t-eile l'alinéa suivant à l'arti.
cle 49 : (( E n cas de tardiveté, la Cour décide i) ? 1
Il indique que, pour sa part, il votera contre cette
adjonction parce qu'il craint de voir, pour Ia première
fois, introduire dans le Règlement une stipulation visant
la tardiveté.
M. NAGAOKA
déclare que, si Ia question est mise aux
voix, il devra s'abstenir, car il ne désire pas risquer de
préjuger, par son vote, le sort de la suggestion présentée
par M. Fromageot.
Le jonkheer VAN EYSINGA
devra également s'abstenir,
parce qu'il estime n'avoir pas eu le temps d'approfondir
la question. La disposition proposée pourrait exercer une
répercussion sur d'autres articles du Règlement. Le mieux
serait donc de distribuer par écrit le texte de Ia proposition, sur laquelle la Cour pourrait se prononcer lors
d'une prochaine séance.
rappelle que, pour introduire dans le
Le PRESIDENT
Réglement une stipulation nouvelle, il faut qu'elle réunisse la majorité des menibres présents de la Cour. Si
plusieurs juges désirent s'abstenir, il n'y a pas lieu de
procéder à un vote. D'ailleurs, les membres de la Cour
qui jugent l'article 49 suffisaniment clair ne voient sans
doute pas Ia nécessité de le compléter par une adjonction.
Le comte K o s ~ c v o ~ o w estime
s~~
qu'il suffirait. de
constater au yrocks-verbal que la Cour trouve qu'il n'y
a pas dans l'article 49 une forclusion et qu'elle est toujours libre d'admettre un moyen de preuve.
M. NEGULESCO
se rallie à cette suggestion.
Le PRÉSIDENTconstate qu'aucun membre de la Cour
ne s'oppose 2~ ce que ce point de vue soit consigné dans
Ie proces-verbal.
L'article 49 est donc adoptk, sous réserve de rédaction, dans la forme suivante :
cc I. Chaque partie fait connaître à la Cour ! e t ,
par l'entremise d u Greffe, aux autres parties, en
temps utile avant l'ouverture de la procédure orale,
les noms, prénoms, qualité et domicile des témoins
et experts qu'elle désire faire entendre. Elle indique
également, en termes généraux, le ou lcs points sur
lesquels doit porter la déposition.
z . Dans les mêmes conditions et sous réserve des
dispositions de l'article 48 et de I'alinéa précédent
du présent article, cliaque partie fait connaitre tous
autres moyens de preuve qu'elle entend produire40u
auxquels elle a l'intention de demander que la Cour
procède, y compris les demandes pour la désignation
éventuelle d'une expertise. »
Le PRESIDENTrappelle que, lors de la premiere lecture, une question a été soulevée au sujet de l'emploi,
dans cet article, des mots : cc sur l'invitation de la Cour ».
Le texte anglais, qui emploie l'expression (( at the instance
of the Cowt 'ti, paraît plus correct. En général, ce ne
sera pas la Cour qui invitera telle ou telle personne à
se présenter devant elle ; elle se bornera à indiquer à la
partie intéressée qu'elle désire entendre la déposition sur
tel ou tel point, et c'est la partie qui choisit le témoin.
Le jonkheer VAN EYSINGAestime que le mot u initiative répondrait peut-être plus exactement au mot anglais
))

(<

instanc~oII.
M . FROMAGEOTet le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
approu-

vent I'ernploi de cette expression.

Therc seemed, therefore, no need to add t o Article 49
the third paragraph suggested by M. Fromageot.
The PRESIDENTput the following question :
" ~ o e s. the Court decide to add the following
paragraph t o Article 49 : 'In the event of belated
cornpliance wit h these provisions, the decision çhall
rest with the Court' ?"
He said that, for his part, he would vote against this
addition, because he would bc reluctant t o see-for the
first time-a
provision regarding belatcd action introduced into the Rules.
M. NAGAOKAsaid that if the question were put t o
the vote, he would be obliged t o abstain, as he did not
wish to prejudice the fate of M. Fromageot's suggestion
by his vote.
Jonkheer VAN EYSINGAsaid that hc also would be
unable t o vote, because he had not had time thoroughly
to consider the question. The proposed clause might
have an effect on other articles of the Rules. The best
thing would therefore be t o circulate the text of the
proposa1 in writing, so that the Coiirt might vote iipon
it at a subsequent meeting.
The PRESIDENT
observed that the insertion of a riew
provision in the Rules required the support of a majorjty of the members of the Court present. If several
ludges intended not t o vote, there was no point in
eaking a vote. Moreover, those members of the Court
who thought Article 49 sufficiently clear probably saw
no need for adding anything to it.
Count R O S T W O K O ~ Sthought
KI
it would suffice t o
record in the minutes that the Court considered that
4rticle 49 did not involve any forfeiture of rights, and that
:he Court remained free at any time to admit evidence.
N. NEGULESCO
supported this suggestion.
The PRESIDENTnoted that none of the membcrs of
:he Court opposed the recording of this view in the
ninutes.
Article 49 was therefore adopted, subject to clrafting,
n the following form :
"1. I n sufficient time before t h e opening of the
oral proceedings, each party shall inform the Court
and, through the Registry, the other parties, of the
names, Christian names, description and residence of
witnesses and experts whom it desires t o be Iieard.
I t shaI1 further give a general indication of the
point or points to which the evidence is t o refer.
2 . SimiIarly, and subject t o the provisions of
Article 48 and of the preceding paragraph of this
ArticIe, each party shalI indicate any other evidence
which it intends to produce or which it intends t o
request the Court t o take, including any rcquest
for the hoIding of an expert enquiry."

ARTICLE 55.
The PRESIDENTrecailed that, at the first reading, a
luestion had been raised regarding the use in this Arti:le of the words: "SUY l'invitation de la Cour". The
Znglish text, which ran : "at the instance of the Court",
ieemed more correct. As a general rule, the Court
vould not invite particular persons to appear before i t ;
t would simply inform the party concerned that it
vished t o hear evidence on some particular point and
he party would select the witness.
considered that the word "initzaJonkheer VAN EYSINGA
i~ie'' would correspo~ld more nearly to the English
word
'instance".
M. FROMAGEOT
and Baron ROLIN-.JAEQUEMYNS
approved
he use of this word.

There being no objections, the PRESIDENT
said that
Aucune objection n'étant soulevée, !e PRÉSIDENT
he word "invitation" would be replaced by the word
constate que le mot invitation a sera remplacé par. le
'initiative" in line 2 of Article 55 (French text).
mot u initiative ii à la ligne 2 de I'article 55.
((
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11 constate en outre que l'article 55, ainsi amende,
est adopté.

He declared moreover Article 55 adopted witli this
amendment.

propose de remplacer les
Le jonkheer VAN EYSINGA
mots (( si elle ne siège pas ii par les mots (t pendant les
vacances judiciaires i).
Le PRÉSIDENT met aux voix cette proposition, qu.i est
rejetée par huit voix contre une (te jonkheer van Eysinga)
et une abstention (RI. Anzilotti).
Aucune objection n'étant soulevée, le Président constate
que l'article 56 est adopté tel quel.

ARTICLE
56.
Jonkheer VAN EYSINGA
proposed the words "during the
judicial vacations" should be substituted for the words
"if' the Court' is not sitting".
took a vote on this proposal, which
The PRESIDENT
was rejected by eight votes t o one (Jonkheer van Eysinga),
with one abstention (M. Anzilotti).
There being no objections, the president declared A~.ticle 56 adopted as it stood.
ARTICLE57,

PARAGRAPH I.

M. NEGULESCO
fait observer qu'il est question, dans le
premier alinéa de cet article, de l'expertise ordonnée par
la Cour. Or, dans les autres textes qui précèdent, par
exempIe dans l'article 49, il s'arit des experts amenés
par les parties et qui sont, en fait, es (( témoins-experts ii l.
Par ailleurs, dans l'article 53, où il est question de Ia
décIaration solennelle des experts, iI semblerait utile de
distinguer entre les experts proprement dits et les expertstémoins.
Puisqu'ii s'agit à l'article 57 des experts nommés
d'office par la Cour, n'y aurait-il pas lieu, pour suivre
l'exemple donné par diverses législations nationales, de
demander également de ces experts une décIaration
solennelle ?
Le troisième alinéa de I'articie 53 pourrait être rédigé
de Ia maniére suivante :

31. NEGULESCOobserved that the first paragraph of
this Article concerned the ordering of an expert enquiry
or report by the Court. The preceding provisions however, e.g. Article 49, dealt with experts called by the
parties who were in fact "expert witnesses" l.
Accordingly, in Article 53, where the solemn declaration to be made by experts was provided for, it seemed
desirable to distinguisli hetween experts proper and expert
witnesses.
Since Article 57 concerned experts appointed by the
Court proprio motu, would i t not be well, following the
example of various national legislations, to provide for
the taking of a soIemn declaration by these experts ?

Avant de faire sa déposition devant la Cour
ou de déposer son rapport, chaque expert prend
l'engagement solennel suivant :

"Each expert shall make the following solernn
declaration before giving his evidence in Court or
handing in his report :

Je déclare solennellement, en tout honneur et
en toute conscience, que mon opinion par moimême exprimée correspondra à ma conviction
sincère. 1) a

'1 solemnly declare upon my honaur and conscience that the opinion expressed by me will be
in accordance with my sincere belief.' "

2

The tliird paragrapli of Article 53 might be drafted as
folIows :

((

Ce texte s'appliquerait à toutes les hypothCses, soit
aux témoins-experts, soit aux experts nommés par la
Cour et qui ne feraient peut-être pas de déposition orale,
mais qui viendraient déposer seulement devant la Cour
l'acte d'expertise.
Le PRÉSIDEXT constate que cette proposition entraînerait une adjonction A l'article 53, déjà examiné. Mais
la Cour ne s'opposera sans doute pas à cette proposition,
qui tend à combler une lacune éventuelle. En fait, cependant, il est dit à l'article 57 : 11 en est ainsi ordonné,
les parties dument entendues, par une ordonnance,
laquelle précise l'objet de l'enquête ou de l'expertise i) ;
cela signifie que la Cour fixe tous les détails de l'expertise à laquelle elle a décidé qu'il serait procédé par
application de l'article 50 dii Statut. Les termes de la
déclaration solenneIle des experts seraient donc arrê,tés
dans cette ordonnance.
hl. ANZILOTTIrappelle le précédent de l'affaire de
Chorzow, où la Cour avait ordonné une expertise.
Le GREFFIERsignale que, dans l'affaire de Chorz6w z ,
la Cour a décidé, par arrêt du 13 septembre 1928, que
le Gouvernement polonais devait payer au Gouvernement
allemand une indemnité dont le montant serait fixé par
elle sur la base d'un rapport d'experts. Par une ordonnance du même jour, la Cour a organisé un comité
d'experts; l'article q de l'ordonnance prévoit que ses
membres prendront un engagement solennel dont il fixe
la formule.
Lors de la premikre réunion du Comité présidée par
le Président de la Cour, les membres du Comité experts et assesseurs désignés par les parties - prirent
l

2

Cf. Procès-verbaux de 1935. pp. 243-249.
Série .4/B,ne 3 2 ; Série C , no jj.

This would cover al1 cases, whether of expert witnesses,
or of experts appointed by the Court who might not
perhaps give oral evidence but would simply hand in
their report to the. Court.
said that this proposa1 woiild involve
The PRESIDENT
an addition to Article 53, which had already been examined. Probably, however, the Court would not oppose
this proposal, which would have the effect of making
good a possible omission. Article 57, however, read as
follows : ".... an order to this effect shall be made, after
duly hearing the parties, stating the purpose of the
enquiry or expert report" ; that meant that the Court
would fix al1 details of the expert report for whicli it
had decided to arrange under Article 50 of the Statute.
The terms of the experts' solemn declaration worild therefore be settled in this order.
M. ANZILOTTI referrcd to the precedent of the Chorzbw
case, in which the Court had ordered an expert report.
The REGISTRAR
said that in t h e Chorz6w casee the
Court had d e c i d ~ d , by a judgment given on September 13th, 1928, that the Poiish Government should pay
the German Government an indemnity the amount of
whicli was to be fixed by it, on the basis of a report
hy experts. In an order made the same day, the Court
organized a committee of experts ; Article 4 of this
order provided that the members of the Committee were to
make a solemn declaration the terms of which were given.
t l t the first meeting of the Committee presided over
by the President of the Court, the members of the Committee-experts and assessors appointed by the parties-

I
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Cf. 1935 Minutes. pp. 243-249.
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l'engagement ainsi prévu, sur quoi le Président de la
Cour les déclara installés dans leurs fonctions. .
Dans cette affaire, e t la composition du Comité et la
formule de l'engagement avaient été conçues eu égard
aux circonstances spéciales du cas. C'est ce qui amena
la Commission de coordination l , et aprcs elle la Cour *,
à prévoir - écartant une proposition suggérant un: systerne plus rigide - que tous les détails d'une expertise
devraient être déterminés dans I'ordonnance qui ['institue.

M. NEGULESCO,invoquant ce précédent, est cl'avis
qu'afin de codifier dans le RGglement la pratique de la
Cour, i! y a lieu de consacrer une disposition CL l'engagement solennel des experts nommés par ia Cour.
. ~ ~ ~ ~que l'article 53 du RégleLe P R É S I D E N Tobserver
ment vise le cas d'un expert ou d'un témoin présenté
par les parties. Dans ce cas, la formule de cet article
paraît tout à fait appropriée.
En revanche, I'article 57 vise le cas où la Cour décide
de faire application de l'article 50 du Statut. Là, c'est
la Cour elle-même qui prend I'initiative. L'article 50
dispose qu'à tout moment la Cour peut confier une
enquête ou une expertise i toute personne, corps, buieau,
commission ou organe de son choix 11. Il ne s'agit donc
pas toujours d'une personne. La question est de savoir
si l'on peut rendre obligatoirement applicable la prestation du serment dans les termes de l'article 53 non plus
à un individu, mais à un ensemble de personnes.
((

II ne paraît pas que I'article 57 du Xt.glement présente une lacune.
craint que la formule de
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
l'article 57, où il est question de l'ordonnance qui prescrit l'objet de l'enquête ou de l'expertise, ne soit' pas
assez précise parce qu'elle ne dit pas quel est I'engagement que doivent prendre Ies experts.
M. URRUTIAsignale que les articles 53 et 57 visent
des cas différents. Dans le premier, il s'agit de dépositions devant la Cour ; dans le second, d'expertises ordonnées par la Cour et dont les modalités sont réglées' par
des ordonnances.
M. GUERRERO,
Vice-Prcaident, confirme quc l'article 53
d u Reglement concerne seulement ce que l'on peut appeler les témoins-experts, c'est-à-dire des personnes présentées comme experts par les parties intéressées e t que
la Cour doit plutôt considérer comme des témoins. A
I'article 57, il s'agit d'une mission confiée par la Cour à
des personnes choisies par elle.
Comme le Président l'a relevé, l'expertise peut être
confiée non pas seulement à un particulier, mais aussi
à un organisme ou une association : iI n'est donc pas
possible de prévoir les mêmes engagements pour ces
experts que pour ceux que produisent Ies parties.
Mieux vaut donc, pour la Cour, se réserver la faculté
de déterminer, par son ordonnance, toutes les conditions
de l'expertise, dont fait partie la déclaration solennelle
des experts. L'article 53 et l'article 57 ne paraissent pas
exiger une adjonction quelconque.
M. FROMAGEOT
partage l'opinion exprimée par le Président et par le Vice-Président. T a seule question qui se
pose est celle de savoir si la pratique de la Cour, rappelée ci-dessus, trouve suffisamment sa consécration dans
le texte de I'article 57 tel qu'il est soudis à la Cour.
Le texte parle d'une ordonnance chargée de préciser
l'objet de l'enquête ou de l'expertise et de se prononcer
sur le nombre et la désignation des enquêteurs e t des
experts. Ne convient-il pas d'indiquer en outre dans le
Règlement que I'ordonnance devra également préciser
quelles seront Ics formalités à observer, formalités qui
P. 874.
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made the solemn declaration thus provided for, whcreupon the President declared them duly installed in their
functions.
I n this case, both the composition of the Cornmittee
and the terms of the declaration Iiad been settled having
regard to the special circumstances of the case. As a
consequence of this, the Co-ordination Commission1, and
subsequently the Court a-rejecting a proposa1 involving
a more rigid system-had agr-eed that al1 details in connection with an expert report should be settled i i i the
order arranging for it.
M. NEGULESCO,on the basis of this precedent, considered that, in order to codify the Court's practice in the
Rules, a provision should be devoted to the solemn
declaration of experts appointed by the Court.
The PRESIDENTpoinfed out that Article 53 of the
Rules covered the case of witnesses or experts called by
tlie pirties, and the present wording seemed to meet
tliat case quite satisfactorily. .
Article 57, on the other ha.nd, dealt with the case
where the Court decided to apply Article jo of the
Statute. In that case the 'Court itself took the initiative. Article 50 provided that the Court might at any
time entrust the carrying out of an enquiry or the giving
of an expert report to any individual, "body, bureau,
commission or otlier organization that it may' select".
Accordingly, it would not always be a question of a
person. The question was whetlier they could render
the making of the dedaration provided for in Article 53
~bligatoryin the case, not of an individual, but of a
bodv of persons.
J< did hot appear that any gap existed in Article 57
,f the Rules.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
would be afraid that the
tcrms of Article 57,. which spoke of the order stating
:he purpose of the enquiry or expert report, were not
juficiently precise because they did not state what was
:he declaration to be made bv the experts.
M. URRUTIA
remarked that Articles 53 and 57 dealt
~ i t hdifferent matters. The first concerned evidence
;iven in Court ; the second concerned expert reports
irdered by the Court and the details of which were
;ettled by order.
M. GUERRERO,Vice-President, agreed that Article 53
)f the Rules was only concerned with what might
le called expert witnesses, i.e. persons called as experts by
lie parties concerned and whom the Court must regard
1s witnesses. Article 57 dealt with the entrusting of a
ask by the Court to persons chosen by it.

As the President Iiad pointed out, an expert report
night be entrusted not merely to an individual biit
O a body or association : accordingly it was impossible t o
xovide for the same declaration in the case of such
:xperts as in the case of those called by the parties.
I t would therefore be better for the Court to reserve
he right to settle in its order aU details in regard to
he expert report, including the solernn declaration t o be
nade by the experts. I t did not appear necessary to add
.nything to Article 53 or ArticIe 57.
M. FROMAGEOT
agreed with the President and the
iice-President. The only question which arose was
vhether the terms of Article 57 now under consideration
.dequately represented the practice of the Court as recalled
iy the Registrar.
The Article spoke of an order, stating the purpose of
he enquiry or expert report, and settling the number
nd appointment of the persons holding the enquiry or
f the experts. Would it not be desirable aIso to indiate in the Rules that the order should also state the
~ m a l i t i e st o be observed which might include a declaraP. 874.
1935 Minutes, p. 245.
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pourront être un engagement, solennel ou non, un ser- tion, solemn or otherwise, an oath or an undertakina
ment, un engagement à ne pas divulguer des secrets not to divulge economic secrets, etc. ?
économiques, etc. ?
Si la Cour se rangeait à cette manikre de voir, iI
If the Court agreed t o this suggestion, it would suffice
suffirait donc d'ajouter au texte actuel les mots : avec
3 add t o the preçent text the words: "and the forles formalités à observer 3, qui consacreraient ce qui a
~aIities to be observed", which would establish the
été fait dans l'ordonnance de r928.
recedent created by the order of 1928.
al. NEGULESCOindique que la proposition de M. FroM. NEGULESCOsaid that M. Fromageot's proposal
rnageot lui donnerait satisfaction.
~ o u l dsatisfy him.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
s'associe à la proposiBaron ROLIN-JAEQUEMYNS
supported M. fiomageot 's
tion de hl. Fromageot.
iroposal.
M. GUERRERO,
vice-président, se déclare également
M. GUERRERO,
Vice-President, also agreed t o it.
d'accord.
Le PRÉSIDENT propose de dire :
proposed to say :
The PRESIDENT
4
ii .... et se prononce sur le nombre et la désigna".... and setting out the number and appointment
tion des enquêteurs et des experts ainsi que sur les
of the persons holding the enquiry or of the experts
formalités 11.
and the forrnalities t O be observed".
((

Il croit préferable que la mention des u formalités »
figure à la fin de la phrase, afin de ne pas risquer
d'empêcher les enquêteurs eux-memcs de combler sur
des points de détaii des lacunes éventuelles de l'ordonnance.
Le jonkheer V A N EYSINGAdemande s'il est nécessaire
de conserver les deux verbes (i préciser ii et {( se prononcer )). Le premier ne suffirait-il pas ?
M. FROMAGEOT
et le PRÉSIDENTestiment qu'il est
nécessaire en tout cas d'inserer la formule : (i précise
l'objet de l'enquête I I . La fin du premier alinéa de l'article 57 serait donc rédigée comme suit : .
Par une ordonnance, laquelIe précise I'objet de
l'enquête ou de l'expertise et se prononce sur le
nombre et la désignation des enquêteurs et des
experts, ainsi que sur les formalités à observer. II

He thought i t better that the reference to "for~nalties" should be put at the end of the sentence, in order
O avoid any danger of preventing the persons appointed
rom thernselves settling any points of detail Icft unpro7ided for in the order.
Jonkheer VAN EYSINGA
asked whether it \vas nccessary
O retain both the verbs "préciser" (state) and "se 9rozoncer" (set out). Would not the first suffice ?
M. FROMAGEOT
and the PRESIDENT
considered it neces,ary in any case to retain the phrase : "stating the yur)ose of the enquiry". The end of the first paragraph
)f Article 57 would then read as follows :
"An order t o this effect shdI be niade .... stating
the purpose of the enquiry or expert report and
setting out the number and appointment of the
persons holding the enquiry or of the experts and
the forrnalities t o be observed."

M. NEGULESCO
se déclare d'accord. sur ce texte
Aucune objection n'étant soulevée, le PRESIDENT
constate
que cette adjonction au premier alinéa de l'article 57 est

M. NEGULESCO
accepted this text.
There being no objections, the PRESIDENT
decIared this
iddition t o paragraph I of Article 57 adopted.

((

adoptée.
Il constate également que l'alinéa ainsi rédigé est
adopté.

He also declared paragraph

I

adopted as thus amended.

ARTICLE 57, PARAGRAPH 2 .
Aucune observation n'étant présentée, le PR~~SIDEN? There being no observations, the PRESIDENTdeclared
constate que, le deuxième alinéa de l'article 57 étant
paragraph 2 and, accordingly, the whole of Article 57,
adopté, l'ensemble de cet article 57 est adopté.
idopted.
ARTICLE58,

M. URRUTIAse demande s'il ne serait pas plus claii
de dire dans cet alinéa :
.... sauf décision contraire prise par la Cour 01
par le Président si elle ne si4ge pas au moment oi
la décision doit être prise ii.
((

Le jonkheer VAN EYSINGAdemande que l'expressior
pendant les vacances judiciaires II soit substituée au,
mots : « si la Cour ne siège pas 1).
Le PRESIDENT
croit comprendre que, selon cette pro
position, le premier alinéa de l'article 58 serait libellt
comme suit :
r( Sauf décision contraire prise par la Cour ou
pendant les vacances judiciaires, par le Président
les plaidoiries o u déclarations devant la Cour a, etc
((

Il consulte la Cour sur l'amendement du jonkheer var
Eysinga.
La Cour, par huit voix contre une (le jonkheer va1
Eysinga) et une abstention (M. Anzilotti), se prononc,
contre cet amendement.

PARAGRAPH

1.

M. URRUTIAsuggested that this paragraph would be
clearer if it read :
.... sauf décision contraire prise fiar la Cour ou
par l e Présidewt si clle ne siège $as au moment O&
la décision doit être prise". (Note : the EngIish text
was not affected.)
proposed that the expression
Jonkheer VAN EYSINGA
"during the judicial vacations" should be subçtituted for
the words "if th? Court is not sitting".
presumed that the proposal was that
The PRESIDEST
the first paragraph of Article 58 should read:
I I

"In the' absence of any decision to the conttary
by the Court or, during the judicial vacations, by
the President , speeches or stalements made before
the Court", etc.
He took the opinion of the Court on Jonkheer van
Eysinga's proposal.
The Court, by eight votes to one (Jonkheer van
Eysinga), with one abstention (M. Anzilotti), decided
against this amendment.

Le PRBSIDENT
constate que le premier alinéa de l'article 58, avec la rédaction du début de l'article telle
qu'elle s été proposée par M. Urrutia, est adopté. ,

Le comte ROSTWOROWÇKI
estime qu'il y aurait lieu,
comme à l'article 49, de remplacer dans cet alinéa le
mot (i invitation i) par ii initiative ~ i .
Il en est ainsi entendu.
1.e PRÉSIDENT rappelle que, lors de la première lecture l, le Vice-Président avait demandé que la disposition
qui fait l'objet de cet alinéa fût réservée, parce qu'il lui
apparaissait qu'il était peut-être dangereux pour la Cour
de se lier en quelque sorte en laissant à la partie intéresske le soin de prendre toutes dispositions utiles concernant les traductions dans l'une des langues officielles de
la Cour.
hl. GUERRERO,Vice-Président, fait observer qu'en effet,
si les parties sont autorisées à faire traduire par .leurs
propres interprètes les dépositions des témoins, la .Cour
est obligée de prendre en considération ces dépositions
telles qu'elles ont été traduites. II paraîtrait donc 'utile
de prévoir l'exercice par la Cour d'un certain contrôle.
Peut-être suffirait-il d'introduire dans Ie texte les mots
sous le contrôle de la Cour 1).
Le PRESIDENTdonne lecture de la formule suivante,
proposée par le Greffier :
11 incombe à la partie intéressée de prendre
toutes dispositions pour la traduction, sous le contrôle
de 1s Cour, dans l'une ou l'autre des langues officielles. ii

The PRESIDENTdeclared paragraph I of Article 58
adopted with the change of wording proposed by M. Urrutia.

ARTICLE58, PARAGRAPH 2.
Count R O S T W O R O ~considered
SK~
that, as in Article 49,
the word "invitation" should be replaced by "initiative".
This was agreed to.
recalled that, at the first readingL,
The PRESIDENT
the Vice-President had asked that the provision contained
in this paragraph should be reserved, because in his
view it might perl~apsbe dangerous for the Court t o tie
its hands t o some extent by leaving the party concerned
to make all arrangements for transIation into one of the
Court's officia1 languages.

M. GUERRERO,Vice-President, remarked that if the
parties were allowed t o have the cvidence of witnesses
translated by their own in terpretcrs, the Court ~ ~ o u l be
il
obliged to accept this evidence as thus translated. It
therefore seemed desirable t o provide for some degree of
control by the Court. Perhaps it would suffice t o add
the words "under the direction of the Court".

((

((

M. FROMAGEOT
croit se rappeler que si la Cour,, lors
de la première lecture, n'a pas cru devoir aller plus
loin que Ie texte de l'article 58 actuellement en discussion, c'est que l'on a craint, en conférant à la Cour un
droit de contrôle sur les traductions faites d'une langue
étrangère dans une langue officielle de la Cour, de lui
faire assumer une certaine responsabilité. La Cour prend
telle quelle la traduction qui Iui est soumise. La partie
qui la présente en est responsable, et l'autre partiè est
parfaitement fondée à la contester ou à Ia critiquer.
M. GUERRERO,Vice-Président, fait observer qu'il peut
se présenter des différences entre la traduction faite par
une des parties et celle que pourrait, le cas échéant,
présenter l'autre partie. La Cour doit donc pouvoir
exercer un certain contrôle.
Le jonkheer VAN EYSINGA
ne croit pas que l'adjonction proposée modifie la pratique, car, d'après les débats
de 1935 (P.-V. de 1935, p. 455), ce contrôle existe déjà.
Par conséquent, l'adjonction proposée ne paraît pas
nécessaire.
M. URRUTIAcraindrait que cette adjonction ne fit
naître l'impression que la Cour devrait intervenir ellemême dans la traduction. SeIon la pratique, lorsqu'il
s'agit de traductions de ces autres langues, elles sont
vérifiées par un fonctionnaire du Greffe ; si des écarts
importants entre la traduction e t l'original sont découverts, le Greffier se met en rapport avec l'agent de la
partie intéresske, en vue d'obtenir une rectification ('P.-V.
de 19351 P. 455).
Cela diffère de ce oui est ~ronosé.car le contrôle ne
doit s'exercer qu'apriik que 16s {raductions ont été présentées. C'est la partie elle-même qui doit prendre les
dispoçitionç en vue des traductions A fournir.
Le comte ROSTWOR~WSI<I
le reconnaît, mais la pLrtie,
en cette matière, demeure soumise au contrôle de la Cour.
M. NAGAOKA
ne croit pas qu'il soit toujours possible
d'exercer ce contrôle, par exemple dans le cas d'une traduction d'une langue ktrangére que'la Cour ne connaîtrait

The PRESIDENTread the following wording proposed
by the Registrar :
".... the necessary arrangements shall be made by
the party concerned for a translation into one of
the two official languages, subject to the supervision
of the Court".

M. FROMAGEOT
believed that he rccollected that the
reason why, at the first reading, the Court had not seen
fit to add anything t o the text for Article 58 at prcsent
under discussion, u7as that it had been feared that t o
:ive the Court a right of control over translations made
hom a foreign language into one of the Court's official
[anguages wouId thrust a certain responsibility upon it.
The Court accepted the translation submitted t o it as it
stood. The party submitting it was responsible, and
the other party was perfectly .entitled t o dispute or
criticize the translation.
M. GUERRERO,
Vice-President, pointed out that there
might be differences between the translation made by
sne party and a translation which the other party might
wbmit. The Court therefore should be able to exercise
;orne control.
did not think that the proJonkheer VAN EYSINGA
posed addition would modify the Court's practice, because,
xccordirig to the discussions in 1935 (1935Minutes, p. 4551,
such control already cxisted. The proposed addition did
not therefore seem necessary.
M. URRUTIAwould be afraid that this addition might
:reate an impression that the Court should itself intervene in the translation. The practice was that in the
iase of translations from other languages, these translations were checked by an official of the Registry; if
.mportant differences between the translation and the
3riginal were found, the Registrar got into touch with
the Agent of the party concerned with a view to having
:orrections made (1935 Minutes, p. 455).
This practice differed from what was proposed, because
:he translations were only checked after they had been
made. The party itself had t o arrange for the making
3f translations.
Count ROSTWOROWSKI
adrnitted this, but said that a
?arty would in this matter always remain subject t o the
jupervision of the Court.
M. NAGAOKA
did not think it wouId always be possible to exercise this control, for instance in the case of
i. language with which the Court was not acquainted.
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pas. La Cour considère comme texte officiel la traduction Ctablie par la partie intéressée sous sa responsabilité.
Le PRÉSIDENTse demande si, pour donner satisfaction
à M. Urrutia, il ne suffirait pas de dire :
« 11 incombe à la partie intéressée, sous réserve
du contrôle général exercé par la Cour, de prendre
toutes dispositions polir la traduction dans l'une ou
l'autre des langues officielles. ii

The Court should regard the translation made by the interested party on itç awTn responsibility as the officia1 text.
. The PRESIDENT
wondered whether M. Urrutia's point
might not be met by simply saying:
"The necessary arrangements for a translation
into one of the two officia1 languages shall be made
by the party concerned subject t o the generaI supervision exercised by the Court."

hl. GUERRERO,
Vice-Président, indique que sa préoccupation principaIe vise la traduction des dépositions des
témoins e t des experts. Dans ce cas, il peut Btre difficile pour la Cour de se rendre compte si la déposition,
traduite par les soins de la partie qui présente le témoin
ou l'expert, a été exactement reproduite.
Le baron ROLIX-JAEQUEMYNS
estime que les hypothPses sont différentes selon qu'il s'agit des plaidoiries ou
des decIarations des témoins.
C'est dans ce dernier cas que la question revêt une
grande importance, étant donné que le témoin dépose
sous serment. Ici, le contrôle de la Cour doit s'exercer
d'une manière ires précise.
Le PRÉSIDENTdemande au Vice-Président si la rédaction suivante Iui donnerait satisfaction :
« Il incombe à la partie intéressée, sous réserve
du contrale exercé par la Cour, de prendre ii, etc.

M. GUERRERO,
Vice-President, said that his chief anxiety
concerned the translation of the evidence of witnesses
and experts. In that case, it might be difficult for the
Court to appreciate whether the evidence of a witness
or expert called by a party was correctly rendered by
the translation provided by that party.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
considered that the case of
speeches by counsel differed from that of the evidence
of witnesses.
In the latter case, the question assumed great - importance because a witness gave his evidence on oath. I n
regard to evidence, the Court should exercise very carefui control.
The PRESIDENT
asked the Vice-Presiden t whet her the
following wording would satisfy him :
.... s h a l be made by the party concerned subject
to the supervision of the CourtJ'.

11. GIJERRERO,Vice-Président, accepte ce texte.
Le comte KOSTWORO~SKI
demande si l'on ne pourrait
imposer aux parties l'obligation de fournir une traduction correcte.
Ide P R ~ T D E estime
NT
que le texte soumis par lui
couvre cette possibilitk.
M. ANZILOTTIreconnaît que cette formule atténue dans
une certaine mesure la portée du contrôle de la Cour ;
mais, selon lui, la Cour n'a nullement A se préoccuper
de la traduction des pIaidoiries des parties. C'est h cellesci qu'il incombe de présenter leurs exposés dans une des
deux langues officielles. M. Anzilotti votera donc contre
tout texte qui ferait intervenir la responsabilité de la Cour

M. GUERRERO,
Vice-President, accepted this text.
Count ROSTWOROWSKI
asked whether the parties could
not be placed under an obligation t o furnish a correct
translation.
considered that the wording suggested
The PRESIDENT
by him provided for this.
M. ANZILOTTIacknowledged t hat t his wording reduced
t o some extent the scope of the control to be exercised
by the Court ; but in his view the Court should not
concern itself at al1 with the translation of speeches of
the representatives of parties. I t is for them to submit
their statements in one of the official languages. M. Anzilotti would therefore vote against any provision engaging
the responsibility of the Court.
M. GUERRERO,Vice-President, explained that his proposa1 was not meant to apply t o speeches but only to
evidence. For the translation of the latter, the interpreters should be chosen by tlie Court itself, though the
cost would be borne by the party concerned.
The PRESIDENT
observed that if the Court wished t o
draw a distinction between speeches and statements by
Agents on the one hand, and the evidence of witnesses
and experts on the other, the text would require more
radical amendment.

hl. GUERRERO,Vice-Président, précise que sa proposition ne vise pas les plaidoiries, mais les dépositions.
Lorsqu'il s'agit de traduire ces dernières, les traducteurs
devraient être choisis par la Cour elle-même, les frais
demeurant à la charge de la partie intéressée.
Le PRI::ÇIDENT
fait observer que, si le désir de la Cour
est d'établir une distinction entre Ie cas des plaidoiries
et celui des déclarations faites par les agents d'une part,
des dépositions de témoins et des explications d'experts
d'autre part, il y aura lieu de modifier plus profondément le texte.
Il. propose donc de réserver le deuxième alinéa 'de
l'article 58, et, comme cela a été fait dans plusieurs
occasions, de réunir quelques membres de la Cour afin
de rédiger un texte qui sera soumis lors d'une prochaine
séance.
Le GREFFIERdésirerait mettre en garde le comité qui
serait ainsi constitué contre l'idée, qui a étC: mentionnée
au cours de la djscussion, de prescrire l'usage de traducteurs assermentés. II ne s'agit, en effet, pas seulement
de la bonne foi des traducteurs ni même de leurs connaissances linguistiques, mais aussi de leurs connaissances
dans la matière en discussion. Tandis qu'il est difficile
de trouver des interprètes remplissant toutes les conditions voulues, il est relativement facile de trouver des
personnes parfaitement capables de contrôler l'exactitude
de la traduction faite par quelqu'un d'autre. C'est pourquoi il vaut mieux pour la Cour se borner à exercer un
contrôle.
1.e baron ROLIN-JAEQUEMYNS
désirerait qu'il ne f û t pas
interdit au comitP. qui va se réunir de s'occuper également
du premier alinéa de r1articIe 58, parce qu'il se pourrait
que certaines corrections, apportées au deuxième alinéa,
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"

He therefore proposed that the second paragraph of
Article 58 should be reserved and that, as on several
previous occasions, he shonld invite some memberç of
the Court t o assist him to draft a text for submissiori
t o the Court at a future meeting.
The REGISTRARdesired t o caution the committee to
be constituted with regard to the idea of providing that
sworn translators must be employed, an idea which had
been mentioned in the course of the discussion. For,
quite apart from the question of good faith and linguistic attainmeiits, i t would be necesçary to have translators with a knowledge of tlie subject under discussion.
Whereas it was difficult to find interpreters fulfilling al1
these conditions, it was reIatively easy to find perçons
quite capable of checking the accuracy of a translation
made by sorneone elsc. For that reason, it would be
better if the Court confined itself to supervising translations.
Baron ROLIN-JAEQ~EMYNS
was anxious that the committee which waç to meet should also be allowed to
consider the first paragraph of Article 58, because corrections made in the second paragraph might iavolve

corresponding alterations in the first paragraph, especially
as special measures might have to be provided for in
regard t o the transIation of the cvidence of witnesses.

entraînassent des corrections correspondantes a u premier,
e t cela d'autant plus que Ie cas de la traduction des
dkpositions de témoins peut obliger à prévoir des mesures
spéciales.
T
acte d u désir ainsi exprimé. II
Le P R ~ Ç I D E Nprend
constate que le renvoi des deux alinéas de l'arficle 58 à
un comité de rédaction ne se heurte A aucune opposition.

The PRESIDENT
noted Baron Rolin-Jaequemyns's wish
and that there was no objection t o the reference of both
paragraphs of Article 58 t o a drafting cornmittee.

Le GREFFIERrappelle que le rriot i( présents » dans
cet alinéa avait été réservé en 1935 l, en connexité avec
la question de la date à laquelle un avis ou arrêt serait
considéré comme adopté.
Le PRBSIDENT
croit se rappeler que cette réserve est
devenue caduque au cours des discussions ultérieures.

ARTICLE59, PARAGRAPH I.
The REGISTRAR
recaIled that the word "present" in
this paragraph had been reserved in 1935 l, in connect ion
with the question of the date on which an opinion or
judgment was t o be regarded as adopted.
The PRESIDENT
believed that this reçervation had lapsed
as a result of subsequent discussions.

Aucune observation n'étant présentée, il constate que
le premier alinéa est adopté.

There being no observations, he declared paragraph
adopted.

ARTICLE59, AI.INÉA 2 .
Le PRÉSIDENT constaté de même que l'alinéa
l'ensemble de l'article 59 sont adoptés.

A R T I C ~ 59,
E PARAGRAPH 2.
He likewise declared paragraph
Article 59 adopted.

2

et

Le jonkhccr VAN EYÇINGAsignale que Ia deuxième
phrase de cet alinea est de nouveau un des exemples
cités précédemment par lui a de' textes remaniés en 1935
par le Comité de rédaction sans qu'il ait été gardé trace
des motifs qui ont inspiré Ia retouche de rédaction. Par
ailleurs, le jonkheer van Eysinga n'a point d'objection 5
présenter.
Le P R ~ S I D E Nconstate
T
que le premier alinéa de l'article 60 est adopté.

Le PRBSIOENTconstate que l'alinéa

2

est adopté.

and the whole of

ARTICLE60, PARAGRAPH I.
Jonkheer VAN EYSINGAremarked that the second sentence of this paragraph was another of the cases previously mentioned by him of a text altered in 1936 by
the Drafting Committee without any trace remaining of
the reasons for the change of wording. For the rest,
Jonkheer van Eysinga had no objection t o make.
The PRESIDENTdeclared paragraph
adopted.
ARTICLE60, PARAGRAPH

hl. ANZILOTTI
pense qu'il s'agit, dans cet alinéa, de la
lecture à l'audience des dépositions qui ont été faites.
Le PRÉÇIDENTconfinne cette manière de voir.
Il demande à M. Anzilotti s'il désire insérer les niots :
(( en
séance publique 1).
M. ANZILOTTI,rappelant qu'il existe une pratique de
la Cour selon laquelle les comptes rendus des dépositions
sont lus e t approuvés par les témoins en séance publique
de la Cour, ne demande pas d'adjonction au texte.

2

I

1

of ~ r t i c l e 60

2.

M. ANZILOTTIgai hered tha t this paragraph concerned
the reading over of evidence given at the hearing.
The PRESIDEKTconfirmed this.
He asked M. Anzilotti if he wished t o add the words
"in Court".
M. ANZILOTTI,observing that it waç the practice of
the Court that the report of evidcnce was read to and
approved by witiiesses at a pubIic Sitting of the Court,
did not desire anything added t o the text.
The PRESIDENTdeclared paragraph z adopted.

Aucune objection n'étant soulevée, le PR~~SIDENT
constate
que I'aIinéa 3 est adopté.
Le Président signale que, sauf la réserve visant l'article 58, renvoyé à un Comité de rédaction, la Cour est
arrivée, dans son examen, à la fin de la Section 1. Le
nouveau texte de l'article 58 pourra être présenté à la
Cour le 26 février.
La séance est levée à 13 heures.
[Signatara.]

ARTICLE60, PARAGRAPH 3.
There being no abjections, the PRESIDENT
cleclared
paragraph 3 adopted.
The President observed that, with the exception of
the point reserved in connection with Article 58, which had
been referred t o a Drafting Committee, the Court had now
reached the end of Section 1. The new text of Article 58
might be submitted t o the Court. on February 26th.
The Court rose at r p.m.
[Signatures .]

VINGT-HUITIÈME SÉANCB
lenue au Palais de la P a i x , La Haye,
Es mardi 25 février 1936, à IO h. 30,
sous la présidence de sir Cecil Hurst, Président.

TWENTY-EIGHTH MEETING
keld at the Peace Palace, The Hagzde,
on Tuesday, Febrziary 25th, 1936, at 10.30 a.nz.,
the President, Sir Cecil Hacrst, presiding.

Présents : les membres de la Cour mentionnés au procPsverbal. de la deuxième dance.
67. - Revlsfon du Réglement. (Suite.)
ARTICLE2 5 .
Le PRÉSIDENTsignale à l'attention de la Cour la pro1

Procès-verbaux de 1935. pP. 609.

262.

Present : the members of Court mentioned in the ininutes
of the second meeting.
67.-Revision of the Rules. (Continued.)
ARTICLE 25.
The PRESIDENT
drew the Court's attention to the pro1

1935 Minutes, p. 2 6 2 .

8

P. 609.

.

position déposée par M. Nagaoka, tendant à modifier
l'alinéa z de l'article 25 du Règlement, et ainsi conçue:
a A moins de résolution spéciale de Ia Cour, les
périodes et la durée des vacances judiciaires sont
déterminées comme il suit : ii

posa1 submitted by M. Nagaoka ta amend paragraph
of Article 2 5 of the Rules, running as foilows :

M. NAGAOKApense qu'il serait superflu de répéter, à
l'appui de sa proposition, les considérations déjà Bnoncées par lui précédemment l.
D'autre part, il lui parait désirable de laisser à la libre
interprbtation de chacun des membres de la Cour le
nouveau texte soumis par lui.
Le PRÉSIDENT signale que M. Nagaoka propose de
supprimer, du texte de l'alinéa 2 de l'article 25, les mots
la Cour ne siège pas pendant les vacances judiciaires
dont ii. L'alinéa 2 serait ainsi rddigé :
A moins de résolution spéciale de la Cour, les
périodes et la durée des vacances judiciaires sont
déterminées comme il suit : n

M. NAGAOKA
thought there was no need for him to
repeat the arguments in favour of his proposa1 which he
had stated on a previous occasion l.
For thc rest, he thought it better t o leave the new
text that he had submitted to the free judgment of the
rnembers of the Court.
observed that M. Nagaoka was proThe PRESIDENT
posing to omit the words "the Court will not sit during
,the judicial vacations, of which" in paragraph 2 of
Article 2 5 . Paragraph 2 would therefore be worded :
"UnIess otherwise decided by a special resolution
of the Court, the dates and duration of the judicial
vacations are fixed as follows :"

M. FROMAGEOT
reconnaît à cette suggestion L'avantage
d'éviter un argument contraire à ce que la Cour a déjà
établi8, à savoir que la question de siéger ou de ne pas
siéger est une pure question de fait.

M. FROMAGROT
admitted that this suggestion had the
advantage of preventing an argument from being set up
against the view which the Court had already adopteds
-namely, that the question whether the Court was sitting
or not was merely a question of fact.
Secondly, it was not correct to lay it down as a
principle-as was done in paragraph 2 of Article 25, as
adopted by the Court '--that
the Court did not sit
during vacations, seeing that the following paragraph
expressly stated that in case of urgency the President
might summon the membcrs of the Court during the
periods referred to in the preceding paragraph.
The main object of Article 25 was t o fix the dates
and duration of the judicial vacations, in accordance with
the provisions of the revised Statute. The Court had done
that in Article 25. To add that the Court did not sit
dming the judicial vacations would be to introduce words
which seemed superfluous and which were apparently
not correct.
M. Fromageot therefore desired to support M. Nagaoka's
proposal.
M. GUERRERO,Vice-President, recalled that when the
Court adopted Article 25 of the Rules, it had not yet
decided on the interpretation of Article 23 of the revised
Statute. That had now been done, and if Article 25 of
the Rules were left as it stood, there was a danger that
the phrase "the Court will not sit during the judicial
vacations" rnight be utilized to raise once more, by an
argument a contrario, the question of the interpretation
of A~ticle23 of the Statute, although it had been decided
by the Court by a large majority.

((

E n second lieu, il n'est pas exact de poser en principe,
comme le fait l'alinéa 2 de l'articIe 2 5 adopté par Ia
Cour a, que la Cour ne siège pas pendant les vacances,
étant donné que, précisément, l'alinéa qui suit indique
qu'en cas d'urgence le Président peut, pendant les periodes
visées à l'alinéa qui précède, convoquer les membres de
la Cour.
L'objet essentiel de l'article 25 est, eii conformité avec
ce qui a été indiqué par Ie Statut revisé, de fixer les
peiodes et la durée des vacances judiciaires. La Cour le
fait dans l'article 25. En ajoutant que la Cour ne siége
pas pendant les vacances judiciaires, eile introduit une
phrase qui parait inutile et qui apparemment n'est pas
exacte.
M. Fromageot désire donc appuyer la proposition de
M. Nagaoka.
M. GUERRERO,Vice-Président, rappelle qu'au moment
où la Cour a adopté l'article 25 du Règlement, l'interprétation de l'article 23 du Statut revisé n'avait pas
encore été fixée par elle. Il n'en est plus de même désormais, et si la rédaction de l'article 25 du Règlement
demeurait sans changement, il serait à craindre que l'on
pût se prévaloir de la phrase cr la Cour ne siége pas
pendant les vacances judiciaires il, pour soulever de nouveau, par un argument a contrario, la question de l'interprétation de l'article 23 du Statut, qui a été tranchée
par la Cour à une forte majorité.
I l n'y a donc aucun inconvénient à accepter la proposition de M. Nagaoka. Cette proposition, toutefois, ne
consiste pas seulement à supprimer les mots « si la Cour
ne siége pas » ; par l'introduction des mots ti à moins de
résoIution spéciale i i , elle aboutit à donner à la Cour la
possibilité de modifier la durée et la date des vacances
judiciaires, alors que l'article 25, tel qu'il était rédigé,
ne visait que la question de savoir si la Cour siégeait ou
non pendant les vacances judiciaires. Mais cette possibilité ne constitue pas un désavantage, car elle laisse à
l'article 25 du Règlement toute la souplesse nécessaire.

M. ANZILOTTIs'associe b ce que vient de dire le VicePrésident sur la portée de l'amendement suggére par
M. Nagaoka. Cet amendenient est en harmonie avec une
proposition précédemment faite par M. Anzilottia. La
suppression des mots (( la Cour ne siège pas pendant les

' p. 522.

'
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Cf. pp. 597 et sqq.
A la date du 14 février; p. 547.
P. 982 {annexe 5 ) .
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[Cf. French dext opPosite.]

He therefore saw no objection t o accepting M. Nagaoka's
proposal. That proposa1 did not, however, consist only
in elirninating the words "if the Court is not sitting" ;
by the introduction of the words "unless otherwise decided
by a special resolution of the Court", it aIso made it
possible for the Court to rnodify the duration and dates
of the judicial vacations, whereas Article 25, as a t present
worded, was only concerned with the question whether
or not the Court ivas sitting during the judicial vacations. It was no disadvantage that il allowed the Court
this possibility, for Article 25 of the Rules would thus
acquire the necessary fiexibility.
M. AKZILOTTIagreed with what the Vice-President had
just said as to the scope of the amendment suggested
by M. hragaoka. That amendment was in line with a
proposal which he himself had already made'. The
omission of the words "the Court will not çit during the
P. j22.
Cf. p p 5 9 7 et sqq.
? On Eebruary 14th; p. 547.
P. 982 (Annex 5 ) .
1
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vacances judiciaires », à l'article 25, apporte une arnélioration au texte du Règlement, Cette modification,
toutefois, ne change rien à la position prise par M. Anzilotti vis-à-vis du Réglement, et les objections soulevées
par lui contre l'expression <( la Cour ne siège pas ii restent entières : l'idée de confier au Président certaine:
fonctions parce que la Cour n'est pas réunie lui paraît
contraire au Statut revisé. Sous cette réserve, et vu la
décision prise antérieurement par la Cour en cette m*ière,
M. Anzilotti reconnaît l'avantage de la proposition, faite
par M. Nagaoka.
afin de relier la présente
Le jonkheer VAN EYSINGA,
discussion à ceUe qui a déjà cu lieu précédemment à
propos de l'article 25, rappelle la proposition faite par
lui le 14 février dernierl. Cette proposition, conforme,
quant au fond, à celle de M. Nagaoka, était ainsi conçue:

judicial vacations" in Article 25 was an improvement in
the text of the Rules. That change would not, however, in any way affect hi. Anzilotti's attitude in regard
to the RuIes, and his objections to the expression "the
Court is not sitting" had lost none of their force: thc
idea of conferring certain powers upon the President
because the Court was not assembled appeared to him
repugnant to the revised Statute. Subject to that reservation, and having regard to thc Court's former decision
on this point, M. Anzilotti admitted the advantages of
M. Nagaoka's proposal.
desiring to link the present
Jonkheer VAN EYSINGA,
discussion to the previous discussion on Article 25, recailed
the proposals he had made on February 14th last l .
That proposal, which was in substance in Iine with that
of M. Nagaoka, was worded as follows :

« A moins de toute décision ultérieure que la Cour
pourrait prendre pour assurer la bonne marche de ses
travaux, il y aura il, etc.

"In the absence of any decision subsequently taken
by the Court with a view t o ensuring that satisfactory progress is made with its work, there will
be", etc.

As this suggestion had not appeared a t that time to
Le jonkheer van Eysinga, constatant que cette suggestion ne paraissait pas, à ce moment, recueillir l'approba- commend itself t o the majority of the Court, Jonkheer
tion de la majorité de la Cour, l'avait retirée. Mais il van Eysinga hacl withdralvn it. But he would rejoice if
M. Nagaoka's amendment were now accepted, as it would
serait heureux de voir accepter aujourd'hui l'amendement
de M. Nagaoka, qui constitue une amélioration apportée improve the text.
au texte.
Sur la question de principe, le jonkheer van ~ i s i n ~ a As regards the question of principle, Jonkheer van
ne voit rien à ajouter aux paroles q u e vient de pro- Eysinga had nothing t o add to what M. Anzilotti had
noncer M. Anzilotti.
just said.
Le P ~ S I D E N
déclare
T
se 'rallier à l'idée qui est A la
The PRESIDENT
said that he welcomed the idea underbase de la suggestion de M. Nagaoka lorsqu'il propose lying M. Nagaoka's proposa1 t o omit the words "the
de supprimer les mots <( la Cour ne siège pas pendant Court will not sit during the judicial vacations". To a
les vacances judiciaires 1). Dans une certaine mesure, certain extent , t hat would prevent arguments a colztrurio
cela limite la possibilit6 d'invoquer des arguments a From being advanced.
contrario.
Nevertheless, he was not satisfied with the proposed
Mais la r4daction proposée ne le satisfait pas, car
elle semble comporter le risque, au cas où les besoins rvording, which might, it seemed, make it necessary for
des travaux de Ia Cour obligeraient celle-ci. à empiéter the Court, if its work obliged it to encroach on the
de quelques jours sur la date des vacances judiciaires, period of the judicial vacations for a few days, t o pass
que la Cour doive obligatoirement changer par une réso- a resoIution in order to change the date of the vacations.
lution la date de ces vacances. Ce résultat semblerait That seemed to him to be going too far.
excessif.
For the rest, he noted that in the fourth paragraph
Par ailleurs, le Président constate que, dans le quatriéme alinéa de l'article 25, tel que la Cour l'a adopté, of Article 25, as adopted by the Court, the text which
le texte proposé par lui au début de la session3 et qui he had proposed at the beginning of the session a :
disait :
<( La Cour observe les jours fériés qui sont d'usage
dans les pays où elie a son siége I),

"The Court observes the pubIic hoIidays customary in the country in which it sits",

a été modifié en « La Cour observe les jours fériés en
usage dans le lieu où elle siège. » La premihre rédaction
avait été proposée à dessein conformément à l'article 22
du Statut, qui dispose que le siège de la Cour est fixé
à La Haye ». Le sens de la nouvelle rédaction paraît
sensiblement différent.

had been modified so as to read : "The Court observes
the public holidays customary in the place where it is
jitting." The former wording had been intentionally
proposed in conformity with Article 2 2 of the Statute,
which laid down that "the seat of the Court shall be
rstablished at The Hague". The meaning of the new
text appeared to be substantially different.
The President would therefore accept M. Nagaoka's
proposal, but, persondly, he must make somc reservations as to its tvording.
M. NAGAOKA
said that, so far as he was concerned,
the new wording that he had proposed was not intended
to change the meaning of the former Article 2 5 .
As regards the President's remark concerning the word
'seat" in the fourth paragraph, that text had k e n formerly adopted to provide for the possibility of the
Zourt's sitting elsewhere than at The Hague. He saw
lothing inconsistent in the maintenance of the word
'seat" in the fourth paragraph and its omission in the
;econd paragraph.

((

Le Président accepte donc la proposition de M. Nagaoka,
mais en faisant personnellement ses réserves sur la rédact ion.
M. NAGAOKA
indique que, dans son esprit, la nouvelle
rédaction proposée par lui n'avait pas pour objet de
modifier le sens qu'avait auparavant l'article 25.
E n ce qui est de l'observation du Président concernant
le mot
siège » au quatriéme alinéa, ce texte a été
adopté précédemment pour prévoir le cas où la Cour
siégerait en un lieu autre que La Haye. Aucune contradiction n'apparaît entre le maintien du mot
siège
dans le quatrième alinéa et sa suppression au deuxième
alinéa.
q
@

l

P. 546.
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Quant au troisième alinéa, on pourrait dire par exemple :
En cas d'urgence, le Président peut toujours, même
pendant les périodes visées à l'alinéa qui prêcède », etc.
L'introduction du mot « même u préciserait la portée de
l'alinéa précédent.

a

Le comte &~STWOROWSKI estime qu'en ce qui est du
fond, le texte de M. Nagaoka répond aux intentions
des auteurs du Statut.
Lors d'une séance précédente l, le jonkheer van Eysinga
a rappelé comment la question avait été posée devant
la Conférence des signataires de 1929. Il s'agissait de
donner
la Cour le droit de fixer à l'avance les périodes
de vacances. Mais on lui a octroyé en même temps le
pouvoir de modifier ce qu'elle aurait ainsi h é , soit en
avançant, soit en retardant cette période.
Quant A l'inconvénient possible, signalé par le Président, - à savoir que, si la date des vacances arrivait
alors que la Cour aurait encore besoin de dix ou quinze
jours pour terminer l'examen d'une affaire, e t que la
Cour pourrait se trouver, dans ce cas, obligce de recourir h une résolution spéciale pour pouvoir continuer ?I
siéger pendant ces quelques jours, - le comte Rostworowski rappelle que, s'il était nécessaire, on pourrait
se référer au troisième alinCa, qui dispose qu'en cas
d'urgence le Président peut convoquer la Cour même
pendant les vacances judiciaires. Ce pouvoir comporte
celui de prolonger les travaux de la Cour au delà de Ia
date fixée pour le début des vacances.
Rien n'empêcherait la Cour de retarder, dans l'intérêt
de la bonne administration de la justice, l'ouverture des
vacances, quitte 5 en reculer la fin d'une période correspondante. Le principe que la Cour fixe les vacances se
trouve exposé dans le d e u x i h e alinéa. Mais de même
la Cour a le pouvoir de changer la date des vacances.
Qu'il s'agisse par conséquent de la proposition de
M. Nagaoka ou de celle qui avait été faite récemment
par le jonkheer van Eysinga, elles sont toutes deux
d'accord avec les vues des auteurs du Statut revisé.
M . FROMAGEOT
craindrait que l'introduction d u mot
même i~ dans le troisieme alinéa ne pi-êt5t à confusion.
13ans son esprit, en effet, les mots I( en cas d'urgence.
le Président peut toujours, pendant les vacances, convoquer les membres de la Cour 11 indiquent clairement
que cette convocation d'urgence vise seulement la période
des vacances. Avec le mot même i), on pourrait com].'rendre qu'en dehors des vacances également le Président ne convoquerait la Cour qu'en cas d'urgence, ce
qui ne serait pas exact, puisque le Président, qu'il y
ait ou rion urgence, réunit la Cour s'il s'agit d'une
affaire sur Iaquelic celle-ci doit statuer.
Bf. NAGAOKA indique qu'il n'insiste pas sur l'insertion
du mot u même ti au troisi6me alinéa. L'eçsentiel, pour
lui, est la modification du deuxième alinéa.
I(

Le PR~SIDENT
propose, sur la base de la proposition
faite par hl. Xagaoka, de diviser l'article 25. Le premier alinéa actueI subsisterait, avec la mention de l'année
judiciaire. Au deuxième alinda, les nrots « La Cour ne
si&ge pas pendant les vacances judiciaires 11 seraient supprimés. Un aiitre alinéa viserait la période et la durée
des vacances. Un troisième alinéa comprendrait tout ce
qui est visé par les mots : « '2 moins de résolution sykciale contraire. a Ici serait mentionnée la faculté de modifier Ia pkriode des vacances, de décider que des séances
pourraient avoir lieu pendant les vacarices ou que, Pendant les autres périodes, il n'en serait pas tenu. Le
quatrième alinéa se composerait di1 texte du troisiéme
alinéa actuel :
« E n cas d'urgence, le Prksident peut toujours,
pendant les périodes visées à l'alinéa qui préchde,
convoquer les membres de la Cour. i)
P.

525.

I n regard to the third paragraph, the text might be
nade to read, for instance: "In urgent cases the Presiient rnay always, even during the periods referred to in
.he preceding paragraph", etc. The introduction of the
~ o r d"even" would make the intention of the parazraph clear.
Count R o ç r w o ~ o w s ~considered
r
that, as regards its
iubstance, M.. Nagaoka's text was in line with the inten:ions of the authors of the Statute.
At a previous meeting l, Jonkheer van Eysinga had
lescribed how this question had corne to be raised before
:he Conference of signatories in 1929. The object had
aeen t o give the Court the right to fix the periods of
facation in advaiice. But the Court had also bee~igiven
?ower t o modify the arrangements which it thus made,
:ither by advancing or postponing the period in question.
As regards the possible objection to which the Presilent had referred-namely, that if the vacation was duc
:O begin on a certain date, and another ten days or a
'ortnight were required to dispose of a case, the Court
night be compelled to pass a special resolution to ennble
tself to continue sitting for these few days-Count
Rostworowski would observe tl-iat, if necessarv, recourse
zould be had to the third paragraph, which laid down
that in cases of urgency the President had power to
a m m o n the Court even during t t i e judicial vacation.
r h a t power connoted the right to continue the Court's
jittings beyond the date fixed for the beginning of the
vacation.
There was nothing to prevent the Court from postponing the beginning of the vacatjon, in the interest of
the good administration of justice, provided that it postponed the end of the vacation by a corresponding period.
The principle t h a t the Court fixed the vacations was
Laid down in the second paragraph. But the Court had
also power t o alter the dates of the vacations. Therefore, both M. Nagaolra's proposa1 and the proposa! recently
made by Jonkheer van Eysinga were in h m o n y witlr
the vietvs of the authors of the revised Statute.
hl. FROMAGEOT
feared that the introduction of the
word "even" in the third paragrapli might lead to confusion. I n his vietv, the words "in cases of urgency, the
President may always summon the members of the Court
during the vacation" showed clearly that this urgent
surnmoning of the Court related solely to the vacation
periods. If the word "even" were added, it might give
the impression that, apart from the vacations, the President would never summon the Court except in casCs
of urgency ; t h s t would he misleading, since the President could summon the Court, irrespective of urgency,
if there was a case on which the Court must adjudicate.
h;l. NAGAOKA said he would not press for the insertion
of the word "even" in the third paragraph. The chief
point, in his view, was the amendment to the second
paragraph.
The PRESIDENT
suggested, on the basis of M. Nagaoka's
proposal, t h a t ArticIe 25 should be -sub-divided. The
existing ficst pxragraph, with its reference t o the judicial
year, would stand. In the second paragraph the words
"The Court will not sii during the judicial vacations"
would be omitted. The dates and duration of the vacations would be dealt tvitk in another paragraph. There
would be a third paragrapli containing everything covered
by the words: "Unless othenvise decided by a special
resolution." This paragraph tvould confer power t o alter
tlie dates of vacations, ta decide that t h e Court might
sit during the vacations, or that it would not sit during
other periods. The fourth paragraph would consist of
the text of the present third paragraph :
"In case of urgency, t h e ' l o u r t can always summon the members of the Court during the periods
mentioned in the preceding paragraph ."
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Pour le cinquieme alinéa, le texte actuel pourrait être
remplacé par le suivant :

I n the fifth paragrapfi, the existing text might he
replaced by the following :

La Cour observera les jours fériés qui sont en
usage dans le pays où elle a son siège.

"The Court observes the public holidays custoniary in the country in which i t has its seat."

hl. GUERRERO,
Vice-président, estime ue, pour donner
satisfaction au Président sans ajouter 'alinéa, il suffirait de rédiger comme suit le début du deuxième alinéa :

M. GUERRERO,
Vice-President, thought that the President's wiçh might be met without adding a paragraph,
if the first part of the second paragrapli were worded as
follows :

((

))

1

(( Les
périodes et la durée des vacances ,udiciaires sont déterminées conime il suit. >I

Ces périodes, ainsi que leur durie, ne pourraient. pas
être modifiées.
Quant aux autres alinéas, ils demeureraient tels qu'ils
sont, c'est-à-dire que, pendant ces périodes et en cas
d'urgence, le Président aurait quand même la faculte de
convoquer Ia Cour.
La question est de savoir si la Cour ne préfkre pas
coIiserver une certaine latitude de mani&re à pouvoir,:par
une résolution, changer les périodes de vacances, ce qui
répondrait à une nécessité. Les vacances judiciaires, en
effet, ont Cté institu6es pour assurer aux juges un intervalle de repos, au cours duquel ils savent qu'ils ne
seront convoqués qu'en cas d'urgence. S'il était nécessaire, - à raison de la nature particulière d'une affaire,
d'en poursuivre l'examen par exemple jusqu'au 15 septembre, la Cour pourrait, semble-t-il, par une résolution
spéciale decider de continuer à siéger jusqu'à cette date,
et ensuite, polir tenir compte de l'esprit dans lequel les
vacances judiciaires ont été instituées par le Statut, dire
que les vacances seront prolongées du même nombre de
jours. Cela n'empêcherait pas, dans le cas où une affaire
urgente viendrait devant la Cour, le Président de pouvoir modifier la période de vacances ainsi fixée et rappeler les juges.
Pour sa part, M. Guerrero accepte volontiers la rédaction proposée par M. Nagaoka, parce qu'elle répond A
l'idée des auteurs d u Statut.
M. FROMAGEOT
désire distinguer entre la possibilité de
modifier quelque peu, par une résolution spéciale de la
Cour, les périodes et la durée des vacances, - c'est à
quoi se référeraient les mots :( A moins de résolution
spéciale 11, - e t la décision ue prendrait Ia Cour de
siéger pendant tout ou partie es vacances.

2

Il semble que l'on puisse accorder ces deux points de
vue. en disant :
(( A
moins de résolution spéciale de la Cour (ou
spéciale contraire N), Ies périodes et la durée des
vacances judiciaires sont ii, etc.,

u

e t en ajoutant :

"The dates a n d duration of the judicial vacations
are fixed as follows."
These dates, and the duration of the vacations, would

~ i o tbe susceptible of alteration.
The rernaining paragraphs would be left as they stood,
so that the President would still be entitled to summon
the Court duririg those periods, and in cases of urgency.

The question to be decided was whether the Court
wouId not prefer to retain a discretionary riglit to change
the dates of the vacations by a resolution, in order to
mcet a possible need. For the judicial vacations had
been instituted in order to provide the judges with a
period of rest, during whicli they were, liowever, aware
that they might be summoned in case of urgency. ShouId
it prove necessary, owing to the special character of a
given case, t o proceed with it-say-till
September ~ g t h ,
the Court might, it appeared, decide by a special
resolution to sit on until that date, and might then, in
consideration of the purpose for which the judicial vacations were instituted by the Statute, declare that the
vacation would be prolonged by an equivalent nurnber
of days. That would not deprive the President of his
power to alter the dates of the vacation thus fixed, and
t o recall the judges, should an urgent case be submitted
to the Court.
Personally, M. Guerrero would gladly accept the wording
proposed by hl. Nagaoka, because it was in harmony
with the ideas of the authors of the Statute.
M. FROMAGEOT
drew a distinction between the possibility of making slight variations in the dates and duration of the vacations, by means of a special resolution of
the Court-that
being the object of the words "Unless
othenvise decided by a special resolution of the Court"
-and the decision, which the Court might take, to sit
through the whole or a part of the vacation.
He thought that these two objects might be combined
if the text were worded :
"Unless othenvise decided by a special resolution
(or 'by a special ,resoliltion in a contrary sense '),
the dates and duration of the jndiciaI vacations
areJ', etc.,
to which might be added :

I( Toutefois, la Cour peut, s'il y a lieu, décider de
siéger pendant tout ou partie des périodes ci-dessus
visées. 1)

"NevertheI~ss,the Court rnay, if necessary, decide
to sit during the whole or a part of the periods
referred t o above."

Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
considère qu'il serait
utile de laisser subsister dans le Règlement une très
grande élasticité en ce qui est de la fixation des périodes
de vacances et de leur durée. La Cour e t le Président
doivent conserver un pouvoir très positif en cette matiére.
Si, l'examen d'une affaire n'étant pas terminé le
ï j juillet, le President pensait que, pour atteindre une
décision, il serait nécessaire de siéger jusqu'au 18 juillet,
il faudrait qu'il pût prendre une résolution à ce sujet,
sans aucune interruption des travaux en cours:,
Si, par ailleurs, la Cour était amenée à sleger. bien
ail delà de la date fixée pour le début des vacances, il
serait, dans ce cas, naturel de donner L la Cour le
pouvoir de prolonger la période des vacances.

Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
tliought that the Rules should
allow great elasticity in regard t o the fixing of the dates
and duration of vacations. The Court and the President
ought to retain a verp definite freedom of action in this
matter.
Should the examination of a case not be concluded by
July ïgth, and should the President think it necessary
to sit until Jrily 18th in order to reach a decision, it
must be possible for a resolution to be taken on this
subject, without any interruption of the work in hand.
If, on the other hand, the Court found it necessary to
go on ~ i t t i n glong beyond the date fured for the opening of the vacation, it would be fitting that it should
have power to make a corresponding extension of the
vacation.

Le pouvoir du Président, d'une part, et celui de la
Cour, d'autre part, sont différents, mais ils concordent
pzrfaitement. Le baron Xolin-Jaequemyns se déclare
en faveur de l'alinéa 2 tel qu'il a été modifié par
hl. Nagaoka. II ne fait du reste aucune objection à l'alin6a 3, qui autorise le Président A convoquer, en cas
d'urgence, Ics membres de la Cour pendant les phiodes
de vacances.
M. URRUTIAest partisan d'adopter la proposition de
M . Nagaoka telle que celui-ci l'a présentée. Elle est
conforme à l'esprit du Statut.
Le Comité de juristes de 1929 avait proposé la formule
suivante :

The powers of the President and of the Court, in this
respect, though different, were in corn Iete harmony with
3ne another. Personally, he was in avour of the text
3f paragraph 2 as amended by hl. Nagaoka. He had,
moreover, no objection to paragraph 3 . which empowered
the President, in case of urgency, to siimmon the mcmbers of the Court during the vacations.

(( La
Cour reste toujours en fonctions excepté
pendant les vacances judiciaires, dont les périodes
et Ia durée sont fixées par la Cour à 1s fin de
chaque année pour l'année suivante. i )

"The Court shall rernain pemanently in session
except during the judicial vacations, the dates and
duration of which shall be fixed by the Court at
the end of each year for the follonring year."

r

M. URRUTIA
hoped the Court would adopt M. Nagaoka's
praposd, in the form in which he had submitted it. I t
was in h a m o n y with the spirit of tlie Statute.
The Jurists' Committee of 1929 had proposed the following formula :

son siège » pourrait être r4tabIie.
M. FROMAGEOT
indique que la formule la Cour observe
les jours féries cn usage dans le lieu où elle siège 11 était
destinée à viser des cas tels que celui d'une descente
sur les lieux dans u n pays autre que celui du siège de
la Cour.
11 ne s'opposerait pas cependant à ce que l'on revint
l'expression ii où elle a son siège » sj cette expression
est jugée prdférable.
M. GUERRERO, Vice-Présiclent, rappelle que I'esprcssion signalée par M. Fromageot avait trait également au
cas où une Chambre spéciale serait, conformément à
l'article 28 du Statut, appelée à siéger ailleurs qu-'à La
Haye.
11 paraîtrait doiic préférable de coriserver I'expressiori
ii en usage dans le lieu où elle siège i i .
Le PRÉSIDENT
met aux voix Ia proposition de M. Nagaoka
tendant à rédiger comme suit le deiixième alinéa de
l'article 25 du Règlement :

The intention of the Jurists' Comrnittee, in leaving it
to the Court to settle these dates, was to erisure such a
degree of flexibility as would enable the Court to rlischarge its duties to the hest advantage.
When the draft of the Committee of Jurists of rgzg
came before the Conference held in that year, the text
was modified t o read as fnllows: "the dates and düration of which sllall be fixed by the Court".
The Court was thus free either to fix its vacations
every year, or to insert a clause in the Kules fixing
their dates and duration for the succeeding years.
The text submitted allowed tlie Court considerable latitude in fixing the dates and duration of the vacations.
Tliere was, indeed, no difficulty in practice in providing
that, should it be necessary, in order to conclüde a case,
for the Court ta sit for a few davs beyond the date
fixed for the beginning of the vacation, the Yresident
could decide t h a t this should be done by rneans of a
special resolution.
Personally, he agreed with M. Nagaoka's proposal,
which he thought the simplest. ils regards the fourth
paragraph, M. Urrutia was prepared to agree, in accordance with the President's suggestion, that tlie text
should read: "in the country in which it has its seat",
instead of "in the place wliere it is sitting".
11. NEGULEÇCOagreed with what M. Urrutia had said.
The best plan would, it seemed, be to keep the text in
the form submitted by M. Nagaoka. As regards paragraph 4, the wording "in the country in whicIi the
Court has its seat" might be reinstated.
BI. FROMAGEOT
pointed out that the wording "the
Court observes the public holidays customary in the place
where it is sitting" was intended t o provide for cases
such as a visit t o a spot in a country other than that
in tvhich the Court had its seat.
However, he would not oppose the reinstatement of
the c'rpre.%ion "in which Ihc Court has its seat" if that
were thought preferable.
M. GUERRERO, Vice-President, pointed out tliat the
expression referred to by M. Fromageot also covered the
eventuality of a Special Chamber heing required to sit
elsewhere than at The Hague, in accordance with Article 28 of the Statute.
It seemed, therefore, wiser to keep to the wording
"customary in the place where it is sitting".
asked the Court to vote on M. Nagaoka's
The PRESIDENT
proposal to word paragraph z of Article 25 of the Rüles
as follows :

« A mains de résolution spéciale de la Cour, les
périodes e t la durée des vacances judiciaires sont
déterminées comme il suit : II, etc.

"Unless otlierwise provided by a special resolution
of the Court, the dates and duration of the judicial
vacations are fixed as follows :", etc.

Le Comité de juristes a vorilu, en laissant à la Cour
cette fixation, assurer l'élasticité qui doit permettre à
celle-ci de remplir sa mission dans Ies meilleures conditions.
Lorsque le projet du Comité de juristes de 1929 est
venu devant la Conférence de cette année, le texte en a
été modifié comme suit: i{ dont les périodes et la durée
seront fixées par la Cour e.
La Cour pourra donc soit fixer ses vacances chaque
année, soit en prévoir, par une disposition du Kèglement, pour les années à suivre, les périodes et la durée.
Le texte soumis laisse à la Cour une grande liberté
d'action pour la fixation des périodes et de la durée
des vacances. Par ailleurs, il n'y a aucune dificr~lté,
dans la pratique, à dire que, s'il est nécessaire de siéger
pendant quelques joiirs encore après la date prévire pour
le début des vacances, afin de terminer l'examen d'une
affaire, le Président pourra en décider ainsi par une résolution spéciale.
M. Urrutia est d'accord sur la proposition de M. Nagaoka,
qui lui paraît la pIus simple. Quant au quatrième alinéa,
M. Urrutia est prêt, conformément A la suggestion du
Président, à dire « dans le pays où elle a son siege II au
lieu de dans le lieu où elle sitige II.
((

M. NEGULESCO se rallie à l'opinion exprimée par
M. Urrutia. Le mieux est, semble-t-il, de conserver le
texte tel que 31. Nagaoka l'a présenté. Pour ce qui est
di1 quatrieme alinéa, la 'formule (i dans Ic pays où elle a

Ce texte est adopté par neuf voix contre une (Ie
Pr6sident).

The above text was adopted by nine votes against

one (the President) .

M. FROMAGEOT
demande au Président s'il n'y aurait
pas lieu de mettre également aux voix l'adjonction proposge par lui et ainsi conçue :
CC Toutefois, la. Cour peut s'il y a lieu décider de
siéger pendant tout ou partie de ces périodes.
Ce texte répondait à l'hypothèse qui consistait, sans
changer la période des vacances, à pouvoir siéger pendant
une partie des vacances.
hi. Fromageot conserve en effet quelque doute sur
l'interprétation du troisième alinéa. Celui-ci établit-il assez
nettement que, du moment que le Président peut convoquer la Cour en cas d'urgence, a fortiori il peut la
maintenir à La Haye ?
M..GUERRERO,Vice-Président, estime que le cas knvisagé par M. Fromageot est couvert par la formule de
M. Nagaoka que la Cour vient d'adopter.
M. FROMAGEOT
déclare s'en rapporter à l'appréciation de
la Cour.
Le PRÉSIDENT
demande à M. Nagaoka s'il désire modifier le troisième alinéa de l'article 25.
M. NAGAOKA
répond négativement. Il désire seulement
préciser que, dans sa pensée, le fait que la Cour prolongerait de quelques jours ses travaux au delà de la date
fixée pour le début des vacances, afin de terminer I'examen d'une affaire, n'implique nullement qu'un État tiers
puisse profiter de cette circonstance pour soumettre .à la
Cour une nouvelle affaire. Cette interprétation paraît avoir
été acceptée lors de l'examen de l'article 25 l, et la modification proposde par M. Nagaoka semble suffire.
))

,
'

M. FROMAGEOT
çuggested to the President that it
might abo be advisable to take a vote on the following
clause, which he had proposed to add :
"Nevertheless, the Court niay, if necessary, decide
to sit during ail or part of the above periods."
That text, lie said, would enable the Court to sit,
should it wish to do so, through a part of the vacation,
without changing the dates of the vacations.
M. Fromageot still had some doubts as to the interpretation of the third paragraph. Did it show clearly
enough that, since the President could summon the Court
in case of urgency, he could, a foutiori, keep i t sitting
a t The Hague ?
M. GUERRERO,Vice-President, considered that the case
enviçaged by M. Fromageot was covered by M. Nagaoka's
wording which the Court had just adopted.
M. FROMAGEOT
said he would Ieave the point to the
judgment of the Court.
The PRESIDENT
asked M. Nagaoka if lie wished to
amend the third paragraph of Article 25.
31. NAGAOKA
said tliat he did not. He merely wished
to make it clear that, in his view, the fact of the Court's
continuing to sit beyond the date fixed for the beginning
of the vacation in order to conclude a case, in no way
implied that a third State could take advantage of that
circumstance to submit a new case to the Court. That
interpretation seemed to have been accepted when Article 2 5 was under discussion, and the amendment that he
had proposed appeared to suffice.

Aucune observation n'étant présentée,. le PRÉSIDENT As no observations were submitted, the PRESIDENT
constate successivement que les alinéas I et 2 de l'arti- declared that paragraphs I and 2 of Article 61 were
cle 61 sont adopt8s.
adopted.
Le PRESIDENTdonne lecture du texte tel qu'il avait
été adopté en 1935 2.
Il rappelle qu'au début de la session, il a proposé la
rédaction suivante :
« 3. Si la demande est faite pendant les vacances
judiciaires, la Cour est convoquée sans retard par Ie
Président, qui, dès que la présence de neuf membres
cst assurée, informe les autres membres que leur
présence n'est pas requise. E n attendant que la Cour
se réunisse et se prononce, le Président prend, s'il y
a lieu, Ies mesures qui lui paraissent nécessaires afin
de permettre à la Cour de statuer utilement. ))
Cette disposition se fonde sur le rapport du Comité
de juristes de 1929, dans lequel on estime que l'examen
d'une affaire peut être entrepris dès qu'un certain quorum de membres est assuré et qu'à ce moment le Président peut informer les autres membres que leur prksence
n'est pas nécessaire.
Ce texte s'étant heurté à certaines objections, le Président estime qu'il serait préférable d'examiner cet alinéa
sur la base du texte adopté en 19353, sans tenir compte
des deux modifications proposées à ce texte:
C( 3. Si la Cour ne siége pas, elle est convoquée
sans retard par Ie Président. En attendant que la
Cour se r6unisse et se prononce, le Président prend,
s'il y a lieu, les mesures qui lui paraissent nécessaires afin de permettre à la Cour de statuer utilement. 1)
M. GUERRERO,Vice-Président, est d'avis d'adopter le
troisième alinéa tel qu'il ressortait de la première lec-

l
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The PRESIDENT
read the text, as adopted in rg352.
He reminded the Court that, at the beginning of the
session , he had proposed the foIIowing text :
"3. Should the request be made during a judicial
vacation, the Couri shail be convened without delay
by the President ; as soon as the presence of nine
members is assured, the President shall inform the
other members that their attendance is not necessary. Pending the meeting and decision of the Court,
the President shall, if need be, take such measures
as may appear to him necessary in order to enable
the Court to give an effective decision."
That clause had been based upon the report of the
Cornmittee of Jurists of 1929, which had heId that the
Court might begin to examine a case as soon as a
quorum was available, and that the President could then
inform the other members that their presence was not
necessary.
As that text had encountered sorne objections, the
President thought i t would be better to take the text
adopted in 1935 8 as a basis of discussion, without regard
to the two amendments to that text that had been
proposed :
"3. If the Court is not sitting, it shall be convened without deIay by the President. Pending the
meeting and decision of the Court, the President
shall, if need be, take such meaçures as may appear
to him necessary in order to enable the Court to
give a i effective decision."
M. GUERRERO,
Vice-President, recommended the adoption
of paragraph 3 in the form given to i t a t the first

' Pp. 529 el
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ture avec, cependant, l'adjonction de quelques mots pour
prdvoir que, même pendant les vacances judiciaires, la
Cour peut être convoquke sans retard par le Président.
M. URRUTIAserait d'avis d'adopter le troisième alinéa
sans apporter de modifications an texte arrêté en 1935.

reading, with the addition, however, of a few words to
enable the C o u r t to be convened witholit delay by the
President, even during the j udicial vacations.
M. URRUTIAwas in favour of adopting the third paragraph without making any change in the text adopted
in 1935.
M. GUERRERO,Vice-Président, signale une différence
M. GUERRERO,
Vice-President, observed that there was
entre le no 3 de l'article 25, qui donne au Président la a difference between paragraph 3 of Article 25, which
faculté de convoquer la Cour, et la proposition qu'il gave the President the right t o convene the Court, and
vient de faire d'insérer à l'alinéa 3 de l'article 61 les t h e proposa1 which had just been made to insert in
mots «. pendant les vacances judiciaires il. Cette propo- paragraph 3 of Article 61 the words "during the judicia!
sition vise non pas une faculté, mais une obIigation.
vacations". That .
proposal
implied not a right,
but an
.
obligation.
M. NEGULESCO, examinant le texte de l'article 61
M. NEGULESCO
thought 'tliat an examination of the
conjointement avec celui de ['article 25, alinéa 3 , estime text of Article 61, in conjunction with t h a t of Article 25,
qu'il est inutile de prévoir une adjonction à l'article 61, paragraph 3, showed that there was no need to add
alinéa 3, L'article 61, alinéa 2 , dispose qu'il est a statué anything to Article 61, paragraph 3. Paragraph 2 of
d'urgence
sur 13 demande de mesures conservatoires ; Article 61 laid down that a request for the indication
par conséquent, l'article 25 s'applique. Lorsque l'alinéa 3 of interim measures of protection should be treated as a
de l'article 61 ajoute encore que la Cour est convoquée matter of urgency, so that Article 2 5 would ayply.
(t sans retard 1) par le Président, ces mots signifient que
Paragraph 3 of Article 61 added t h a t t h e Court tvould
le Président est obligé, sans retard, de convoquer la Cour. be convened "without delay" by the President, thereby
showing that the President was obliged to convene t h e
Court without delay.
Le PRESIDENTsignale un autre point qui lui a été
The PRESIDENT
drew attention to anotlier point whicli
suggéré par le Greffier. A la suite de l'entrée en vigueur had been suggested to him by the Registrar. Could the
du Statut revisé, le mot (i convoquer B peut-il subçjçter word "~on~iopwer"be retainecl in the text, now t h a t the
dans le texte 7 Le mot N convocation ii a pris en effet, revised Statute had corne into force? In the practice
dans la pratique de la Cour, un certain sens technique, of the Court, the term "co~rvocalion" had acquired a cerqui est associé à la notion des sessions extraordinaires. tain technical meaning, which was associated with the
notion of extraordinary sessions.
M. ANZILOTTIconfirme cette indication du Président.
M. ANZILOTTIconfirmed what the President had süid.
L'article 23 du Statut de 1920 disait : x Le Président Article 23 of the 1920 Statute read : "Le Président
convoque la Cour en session extraoidinaire quand les convoque la Cour e n session extraordinairs quand les circirconstances l'exigent. Dans l'ancien Règlement, on n'a constances l'exigent."
("The President may summon an
. fait que reprendre cette expression du Statut.
extraordinary session of the Court whenever necessary.")
The former RuIes had simply reproduced this expression
of the Statute.
Le GREFFIERrappelle qu'en effet, jusqu'ici, le mot
The REGISTRARpointed out that, up to the present,
« convocation )) suivi des mots ct de la Cour
a toujours the term "convoclrtio,~" followed by the words "de Eu
visé la convocation de la Cour en vue d'une session Cour" had always signified the summoning of the Court
extraordinaire. Or, selon l'article 23 du Statut revisé f o r . an extraordinary session. Rut, according to Arti(texte anglais), la Cour est n pew~~anentZyi?z scs~~otolt>J. cle 23 of the reviçed Statute (English text), the Court
Pour éviter des critiques, il serait donc préférable de se was "perrnanently in sessionJ'. In order to avoid critiservir de l'expression
les membres de la Cour sont cism, it would therefore be better to Say : "les membres
convoqués n.
de la, Cour sont convoqztés" ("the members of the Court
shall be convened") .
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
estime, lui aussi, qu'il
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
also considered that there
faut distinguer entre la convocation de la Cour et celle was a difference between convening the Court and amdes membres de la Cour. Vu les antécédents, l'expression vening the members of the Court. Having regard to its
convocation de la Cour 1) peut donner lieu à certaines antecedent use, the expression "conuocafion de Ea Collr"
difficultés.
might give rise to certain difficulties.
Il suggdrerait de dire, dans cet alinéa 3 de i'artiHe proposed that this third paragraph of Article 62
cle 61 : Si la Cour ne siège pas, ses membres sont should read : "If the Court is not sitting, its mernbers
convoqués sans retard par le Président. 1)
shall be convened without delay by the President."
M. FROMAGEOT
ne verrait aucun inconvénient à suivre
M. FROMAGEOT
saw no objection to following this sugcette suggestion, qui pourrait être rédigée sous la forme gestion, which might be worded in the following terms :
suivante : Si la Cour ne siège pas, les membres en sont "If the Court is not sitting, its members shall he conconvoqués sans retard par le Président. 11
vened without delay by the President."
M. A N ~ ~ L Oasked
T T I if the President intended to withM. ANZILOTTIdésire savoir si le Président a l'intention
d'abandonner la rédaction proposée antCrieurement par draw the text which lie had fomlerly proposed l for
lui1 pour l'alinéa 3 de l'article 61 et où il était dit: paragraph 3 of Article GI, containing the words : "If the
« Si la demande est faite pendant les vacances judirequest is made during the judicial vacations ...." in place
ciaires .... 1) au lieu de ii si la Cour ne siège pas 11. Si la of "if the Court js not sitting". If the former of these
premiére formule subsistait, le mot c convocation » two wordings were maintained, the ivord "con~iocadion"
serait tout A fait à sa place.
would be perfectly suitable.
M. FROMAEEOT,
se réferant à l'observation. de M. NeguM. FROMAGEOT,
referring to M. Negulesco's remarks on
lesco sur les mots (1 sans retard u, explique pourquoi, the words "without delay", explained wliy, in his view,
selon lui, cette expression parait appropriée. Elle indique this expression was appropriate. It showed what thc
ce que le Président doit faire aussi bien pendant les President's duty was, both during vacations and at o t h e ~
vacances qu'en dehors des vacances. Dans le premier times. I n the former case, the words "without delay"
cas, les mots ci sans retard ii impliquent qu'il y a urgence implied that there was urgency, and that it was necessary,
))

))
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et par là même la nécessité de convoquer la Cour. Dans
le second'cas, les mots sans retard 1) ont cette portée
que; quoique l'urgence ne soit pas requise pour une
convocation, s'il s'agit de mesures conservatoires le Président doit réunir la Cour sans délai.
((

M. ANZILOTTIsouligne que le point essentiel de l'alinéa 3 de l'article 61, c'est qu'il vise les vacances ; à ce
point de vue, Ia rédaction proposée par le Président
offrait un avantage.
rappelle qrie, sous le régime
Le jonkheer VAN EYSINGA
du Statut de 1g20, la Cour n'était pas toujours en
session; elle devait pouvoir être convoquée en session
extraordinaire. Les convocations visaient Ies sessions
extraordinaires. A cdté de cela, la session ordinaire
s'ouvrait à date fixe, e t pour cette session il n'y avait
point de convocation.
L'article 23 du Statut revisé contient queIque chose
d'analogue. Pendant toutes les périodes de l'année qui
ne sont pas des vacances judiciaires, la Cour est toujours en fonctions ( i c shaEl rernain permanently in session ))). Cela n'exclut pas la possibilité pour les juges de
rentrer dans leurs foyers lorsque la Cour n'a rien k
faire. Rfais, pendant les vacances judiciaires, la Cour
n'est pas en fonctions sauf dans des cas d'urgence; si
le Président les appelle, les membres de la. Cour doivent
se tenir à sa disposition ; donc, pendant les vacances
- mais pendant les vacances seulement -, on peut à
juste titre parler de (( convocation M au sens technique
que possédait ce mot sous le régime du Statut antérieur.
M. NACAOKA
souligne que la premiére phrase de
l'alinéa 3 de I'article 61 du Règlement ne vise pas
le fonctionnement de la Cour, mais qu'il a pour objét de
préciser l'obligation du Président. Lorsqu'il dit « si la
Cour ne siège pas n, il vise un fait; dans tous les cas,
si les membres de la Cour ne sont pas présents 2i La
Haye, le Président est obligé de les convoquer sans
retard.
M. Nagaoka est partisan du maintien du texte adopté
en premiPre lecture, mais en rédigeant Ia première phrase
comme il suit : Si la Cour ne siège pas, le Président
en convoque les membres sans retard. II Ainsi, il est
clair que ce que précise cet article, c'est le devoir du
Président.
M. GUERRERO, Vice-Président, propose la rédaction
suivante : u Si la Cour ne siège pas, elle est réunie sans
retard par le Président. )) Le mot n réunie n répond
exactement à la seconde phrase du même alinéa, qui
débute ainsi : tc En attendant que la Cour se réunisse ....ii
((

sary, on that account, to convene the Court. In the latter case, the irnport of the words was thst, although
urgency was not a necessary condition for the summoning of the Court, yet when interim measures were
requested, the President was bound to convene the Court
without delay.
RI. ANZILOTTIsaid that the main point of paragraph 3
of Article 61 was that it referred to the vacations ; from
that point of view the wording proposed by the President offered an advantage.
Jonkheer VAN EYSINGAobserved that, under the system
of the 1920 Statute, the Court \vas not altvays in
session ; it was therefore necessary to provide means for
summoning it for an extraordinary session. The term
"convocation" was used in connection with extraordinary
sessions. On the other hand, tlie ordinary session opened
a t a fixed date, and for that session no "convocatio~z"
was issued.
Article 23 of the revised Statute contained a somewhat similar provision. Throughout the v4ioIe F a r ,
except during the judicial vacations, the Court was customarily en folactions ("shall remain permanently in session"). That did not make i t impossible for jqdges to
go home when the Court had nothing to do. Rut during
the judicial vacations the Court was not en fonctions,
except in cases of urgency; if the President sent for the
judges tliey were bound to be a t his disposal; accordingly, during the vacations-but
only during the vacations-it
was correct. to speak of "convocation" in the
technical sense which that term possessed under the system
of the former Statute.
M. NAGAOKA
pointed out that the first sentence of
paragraph 3 of Article 61 of the Rules was not concerned
with the action of the Court, but sought to prescribe
the duties of the President. The words "if the Court is
not sitting" had reference to a fact ; if the members of
the Court were ilot present at The Hague, the President
was always obliged t o convene (conooqzrevj them without
delay.
He himself would prefer to maintain the text adopi'ed
a t the first reading, but t o word the first sentence as
follows: "If the Court is not sitting, the President shall
convene its members without detay." That would show
that what the Article sought t o prescribe was the duty
of the President.
M. GUERRERO,
Vice-President, proposed the following
wording : "If the Court is not sitting, it shall be summoned t o meet (réunie) by the President without delay".
The words "summoned t o meet' ("réunieJ') would be
perfectly in accord with the second sentence of the same
paragraph, which began with the words: "Pending the
meeting .... of the Court ...." ("En attendant que la Cour
se réltnisse").

M. URRUTIAdésirerait conserver le texte de l'article 61,
alinéa 3, adopté en première lecture, avec la modification suivante: « Si la Cour ne siège pas, ses membres
sont convoqués sans retard par le Président. u

M. GUERRERO,Vice-Président, est d'accord.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
rappelle qu'il s'est précédemment exprimé dans le même sens que M. Urrutia.
Tout compte fait, cependant, il est d'avis que, dans
cet alinéa, la Cour ne devrait viser que les vacances, les
autres cas étant déjà couverts par les alinéas I et 2 de
l'article 61. Si cette interprétation était adoptée, elle
écarterait la question de savoir s'il faut employer l'expression (r convocation de la Cour ii ou l'expression (c convocation des membres de la Cour a.
Le baron Rolin- J aequemyns insiste en faveur de
l'adjonction proposée précédemment par le Président : (( Si
la demande est faite pendant les vacances judiciaires, la
Cour est convoquée sans retard. 11
Le PRÉSIDENTpose à la Cour la question suivante :

M. U R R U ~ Iwished
A
the Court t o retain the text of
Article 61, paragraph 3, a,dopted in first reading, subject however to the following alteration : "If the Court
is not sitting, its members shall be convened (convoque's)
without delay by the President."
M. GUERRERO,
Vice-President, agreed with this view.
Raron KOLIN-JAEQUEMYNS
rerrlarked that he had already
spoken in the same sense as M. Urrutia.
However, al1 considered, he thought that 'in this paragraph the Court should only deal with vacations, since
the other points were already covered by paragraphs i
and 2 of Article 61. If this view were adopted, it would
avoid the difficulty of dcciding whether to use the expression "convening the Court" or the expression "convening the mernbers of the Court".
Raron Rolin-Jaeqiremyns was strongly in favour of
the addition previously suggested by the President : "Should
the request be made during the judicial vacations, the
Court shall be convened without delay."
The PRESIDENT
asked the Court to vote on the following question :

ii La Cour adopte-t-elle pour le commencement de
l'alinéa 3, la phrase Les membres de la Cour sont
u convoqués 11 au lieu de A La Cour est convoqude 8 ?
{{

))

"Does the Court adopt the following words, in the
opening sentence of paragraph 3 : 'Ttie members of
the Court sIiall be convened ....', in place of 'The
Court shall he convened' ? "

Par sept voix contre une (M. Negulesco) et deux
abstentions (hl. Anzilotti et le baron Rolin- Jaequemyns) ,
la Cour répond affirmativement à cette question.

By seven votes against one (M. Negulesco), with two
abstentions (M. Anzilotti and Baron RoIin- Jaequemyns) ,
the Court answered this question in the affirmative.

Le PRÉS~DENT
constate que, pour la première phrase
de l'alinéa 3 de l'article 61, il résulte du vote précédent
que le texte est ainsi conCu: « Si la Cour ne siège pas,
les membres de la Cour sont convoqués sans retard par
le Président. 1, RI. Nagaoka désire renverser l'ordre de la
phrase e t dire: Si la Cour ne siège pas, le Président
en convoque les membres sans -tard. a Cette modification souleve-t-elle une objection ?

The PRESIVENTstated that, as a result of the above
vote, the first sentence of paragrapii 3 of Article 61
would bc worded as follows : "If the Court is not sitting, the members of the Court shall be convened without
delay by the Presidcnt." M. Nagaoka had suggested
inverting the order of the sentence and saying : "If the
Court is not sitting, the President shall convene the
members withoiit delay." Were there any objections t o
that alteration ?
Jonkheer VAN EYSINGA said he would not ask for a
vote on M. Nagaoka's proposal, but he must make a
reservatian, as there were other proposals stil1 pending,
and their fate rnight be affected by this wording.
The PRESIDENT
declared that, subject to Jonkheer van
Eysinga's reservation, the Court adopted M. Nagaoka's
text.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
said that he had abstained
when the last vote was taken bccause he did not feel
that the Court could usefully decide as ta the words
"convene the Court" before it was certain whether this
paragraph did or did not relate to judicial vacations.
He wouId therefore be glad if a vote miglit be taken to
decide whetlier paragraph 3 of Article 61 did or did not
cover this case.
The PRESIDENT
observed that Baron Rolin-Jaequemyns
was proposing to replace the words "if the Court is not
sitting" in paragraph 3 of Article 61 by the words "if
the request is made during tlie judicial vacations".

(<

Le jonkheer VAN EYSINGA,
sans demander un vote sur
la proposition de M. Nagaoka, voudrait faire une réserve,
étant donne qu'il reste encore des propositions qui pourraient être influencées par cette rédaction.
Le PRÉSIDENTconstate que, soiis la réserve faite par
le jonkheer van Eysinga, la Cour adopte le texte proposé par M. Nagaoka.
Le baron ROLINJAEQUEMYNS signale qu'il s'est abstenu,
lors du dernier vote, parce qu'il estimait que la Cour ne
pouvait se prononcer utilement s u r les rnots (1 convoquer la Cour i), avant de savoir si cet alinGa vise ou non
les vacances judiciaires. Il désirerait donc un vote afin
de préciser si l'alinéa 3 de l'article 61 vise ou non ce
cas.

Le PRÉ~IUENT
constate uc le baron Rolin-Jaeqiiemyns propose de remplacer, ans l'alinéa 3 de l'article 61,
les mots
si Ia Cour ne siège pas ii par les mots
« si Ia demande est faite pendant les vacances jndiciaires r .
I l met aux voix cette proposition, qui est rejetée par
sept voix contre trois (le jonkbeer van Eysinga, M. Anzilotti et le baron Rolin-Jaequemyns).
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This proposal, being put to the vote, was rejected by
seven votes against three (Jortkheer van Eysinga,
M. Anzilotti and Baron Rolin-Jaequemyns).

constate que le texte adopté pour l'aliLe PRÉSIDENT
néa 3 de l'article 61 est le suivant :
i( Si
la Cour ne siège pas, le Président e n
convoque sans retard les membres. En attendant que
la Cour se réunisse et se prononce, le Président
prend, s'il y a lieu, les mesures qui lui paraissent
nécessaires afin de permettre à la Cour de statuer
utilement. »

The PRESIDENT
observed that the text now adopted
for paragraph 3 of Article 61 was as follows:
"If the Court is not sitting, the President shall
convene its mambers as soun as possible. Pending
the meeting and decision of the Court, the President
shall, if need be, take such rneasures as may appear
to hlm necessary in order t o enable the Court to
give an effective decision."

M. A N Z I L Orappelle
~
que la proposition antérieure du
Président l énonqait l'idée juste qu'en cas d'affaire
urgente, lorsque neuf membres seraient présents à La
Haye, la Cour devrait pouvoir fonctionner.
M. GUERRERO,Vice-Président, signale que, du moment
qu'une date est fixée par le Présidcnt et qu'à cette date
neuf membres de. la Cour sont réunis, le Statut ne
contient aucune disposition qui permette au Président
de retarder de plusieurs jours l'ouverture des séances de
la Cour, parce .qu'il n'a pas encpre reçu la réponse
de tel ou tel juge.
hl. ANZILOTTI
est d'accord. Mais il reste à savoir si,
en fixant la date, le Président doit tenir compte de la
distance à laquelle se trouvent certains juges afin de
donner à tons les possibilités d'arriver cn temps voulu.
On a fait remarquer que durant les vacances 1s: juges
peuvent se rendre en voyage dans un pays élo~gné:le
Président doit-il tenir compte de cette circonstance dans
sa convocation ?

M. ANZILOTTIpointed out that the President's former
proposa1 l laid down the very useful principle that, in a
case of urgency, if nine members were present at The
Hague, the Court was able t o proceed.
hi. GUERRE~O,
Vice-President, observed that, if a date
were fixed by the President and if nine members of the
Court had arrived by that date, there was nothing in
the Statute whicfi would justify the President in postponing the opening of the Court's sittings for several
days, on the ground that he had not yet received the
reply of any particuIar judge.
M. ANZILOTTIagreed that that was so. But it was
still not clear whether, in fixing the date, the President
ouglit to take into consideration the distance whicli
some of the judges would have to come, so as t o enable
them al1 to be present a t the appointed time. I t had
been said that judges were free t o traveI to distant
countries. during the vacations : was the Yreçident bound
to take that circunistance into account when summoning the Court ?
M. FROMAGEOT
pointed out that the judges were bound
to obey the President's summons; if they had good

hl. FROMAGEOT
rappelle que les juges doivent se rendre
à la convocation du Président; s'ils ont de justes motifs

de ne pas y répondre, la Cour les apprécie. Envisage
que le Président peut réunir la Cour cn prévoyant Ir
possibilité de le faire dès que te quorum est atteint, cel;
risquerait de faire naître dans l'esprit des parties ei
cause des soupçons injustifiks quant à la compositior
de la Cour. II convient de ne pas donner prétexte à dc
tels soupçons.
,
RI. ANZILOTTI
fait observer que, selon la propositio~
de sir Cecil Hurst, le Président devait convoquer tou:
les membres de la Cour, mais celle-ci pouvait comrnen
cer à traiter l'affaire dès que neuf membres seraien,
présents.
hI. NAGAOKA
demande quelle est l'interprétation dt
l'expression : (i E n attendant que !a Cour se réunisse ii
Le Y R ~ S I D E N Tsignale rl M. Nagaoka que I'expressior
signalée par lui sert d'introduction nécessaire 3 la dtspo
sition selon laquelle CC Le Président prend, s'il y a lieu
les mesures qui lui paraissent nécessaires afin de per
mettre à la Cour de siéger utilement. »
AI. NAGAOKA
souligne qu'une fois le quorum réuni, 1;
Cour commence ses travaux ; mais les autres juges,, qu
arrivent ensuite, peuvent également participer a ses tra.
vaux ; cet alinéa ne. donne pas au Président le pouvoii
d'empêcher ces membres, qui désirent siéger, de parti
ciper aux travaux de t a Cour. Donc, l'interprétation dr
l'~xpression: « En attendant que la Cour s é réunisse et
se prononce II couvre la premiére partie de I'adjoriction
antérieurement proposée par le Président. Même sanc
cette adjonction, la Cour peut travailler utilement.
estime que le fait 'que
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
la Cour est réunie n'empêche pas le Président, tant que
la Cour ne s'est pas prononcée, de prendre les mesures
qui lui paraissent nécessaires, afin que la Cour puisse
statuer utilement, c'est-à-dire pour réserver précisément
la liberté de la Cour. 11 ne s'agit d'ailleurs pas de donner au Président le pouvoir d'agir à la place de la
Cour l .
Le comte ROST~VOROW~KI
rappelle que !'objet de I'article 61 est de tenir compte de deux intérêts: d'une part,
l'urgence de l'affaire e t le souci de ne rien faire pour
compromettre cette urgence ; d'autre part, les considérations concernant les membres tr&s éloignés. La COUTa
estimé qu'elle devait -donner le pas à la premikre considération et qu'elle pouvait statuer des qu'un quorum
serait réuni. C'est le souci qui a dicté la rédaction
adoptée en première lecture. On a décidé que le Pr'ésident devrait faire tout ce qu'il pourrait pour mettre la
Cour à même de fonctionner, mais sans chercher à
atteindre le nombre de onze membres.
M. FROMAGEOT
demande au Président s'il voudrait
mettre aux voix I'opportunité d'ajouter au texte la phrase
permettant au Président, une fois le quorum assuré, de
ne point faire appel aux autres membres de Ia Cour.
Personnellement, M. Fromageot votera pour le texte adopté
cn premiére lecture.
Le YRÉSIDENT demande à M. hnzilotti s'il ne désire pas
soumettre un texte.
M. ANZILOTTIindique qu'il aurait fait une proposition
s'il s'était agi des vacances judiciaires, mais cette proposition n'a pas été acceptée ; l'expression qui subsiste est
la Cour ne siége pas n. Dans cesconditions, les membres
doivent toujours être à la disposition de la Cour. M. Anzi'
lotti ne croit donc pas devoir offrir une suggestion.
((

Aucune proposition d'amendement

n'étant

faite, le

PR~SIDENT
constate que l'alinéa 3 de l'article 61 est
rédigé comme il vient de le lire (voir texte p. 638).
Personnellement, le Président, pour les motifs exposés
par lui lors de l'examen en première lecture, n'est pas
en faveur de cet alinéa.
l Voir, pour L'interprétation de la disposition dont il s'agit,
Procès-verbaux de 1935, PP 28'-291.

reasons for not doing so, the Court would appraise them.
To lay down that the President rnight summon the Court
and that it might meet as soon as there was a quorum
might give rise t o unjustified suspicions in the minds of
'the parties as to the composition of the Court. It
would
. .
be wiser not i o give any ground for such suspicions.
M. ANZILOTTIpointed out that, according t o Sir Cecil
Hurst's proposal, .the President would be bound t o sunlmon al1 the mernbers of the Court, btit the Court would
be able to begin t o examine the case as soon as nine
members were present.
M. NAGAOKA
asked how the Court interpreted the
words: "Pending the meeting of the Corirt".
The PRESIDENT
pointed out t o M. Nagaoka that these
words were a necessary introduction to tlie clause providing . that "The Prcsident shall, if need be, take such
measures as may appear to liim necessary to eriable the
Court to give an effective decision."
N. NAGAOKA
ohserved that, as soon as a quorum was
present, the Court would begin upon the case ; but the
other judges, who would subsequently arrive, would also
join in its proceedings ; this paragraph did not empower
the President tn prevent members who deçired to sit in
the case from taking part in the Court's proceedings.
Accordingly, the construction placed upon the expression : "Pending the meeting and decision of the Coiirt"
covered the first part of the additional phrase whick had
previousIy been proposed by the President. Even without
that addition the Court would be able to function effectively.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
considered that the fact of
the Court's being assembled would not prevent the President-so
long as the Court had not yet given its
taking such steps as he deemed necesdecisian-from
sary to enable the Coiirt to givc an effective decision,
i.e., in fact, t o reserve the liberty of the Court. I t was
not, he observed, a question of giving the President
power to act in place of the Coiirt l.
Count ROSTROROWSKT
poirited out that Article 61
sought to show regard for two considerations: first the
urgency of the case and the desire to do nothing to
prejudice' its urgency; secondly, the position of members of the Court who were far away. The Court had
held that it could give precedence to the former consideration, and coiild adjudicate as soon as there was a
quorum. That was the view which had governed the
text adopted at the first reading. 1t had been decided
that the President ought t o do al1 in his power t o
.nable the Court to function, withotit, however, waiting
~ t nilt eleven members were present .
M. FROMAGEOT
asked the President t o take a vote on
the expediency of adding to the text the words which
lvould authorize the President t o refrain from summon.mg other members of the Court, once a quorlim was
ivailable. Personally, he would vote for the text adopted
tt the first reading.
The PRESIDENTasked M. Anzil'otti if he did not wish
:O submit a text.
M. ANZILOTTIsaid that he would have made a prolosal if the question at issue had been that of the judi:ial vacations, but that proposal had not been accepted ;
he wording now adopted was "the Court is not sitting". I n
hat case, as the members should always be a t the Court's
lisposal, he did not feel able t o make any suggestion.
'

As no amendment was proposed, thc PRESIDENT
declared
hat paragraph 3 of Article 61 was adopted in the terms
hat he had just read (see p. 638).
Personally, he was not in favour of this paragraph for
he reasons that he had given at the first reading.
See, for the interpretation of the claiise in question, 1935
ifinutes, pp. 282-291.
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Les alinéas q et
observation.

j

de l'article 61 sont adoptPs sans

Paragraphs 4 and 5 of Article 61 were adopted without observations.

Le PRÉSIDENTfait observer que, vu les discussions
antérieures, il est préfCrable que la Cour fonde son esamen de cet a1inC.a sur l e texte adopté en premihre
lecture 2, qui est ainsi conyii :

The YRESIIIENT said that, in view of the previous discrissions, it cvorild he best that the Court çhonld takc rtç
a basis for the discussion of this paragraph the text
adopted at the first reading a, which was in the following terms ;
CC 6.
La Cour peut indiquer d'office des mesures
"6. The Court may indicate interim measures of
conservatoires. Si la Cour ne siège pas, le Président
protection prop~iomot$&. If the Court is not sitting,
.peut la convoquer, pour lui soumettre Ia qiiestion de
the Preçide~itrnay convene i t in order to submit to
l'opportunité d'en indiquer.
it the question whether it is cxpedient to indicatc
siich measures."
M. URRUTIApropose de remplacer les mots tt le Présihl. URRUTIX
rnoveci t o substitute the worcls "rnay condent peut la convoquer i) par les mots (c peut convoquer vene the members of the Coiirt" for the words "rnay
Ies membres de la Cour P.
convene it' ' .
Le comte ROSTWOROW~KI
signale que l'alinéa en disCount ROSTWOROWSKI
observecl that the paragraph
cussion semble introduire une notion qui ne cadre pas under discussion introduced a notion which was not
enticrement avec le Statut de la Cour, celle des mesures entirely in. accord with the Statute, namely, the iclea of
conservatoires indiquiies d'office. Pour sa part, le comte interim rneasures being indicated by the Coirrt, $roprio
Rostworowski estime que la Cour ne peut aller aussi motu. Pcrsonally, Corint Rostworowski did not think
loin et que les Etats qui ont signé le Statut n'ont pas that the Court could go so far; nor did he believe that
accepté cette possibilité. On comprend que les parties the States which Iiad signed the Statute had acceptcd
puissent proposer que !a Cour indique des mesures conser- siich a possibiliiy. That the parties should be able i n
vatoires. Xais dire qne !a Cour, d'office, y procède elle- ask the Court to indicate interim measures seemed not
même, c'est peut-être anticiper sur Les concessions que unnatural. But to lay down that the Court might indiles États peuvent faire au point de vue de Leur souve- cate them, firo$rio motu, would be to anticipate the
raineté. Rien dans le Statiit ne parait concéder cette concessions which States might be disposed to make in
faculté A la Cour.
regard to their rights of sovereignty. There seerned t a
be nothing in the Statute conferring such powers on the
Court.
Le comte Rostworowski fait donc toutes ses réserves
Coiint Rostworowski must therefore make every reserau point de vue de principe quant à l'alinéa 6. 11 votera vation concerning the principle involved in paragraph 6.
contre cet alinéa, parce qu'il ne le considère pas comme He would vote against tlie paragraph, because he did
not regard it as in harmony with the spirit of the
étant en harmonie avec l'esprit du Statut.
Statute.
Baron ROLIN-JAEQUEMYKS
did not believe that Count
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
ne croit pas que i'opposition faite par le comte Rostworowski a l'alinéa 6 de Rostworowski's argiiments against paragraph 6 of Artil'article 61 trouve sa justification dans le Statut. Au cle GI found any support in the Statute. On the concontraire, en vertu de l'article 41 du Statut : La Cour trary, according to Article 41 of the Statutc: "The Court
a lc pouvoir d'indiquer, si elle estime que les circon- shall have the power to indicate, if it considers that
stances l'exigent, quelles mesures cdnservatoires du droit circumstances so require, any provisional measures which
de cliacun doivent être prises à titre provisoire. 11 11 ought to be taken to reserve the respective rights of
pclit se produire quc 1a Cour estime que certaines mesures either party." I t might happen that the Court woiild
conservatoires doivent être prises, précisément pour sauve- consider it nccessary for certain interim measures of
garder la possibilité de rendre son arrêt e t de faire protection t o lie taken to safeguard the delivery of its
respecter la justice. D'antre part, le Statut ne s'opyosc judgment and i o ensure respect for justice. hloreover,
there was nothing i n the Statute t o prevent it from
pas à cette maniére de procéder.
acting in that way.
J,e jonkheer VAN EYSINGA
est d'avis de maintenir cet
A
the retention of this
Jonkheer VAN E Y S ~ N Gfavoured
alinéa ; il a été introduit en 1931; pour les raisons que paragraph, which had been introduced in 1931, for thc
vient d'indiquer le baron Kolin-Jaequemyns. L'article 41 reasons j ust mentioned by Baron Rolin-Jacquemyns.
du Statut est trcs général; il ne dit pas que c'est seu- Article 41 of the Statute was couched in very generûl
lement lorsqu'une partie Ie demande que la Co'ur peut terms; it did not Say that the Court might only indi-.
indiquer des mesures conservatoires. C'est sur la base cate interim measures of protection if it were rcquested
du texte trés large de l'article 41 que la Cour a intro- to do so by a party. It was upon the remarkably wide
duit en 1931 l'alinéa z de l'article 57 et qu'elle a main- basis of the text of Article 4r that the Court had taken
tenu la substance de cette disposition (cf. P.-V. de its stand in 1931, when it introduced paragraph 2 of
1935, pp. 294-296). Personnellement, le jonkheer van. Article 57, and subsequently when it maintained that
Eysinga pense que cette disposition est conforme au provision (cf. 1935 Minutes, pp. 294-296). Personally,
Jonkheer van Eysinga bclieved ttiat this clause was
Statut et voulue par lui.
consistent with the Statrite, and carried out its intentions.
Tlie PRESIDEKT
ûlso p o i ~ t e d out t h a t the Court, in
Le PRÉSIDENT signaie également que dans I'ordonnance rendue par elle au sujet de la demande en indica- the order which it made concerning the reqiiest for the
tion de mesures conservatoires introduite lors de l'affaire indication of interim measiires submitted in connectioii
du Groenland du Siid-Est =, la Cour a adopté la redac- with t h e So~ith-Eastern Greenland case 3, had spnken iri
the foliowing ternis :
tion suivante :
>)

9

"

Annexe I.
Voir annexe 7 , p. 960.
Série A/B, no 48, p. 284 ; voir aussi Série A/B, no j8, p. 178.

Annex I .
See Annex 7 , 1). 960.
Series A./R., No. 48, p . a84 ; see also Series A./B., S o . 58.
p. 178.

(( Considérant, d'autre part, qu'il est constant que 1:
Cour peut procéder à l'indication de mesures conser.
vatoires, tant à la demande des parties ou de I'unc
d'elles que d'office, mais qu'il convient d'examine]
tout d'abord la demande norvégienne en indicatior
de mesures conservatoires, pour voir ensuite s'il 5.
a lieu de procéder, le cas échéant .... i)

ARTICLE61, ALINEAS 7 ET 8.
Les alinéas 7 et 8 de l'article 61 sont adoptés sans
observation.

"FVhereas, moreover, the Court is satisfied that it
rnay proceed to indicate interim measures of protection both at the request of the parties (or of one
of tliem) antl proprio motzt; but as the Norwegian
request for interim rneasures of protection miist
first be examjned, leaving the question whether measlires should if necessary be indicated -proprio motoli
t o be determined subsequently...."
Count R o ç ~ w o ~ o w swas
~ r still unable to alter his
opinion as t o the expediency of inserting this paragrapli 6 in Article 61 of the Rules; if this paragraph
were omitted, the question woiild be reserved ; and it
might, if required, be discussed on some future occasion.
M . NAGAOICA
agreed with Count Rostworowski's view.
The passage quoted by the President showed that the
Court had felt able to contemplate the indication of
interirn measures, propvio nzotz~, although there was no
express provision t o that effect in its Rules ; it appeared
therefore that paragraph 6 of Article 61 was superfluous.
Jonkheer VAK EYSINGA
~nadca reservation in regard
to the words "if the Court is not sitting", in place of
wl~ich he woilld prefer to insert : "during the jiidicial
vacations".
put the foliowing question to the Coiirt :
The PRESIDENT
"Subject to what may hereafter be decided concerning the proposal to amend t h e phrase 'if the
Court is not sitting', does the Court adopt paragrapli 6 of Article 61 in the form that was given
to it at the first reading" ?
By six votes against four (MM. Nagaoka, NeguIesco,
Urrutia and Count Rostworowski), the Court answered
the qiiestion in the affirmative.
The PRESIDENTnext put the following question to
the Court :
"Does the Court decide to substitute the words
'during the judicial vacations' for the words 'if the
Court is not sitting', in the second line of paragraph 6 ?"
Ry seven votes against one (Jonkheer van Eysinga),
with two abstentions (M. Anzilotti and Baron RolinJaequemyns), the Court answered the question in the
negat ive.
noted that the Court agreed, in purThe PRESIDENT
iuance of a suggestion by M. Urrutia, to bring the
wording of this text into accord with the decision it had
:aken to use the expression "convene the members of
.he Coiirt" ; the text adopted for t his paragraph would
iccordingly be as follows :
"The Court may indicate interim measures of protection $roprio motu. If the Court is not sitting,
the President rnay convene its rnembers in order to
submit to it the question whether it is expedieni t o
indicate such measures."
ARTICLE61, P A ~ G R A P H S 7 ANU 8,
Paragraphs 7 and 8 of Article 61 were adopted withiut observations.

propose, pour rendre la rédaction de
Le PRESIDENT
l'article uniforme, de remplacer I'expression (( convoquer
la Cour i) par l'expression « convoquer les membres de
la Cour P.
Tl constate que le texte de l'alinéa 9 de I'article 61
est adopté comme suit ;
(( Lorsqu'il
y a lieu, pour le Président, de c9nvoquer les membres de la Cour, il convoque, en tant
que cela est jugé par lui compatible avec le caractére
d'urgence, les juges désignés conforméinent h l'article 31 du Statut de la Cour.
La séance est levée à 13 heures.
[Signatures.]

proposed, in ordcr to make the phraseolThe PRESIDENT
>gy of the Article more iiniform, to substitute the words
'convene the members of the Coiirt" for "convene the
;ourt",
Paragraph g of Article 61 would accordingly be adopted
n the following terms :
"When the President kas occasion to convene the
members of the Court, he shall, if he considers it
compatible with the urgency of thematter, convene
judges who have beerl appointed iinder Article 31
of the Statute of the Court."
The Court rose at I p.m.
[Signatures .]

Le comte R o s ~ w o ~ o w s ne
~ r croit pas cependant
pouvoir modifier son opinion sur l'utilité d'insérer cei
atin&a 6 dans l'article 61 clu RZglement ; si cet alinéa
disparaissait, la question serait réservée et, dans l'avenir
pourrait, le cas échkant, être discutke.
hi. NAGAOKA
se rallie au point de vue exprimé par le
comte Kostworowski. Le passage cité par le Président
montre que la Cour, sans avoir, dans son Règlement,
une disposition expresse, a pu prévoir des mesures conservatoires i indiquer d'ofice ; l'alinéa 6 de l'article 61
parait donc inutile.
désire faire une réserve au
Le jonkheer VAN EYSINGA
sujet des mots la Cour ne siège pas ii, qu'il voudrait
pendant les vacance!
remplacer par l'expression :
judiciaires JI.
Le PRÉSIDENTpose A la Cour la question suivante :
i< Sous réserve d'une proposition tendant, à modifier les mots (( si la Cour ne siège pas ii, la Cour
adopte-t-elle I'aIi~iéa6 de I'article 61 tel qu'il a été
adopté en première lecture ?
((

([

))

Par six voix contre quatre (MM. Nagaoka, Negulesco,
Urrutia et le comte Rostworowski), la Cour répond affirmat ivernen t.
Le PRÉSIDENTpose ensuite à la Cour la question suivante :
La Cour remplace-t-elle les mots
si la Cour
ne siPge pas 11, a la deuxième ligne de l'alinéa 6,
par les mots pendant les vacances judiciaires i),?))
((

((

cr

((

Par sept voix contre une (le jonkheer van Eysinga)
et deux abstentions (MM. Anzilotti et le baron RolinJaequemyns), la Cour répond négativement.
Le YRÉSIDENT constate que la Cour accepte, conformément à une suggestion krnanant de M. Urrutia, de
rendre la redaction de cet alinéa confornie à la décision prise d'employer l'expression convoquer les membres
de la Cour I) et que, par suite, elle adopte pour cet
alinéa le texte suivant :
(( La Cour peut indiquer d'office des mesures conservatoires. Si la Cour nc siège pas, le Président peut
convoquer les membres pour soumettre à la Cour
la question de l'opportunité d'en indiquer.
((

)>

))

tenz~eutt Palais d e lu P a i x , I.a Haye,
le mercredi 26 ?éuri~r1936, 12 I O lz. 30,
S O I ~ S la présidence de sir Cecil Hztrst, Président.

TWENTY-NINTH MEETING
held ut the Peuce Palace, T h e Hague,
on Wednesdny, February z61h, 1936, ut 10.30 a.m.,
tlze President, S i r Cecil Hztrst, presiding.

'

Présents : les membres de la Cour mentionngs au procèsverbal de la d e u x i h e séance.

Present : the rnernbers of Court mentianed i n tlie ~ninrites
of the second meeting.

69. - Revision du Règlement. (Szrite.)

69.-Revision

Ide PRESIDEKT
signale à l'attention de la Cour le nouveau texte de l'article 58, établi selon la décision prise
le 24 février (ci-dessus, p. 629) par le Président, avec
l'assistance dc certains membres de la Coiir. Ce texte est
ainsi conçu :
(( I. Sauf
décision contraire prise par la Cour' ou
par le Président, si elle ire siège pas au moment où
la décision doit être prise, les plaidoiries ou déclarations devant la Cour dans l'une cles langues officiclles sont traduites dans I'autre langue oficielle ;
il en est de même des questions et réponses. Il
incombe au Greffier de prendre toutes dispositions
icet effet.

2. Lorsque, soit aux termes de l'article 39, alinéa 3,
du Statut de la Cour, soit dans un cas particulier,
une langue autre que le français ou l'anglais est
employée, il incombe'& la partie intéressée de prendre
toutes dispositions pour en assurer la traduction
dans l'une ou l'autre des langues officieiles; toutefois, la traduction des dépositions des témoins e t
experts est faite sous le contrôle de la Cour. Dans
le cas de. témoins ou d'experts qui se présentent sur
l'initiative de la Cour, la traduction est assurée par
les soins du Greffe.
3. Les personnes chargées des traductions visées
h l'alinéa précédent prennent, devant la Cour, l'engagement solenncl suivant :
Je declare solennellement, en tout honneur et
en toute conscience, que ma traduction corrcsp ~ n d r aexactement à la déposition (ou aux dépositions) que je suis chargé de traduire. ii
((

Le Président signale que les rédacteurs n'ont pas
troiivé qu'il était nécessaire d'envisager un amendement
au premier alinéa.
Au deuxième alinéa, sprks le mot « officielles », la
phrase suivante a été ajoutée: toutefois, la traduction
des dépositions des témoins et experts est faite sous le
contrôle de la Cour ii. Si cet article est adopté, la Cour,
l'avenir, n'assumera aucune responsabilité pour la traduction des plaidoiries et explications des agents ou conseils,
lorsqu'il sera fait usage d'une langue autre que les
langues officielles de 1s Cour. Mais elle conservera le droit
d'exercer un certain contrôle sur la traduction des dCpositions des témoins et expert?, traduction qui d'ailleurs
incombera aux parties.
((

Enfin, le troisi2me alinéa, qui est nouveau, définit
l'engagement solennel que les traducteurs devront prendre
devant la Cour. Cet engagement ajouterait à la solennité
de la procédure et rappellerait aux traducteurs éventuels
l'importance de leur mission.
AT. NAGAOICA
demande une précision au sujet de l'interprétation de l'expression « sous le contrôle de la Cour u.
Si cette expression implique une certaine responsabilité
1~0111-la Cour en maticre de traduction des dépositions,
la Cour pourra-t-elle toujours s'en acquitter? Le nombre
des États qui peuvent venir devant 1s Cour est assez
grand, en effet, pour que t'on piiisse concevoir une pro-

of the Rules.

(Continzred.)

ARTTCLE58.
The PRESIDENT
drew the Court's attention to the new
text for Articlc 58, wliich, in accordance with the decision taken on February 24th {above, p. 629), fiad bcen
prepared by the President with the assistance of some
other members of the Court. Thiç text was as follows:
"1. In the absence of any decision t o the conIraq. by the Court, or by t h e President if the Court
is not sitting a t the tjme when the decision has to
be made, speeches or statements made bcfore the
Court in one of the officiai languages shall be translated into thc otlier officia1 language ; the same rhall
apply in regard t o questions and ariswers. The
Kegistrar shall make the necessary arrangements for
this purpose.
z . Whenever a language other than French or
English is employed, either under the ternis of the
third paragraph of Article 39 of the Statute of the
Court or on a particular occasion, the necessary
arrangements for a translation into one of the two
officia1 ianguages shall be made bj7 the party concerned ; the cvidence of witnesses and experts shall,
however, be translated under the supervision of the
Court. I n the case of witnesses or experts who,
appear at the instance of the Court, arrangements
for translations shall be made by the Registîy.
3: The persons making the translations referred
t o in the preceding paragrapl-i shall make the following solcmn declaration in Court :
'1 soIemnIy declare upon rny honour and conscience that my translation will be a faithful
rendering of the evidence which I am called upoii
to translate.'
"

The President remarked that the Drafting Committee
had not thought it necessary t o amend the first paragraph.
In the second paiagraph, after the words "party
concerned", the following sentence had been added :
"the evidence of witnesses and experts shall, however,
be translated under the supervision of the Court". If
this Article were adopted, the Court would henceforward assume no responsibility for the translation of
speeches or explanations by Agents or counsei when a
language other than the officia1 languages of the Court
was employed. I t would however retain the right to
exerciçe a mensiire of supervision over the translation
of evidence of witnesses or experts, though that translation would be supplied by the parties.
Finally, the third yaragraph, which was new, prescribed the solemn declaration to be made in Court
by interpreters. Thiç declaration would augment the
solemnity of the procedure, and ~vould serve t o remind
such interyretcrs of the importance of their duties.
31. NAGAOKA
asked the precise meaning of the expression "iinder the supervision of the Court". If it implied
the assumption by the Court of a measure of responsibility in connection with the translation of evidence,
would the Court always be able to undertalie that responsibility ? The number of States which migkit corne
before the Court was fairIy large, and it was possible

'

31. AXZILOTTI estime que, cependant, la Cour intervient jusqu'à un certain point au moment où la traduction est faite. La responsabilitt! des traductions de ces
plaidoiries n'incombe plus uniquement aux parties.
Le j o n k h e e r . ~EYSJKGA,
~~
attirant l'attention sur les
termes ii ma traduction correspondra exactement à la
déposition que je suis char& de traduire ii, fait observerque cette déposition peut être celle d'un témoin ou d'un
expert ; dans ce dernier cas, elle peut consister en la
lecture d'un rapport. Les deux cas sont-ils couverts par
le mot déposition II ?
Le PKÉSIDENT pense que le point signalé par le jonkliecr van Eysinga demandera à être précisé. La question
pourrait être réservée et renvoyée à l'examen d u Comité
de rédaction, qui reclierchel-ait un terme plus exact.
Le jonkheer V A N EYSINGA
se déclare d'accord. Tl
demande également que le Comité de rédaction fasse porter
aussi son attention sur l'article 53, alinéa 3.
(II en eçt ainsi entendu.)

to imagine a case in which a particularly difficult language unknown to the Court might be cmployed.
The PRESIDENT
cxplained that the word "co~zt~6le"
was used here . i n the sense of "supervision" : if the
Court had any reason to suppose that the translations
were not .accurate, it could have them checked. When
the question liad been considered, the dificultics which
might ariçe in particular cases had nal been lost sight
of. It had been held that it was better to leave the
responsibility in the first instance on the parties, but
that the Court must not he in a position to have to
accept a trans2ation when therc \vas reason to suppose
that the translation was inaccurate.
Raran ROLXN-JAEQUEMYNS
asked how the word "çonfrôle" would be rendered in tlie English texi. The
President having said that the word used 'would be
"supervision", Baron Rolin-Jacquemyns consideretl that
this translation would tend to rcmove any unensiness
resulting from the use of the word "contrôle" iil the
French text.
M. FROMAGEOT
explained t h a t the expression "under
the supervision of the Court" rneant that the Court
reserved the rigl-it to check the translation, a right which
it would exerciçe if the translation appeared to ii to be
inaccurate or if there were some doubt as t o its correctncss.
M. NAGAOKA
said that, if it was simply a question of
a discretionarj~right, h e had na objection i o make.
31. ANZILOTTI remarked that, according to tlie new
text, the intention seerned t o be that the declaration
t o be made by interpreters and provided for in paragraph 3 should apply to the translation of speeches and
statements by Agents, as well as to that of the evidence
of witnesses and experts. Pcrsonally, he would have
preferred to leave out of account the translation of
speeches and statements bj7 Agents ; but if it was
desired that the declaration t o be made by interpreters
~houtd also cover speeches, the wording of the declaration would have to be amended, as a t present it anly
covered the evide~zcs of nritnesses or experts.
The PRESIDEKT
ernphasized that this provision, by
stressing the importance of thc task of the interpretcr in
such cases, woulrl constitutc a safeguard for the otller
party.
RI. GUERRERO.Vice-President, remarked that there was
not really any iluestion of supervision by the Court in
the case of the translation of speeches. The sotemii
declaration made by interpreters did not comrni t the
Court t o anything.
M. ANZILOTTI considered that, nevertlielcss, the Court
lid, t o a certain extent, intervene wtlen the transl at'ion
was made. The responsibility for the interprefation of
speeches no longer rested solely upon the parties.
drew attention to the words
Jonkheer VAN EYSING~Z
'my translation will be a faithful rendering of the
:vidençe (de'$osà~iow) whicli I am called upon t o tr;msate", and observed that this evidence might be that
:ither of a witness or of an expert; in the latter case
t rnight consist in the reading of a report. Were both
:ases covered by the word "dé@osifion" (evidence) ?
The PRESIDENT
thought tfiat the point mentioned by
Jonkheer van Eysinga required making c!ear. I t might
le reserved and referred to the Drafting Committee,
vhich would try to find a more correct term.
Jonkhccr V A N EYSINGA
agreed. He also asked that
.he Drafting Committee should likewise direct its atten.ion t o Article j3, paragraph 3.
(This was agreed to.)

M. NACAOKAdemande si, dans la formule de l'engagement solennel, Ie mot i( déposition ii doit être au singulier ou au pluriel.
Il 'est entendu que l'examen de cette question sera
également confié au Comité de rédaction.

M. NAGAOKAasked whether the word "défiosition"
evidence) in the solemn declaration should be in the
iingular or plural.
I t was agreed tliat this question should also be coniidered by the Drafting Cornmittee.

cédure dans laquelle il serait fait usage d'une !@.gui
particulitirement difficile et non connue de la Cour.
Le PRÉSIDENT indique que le mot « contrôle i> es
empIoyé ici dans le sens de « surveilla~ice» : si la Cou,
a une raison de penser que les traductions ne sont pa!
exactes, elIe pourra les faire vérifier. D'ailleurs, lors d<
l'examen de la question, les difficultés qui peuvent sur
gir dans les cas d'espèce n'ont. pas été yer-dues de vue
Il a été reconnu préférable de laisser en premihe instancc
la responsabilité aux parties, mais la Cour ne doit, pai
pouvoir se trouver liée par une erreur de traduction
même s'iI y avait lieu de considérer que cette tràduction ne serait pas exacte.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
demande par quel mol
sera traduit dans le texte anglais le mot (( contrôle ii
Le Président Iui ayant indiqué que le ~ n o temployé serait
« supervision i), le baron Rolin-Jaequemyns estime que
cette traduction est de nature à apaiser les inquiétudes
que pourrait eventuellement soulever l'emploi du mot
a contrôle B.
M. FROMAGEOT
précise quc l'expression CC sous le contrôle
de la Cour ii signifie que la Cour se réserve la faculté de
vérifier la traduction, faculté qu'elle exerce s'il lui paraît
que la traduction est incorrecte, ou s'il y a un doute
sur son exactitude.

AI. NAGAOKAindique que, s'il s'agit d'une simple
faculté, il n'a pas d'objection i présenter.
M. ANZILOTTZfait observer que, selon le nouveau texte,
la déclaration à faire par les interprGtes dont s'occupe
l'alinéa 3 vise .aussi bien la traduction des dépositions
des témoins et experts que celle des plaidoiries et dédarations des agents. Personnellement, il préférerait laisser
en dehors la traduction des plaidoiries et déclarations des
agents ; mais, si l'on veut que la déclaration des interprétes s'applique également airx plaidoiries, il y a ; lieu
de modifier le texte de cette déclaration, qui actuellement
ne vise que les dé$ositions des témoins ou experts.
Le PRÉSIDEPIT
souligne que cctte disposition, en mettant en relief l'importance de la mission du traducteur
dans Ic cas prévu, constitue une garantie pour l'autre
partic.
31. GUERRERO,Vice-président, fait observer qu'il ne
s'agit pas h proprement parler d'un contrôle excrcé sur
la traduction dcs plaidoiries. L'engagement solennel d u
traducteur n'impose aucun devoir à la Cour.

((

Aucunc autre observation n'étant présentée, lc P R ~ S I D E N T There being no further observations, the PRESIDENT
constate que, sous réserve de rédaction, la Cour adopte declared the new text of Article 58 adopted, subject to
le nouveau texte de l'article 58.
final drafting.
Baron ROLIX-JAEQUEMYNS
obsei-ved that, gencrally
speaking, this At-ticle rcl-irodiicecl the t e m s of Article JY
of the old Rules : but, while the latter- only applied to
cases brought by application, the rieur Article covered
bot11 cases brought by application and those submitted
by special agreement. Was this difference intentional ?
The PRESIDENT
referrecl to thc discrlssion upon this
Article which had taken place in 1935 (1935 Minutes,
P P 84-97),
Jonkheer VAN EYSINGAattached great importance to
the question brought iip by Baron KoIin-Jaequemyns.
Under the Rules in force, a preliminary objection
conld only be lodged in a case brought by application.
The Co-ordination Commission had proposed t o extend
the scope of this provision l, so as to rnake i t applicable
in advisory proceedings.

Le baron KOLIN-JAEQUEIIIYNS
fait observer que cet
article reproduit, dans l'ensemble, l'articic 38 de l'ancien
RZglement ; mais ce dernier ne visait que les affaires
introduites par requête ; ici, il s'agit d'affaires introduites
soit par requête, soit par compromis. Cette différence
est-elle intentionnelle ?
Le PR~SIDENT
signale la discussion dont cet article a
fait l'objet en 1935 (Procks-verbaux de 1934, pp. 84-97),

'

Le jonkheer VAN EYSINGA
attache un grand intérêt i
la question signalée par le baron Rolin-Jaequemyns.
Selon le Règtement actuellement en vigueur, une exception préliminaire ne peut être présentée que dans une
affaire introduite par requête. La Coramission de coordination avait proposé d'élargir ce texte ', afin de faire rentrer
dans son application la procédure visant les avis consultatifs.
Une discussion s'est alors engagée dans la Cour l, nu
cours de laquelle on a cité divers exemples afin de montrer que, même si une affaire était portée devant la
Cour sur la hasc d'un compromis, il serait désirable de
permettre des exceptions pré1iminaires. A cette occasion,
on n'a fait qu'effleurer une< éventualité très importante
et délicate, celle où, deux b t a t s venant devant la Cour
sur la base d'un compromis valable en lui-même e t en
bonne e t due forme, I'urie des parties exciperait cependant de l'incompétence de la Cour en alléguant que la
convention sur la base de laqilelle le différend serait
porté devant la Cour - le compromis - serait entachée
d'un vice, à raison, par exemple, de contrainte ou de
dol. Ceci souléverait des problèmes graves, dont il serait
peut-être préférable d'épargner l'examen à la Cour. Or,
avec le texte proposé pour l'article 62, de nombreux
problkmes qui ont pu envenimer les relations entre les
États peuvent venir devant Ia Cour, et cela ne fortifierait
pas le respect des conventions. C'est dans cet ordre
d'idées que le jonkheer van Eysinga a pu dire en 1934
(Procès-verbaux de 1934, p. 87) que la disposition inviterait en quelque sorte les parties à présenter des exceptions préliminaires lorsque l'instance est introduite par
compromis ; en effet, la disposition ouvre la porte à la.
prétention qu'une convention dûment intervenue serait
néanmoins nulle. On peut se demander s'il serait heureux
de favoriser une tournure d'esprit qui ne peut contribuer
à renforcer le respect des conventions internationales.

A discussion liad then ensued in the course of whidi
various examples had been cited to show that even
when a case was brouglit before the Court by special
agreement, it was desirabte to alIow preliminary objections to be lodged. In that connection a very important and dclicate contingency tlad been barely touched
upon, namely the case where 'Iwo States came before
the Court in virtue of a special agreement, whicli in
itself was valid and in proper form, but one of them
lodged an objection to the Court's jurisdiction, contend- .
ing that the convention on the basis of which the
dispute had been brought before the Court-namely
the special agreement-was vitiated, for instance, by constraint or fraud. That would raise serioiis questions
which it would perhaps be better that the Court should
not be called upon to examine. But, according t o the
text proposed for Article 62, many problcms which
have in fact embittered relations betweeri States coiild
be brought before the Court, and this would not tend to
promote respect for agreements. I t was in this connection
that Jonkheer van Eysinga had said in 1934 (1934 Minuteç,
p. 87) that the provision would constitute a sort of
invitation t o parties to lodge yreliminary objections
when a case was brought by special agreement ; for it
opened up the possibility of alleging that an agreement,
although concluded in due forrn, was nevertheless void.
I t was doubtful whether it would be desirahle to encourage
a frarne of mind which was not calculated to increase respect
for international agreements.
31. FROMAGEOT
estime que i'article 62, en matière de
M. FROXAGEOT
considered that, in so far as spccial
compromis, pourra s'appliquer dans le cas d'une excep- agreements were concerned, Article 62 might cover the
tion présentée pour cause de forclusion : les parties case of an objection lodged on the ground that the special
peuvent être d'accord pour qu'une affaire soit soumise à agreement had been presented too late : the parties
la Cour, mais sous la condition q u e le compromis soit might hrtve agreed to submit a case to the Court but
déposé avant uiie. certaine date ; si Ic compromis est subject to the condition that the special agreement
déposé aprks cette date, une exception peut être soulevée. should be frled before a certain date ; if the special
agreement were filed after tliat date, an objection might
be lodged.
M . GUERRERO,
Vice-Président, fait observer que, dans
M. GUERRERO,
Vice-President, remarked t hat iri every
toute affaire, c'est un droit pour Ies parties de soulever case the parties were cntitled t o lodge objections: these
des exceptions: celles-ci peuvent être de nature différente rnight be of various kinds and did not relate solely to
et ne concernent pas seulement la compétence. L'alinéa I the question of jurisdiction. Paragraph I of Article 62
de l'article 62 ne fait que prévoir iin delai pour la pré- simply fixed a time-limit for the lodging of objections.
sentation des exceptions.
Le jonkheer VAN EYSINGA,rappelant I'exempIe qu'il
Jonkheer VAN EYSIKGAagain referi-ed t o the example
vient de citer, souligne que l'article 62 proposé introduit Iie had given and emphasized that the proposed Artiun élément nouveau, l'article 38 du Khglement précédent cle 62 introduced a new factor; Article 38 of the old
ne visant que les affaires introduites par requéte ; une Ruleç had only covered cases brought by application ;
possibilité d'exception existera désormais dans des cas hencefonvard it would be possible to lodge objections
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où cela nJ6tait pas prévu jusqu'à présent. On pourr:
invoquer devant la Cour la mauvaise foi, contestèr 1:
valeur obligatoire d'une convention imposée par la fora
des armes. 11 y a Ià un danger à redouter.

in cases where hitherto no provision had been made for
theni. An objection might be lodged on the groiind of
bad faith, or the binding force of a convention irnposed
h y force of anns mighl be dispiited. This constituted a
danger t o be feared.
Le YRÉSIDENT rappelle que, inérne lor-squ'une affaire
The PRBSII)EN'~
observed that even when a case was
est soumise à la Cour par compromis, rien n'exclut la submitied bÿ application, there was notliing to prevent
the respondent from adducing in his dcfence the argupossibilité pour la partie défenderesse de soulever cornmf
moyens de défense les arguments auxquels a fait allusior ments mentioned by Jonkheer van Eysinga. So far as
le jonkheer vaii Eysinga. Qu'il s'agisse, dans cemcas
the Court was concerned, the question whether sucli an
d'une exception ou d'un moyen de défeiise, la question argument were emyloyed to support an objection or as
se réduit, du point de vue de la Cour, à une questio~ a part of tlie case for thc defence was piirely a matter
of nrocedure.
de procédure.
hI. ~ZNZILOTTI said tliat personally hc liad always been
hl. A ~ z r ~ o r - indique
rr
qu'il a toujours été opposé personnellement à la modification qui étend aux compromis opposed t o the change extending the scope of the Article
l'application de l'article actuellement à l'examen. La under discussion to cover cases submitted by special
théorie des exceptions préliminaires ne peut s'applique1 agreement. Preliminary objections imylied a clairnant
que 1; où il y a un demandeur et un défendeur, c'est-à- and a defendeni, i.e. a case brought by application.
dire dans les instances introduites par requste.
Pour ce qui est de la question souleviie par le jonkWith regard to the question raised by Jonklieer van
l-icer van Eysinga, on peut se demander si elle rentrerait Eysinga, jt was open to doubt whetlier the Court coiild
dans la compétence de la Cour en vertu du compromis. derive jurisdiction t o deal witli it from tlie special agreeLa compétence de la Cour suppose la validité d u com- ment. The jurisdiction of the Court was dependent upon
promis; si la validité même du compromis était mise en the validity of the special agreement; if the actiial validoute pour un motif quelconque, la Cour pourrait à bon dity of the special agreement were impugned on any
droit avoir des doutes sur le point de savoir si elle ground, the Court might well feel doubtfui wfietlier it
serait compétente pou]. résoudre cette question.
fiad jurisdiction to adjudicate uyon ttiis qriestion.
Le PRÉSIDENT pose à la Cour la question suivante :
The PRESIDENT
pnt the following question to the
Court :
1

-

ct La Cour décide-t-elle de restreindre l'application
de l'article 6 2 aux instances introduites par requête ? 1)

"Does tlic Court decide to limit the application of
Article Gz t o cases brought by application ? "

Par six voix contre quatre (RI. Nagaoka, le jorikheer
van Eysinga, 31. Anzilotti e t le baron Rolin-Jaequemyns),
la Cour répond négativement à cette question.

By six votes to four (1.1.
Nagaoka, Jonklieer van Eysinga,
hl. Anzilotti and Baron Rolin-Jaequernyns), tltc Court
answered the question in the negative.

Le PRESIDEKTconstate que le texte de l'article 62,
alinéa I , est niaintenu tel quel.

Ttie PRESIDEST
stated tliat, accordirigly, the text of
Article 62, pal-agraph r, would be rnaiiltained as it
stood.

Le baron KOLIS-JAEQUER.IYNS estime qu'il serait bon

Baron KOLIX-JAEQIJE~~YNS
cnnsidered that it would be
desirable to indicate in the heading that the Article
concernecl preliminary objections. This had been indicated in the text of the old Article, and it was in
paragraph I of the new Article 62, but iiot in the heading, wiiich was simply "Objections".
The PRESIDENT
drew Baron Kolin-Jaequemyns's attention to the discussion on the question of preliminary
objections wliich had taken place in 1934 (1934 Xiniites,
p p 89 and 91).
Bai-on ROL~N-JAEQUEMYNS
said 'that his reason for
wishing to acld the word "preliminary" to the heading
of ttie section \vas to preyent any possible misunderstanding.
hl. A
4
~ also~ thought
~
~ this
~ addition
~
~ necessary.
1
Objections miglit also constitute elcments of the defence
on the merits; but this Article was concerned with
objections designed to stop the proceedings.
hl. GUERRERO, Vice-Yresident, was unable t o concur
in Baron Rolin-Jaequemyns's suggestion ; if the Rules
contained a heading concerning prelirninary objections,
there would have to be another coiicerning objections
of another kind.
Baron ~ o L ~ ~ ' - ~ A E Q u E ~ ~pointed
\ . ~ E ' N Rout that al1 objections otlier thün preliminary objections fell to be considered in conjunction witli the case on the merits. If,
Eor instance, a special agreement were filed too late, a
p r t y might loclge an objection, but that objection could
not properly be described as a preliminary objection.

de préciser dans la rubrique qu'il s'agit des exceptions

pri.1iminaires. Cette pr6cision existait dans le teste de
I'aricien article ; on l'a bien reprise dans l'alinéa I de
l'article 62, mais non plus dans le titre de la section,
qui porte simplement: (( Des exceptions i).
Le PRBSIDENT
signale au baron Rolin-Jacquemyris la
discussion dont la question des exceptions préliminaires
a fait l'objet en 1934 (Procés-verbaux de 193-1,pp. 89
et 91).
Le baron ROLIX-JAEQUE~.IYNS
indique que c'est afin
d'eviter toute confusion qu'il désirerait voir ajoutcr
dans le titre de la section le mot « préliminaires ii.

M. ~ N Z ~ L O T Tconsidére
I
également que cette adjonction
est nécessaire. Ides exceptions peuvent être aussi des
moyens de dkfense au fond ; ici, il s'agit d'exceptions
destinées à arrêter le cours de Ia procédure.
AI. GUERKERO,Vice-PrCsident, ne peut se rallier 2 la
suggestion du baron Roli~i-Jacquemyns; si Ie Réglernent
contenait un titre relatif aux exceptions prbliminaires, il
en faudrait prbvoir un autre pour les exceptions d'une
aiitre nature.
Ide baron ROLIN-JAEQUEMYNS
fait +server qiif: toutes
les exceptions autres que les exceptions préliminaires II
rentrent dans la discussion sur Ie fond de l'affaire. Si,
par exemple, un compromis est déposé tardivement, une
partie pourra soulever une exception, majs celle-ci ne
pourra à juste titre étre qualifiée d'exception de procédure.
hl. FROMAGEOT
indique qu'il devra voter contre l'adjonction proposée. S'il est vrai que le texte de l'alinéa I de
l'article 62 qualifie ces exceptions de préliminaires, en

hi. FROMAGEOT
said that he would be obliged to vote
against the proyosed addition. Thougl-i it was true that
in paragraph I of Article 62 these objections were called

hl. ANZILOTTIfait observer que des expressions courantes dans certains langages judiciaires peuvent ne pas
correspondre à d'autres langages judiciaires. Dans la procédure internationale, il serait peut-être difficile et dangereux de réduire toutes les exceptions qui ont pour but
d'arrêter la procédure aux exceptions d'incompétence et
d'irrecevabilité, qui, dans certains droits nationaux, ont
désormais une signification technique bien précise. C'est
pourquoi on a de propos délibéré mis de côté ces expressions et ori a parlé tout simplement d'exceptions préliminaires. Il est en tout cas évident que l'article 62 ne
vise que les exceptions dont le biit est d'empêcher la
procédure ; il ne peut être qu'utile de le faire résulter
déjà de la rubrique.
Le P R ~ S I D E Npose
T
à la Cour la question suivante:
(i La
Cour décide-t-elle d'ajouter le mot « préliu minaires 11 à la rubrique précédant l'article 62 ? i)

preliminary objections, it had been explained in the
course of the discussions l that the objections coristituting objections of a preliminary character were those
relating to admissibility or jurisdiction. It had been
added tl-iat i f , an objection were lodged urhich could not
be described as precisely relating either to the question
of admissibility or t o tliat of jurisdiction, the provisions inserted for these two categories of objections
might always be applied by analogy. Accordingly, the
heading "Objections", without qualifications, clearly indicated what was meant.
M. ,I\NZII,OTTI
pointed out that expressions cornnionly
used in some legal terminologies might have no equivalent in otiier legal terminologies. In international
proceedings, it would perhaps be difficult and dangerous
to limit the objections designed to stop the praceedings
to those relating to the questions of admissibility and
jurisdiction which, in some systems of municipal law,
ha.d a very definite technical meaning. That was wfiy
these expressions had deliberately not been nsecl and the
Article simply referred to prelinlinary objections. In any
case, it was clear that Article 62 referred only t o objections, the object of which was to stop the proceedings;
it muld not be othenvise than useful to let this appear
from the heading itself.
The PRESIDENT
put the following question to the Court :
"Does the Court decide t o add the word 'prelinii~iary' t a the heading preceding Article 62 ?"

Il indique qu'il votera lui-même contre cette adjonction, qui lui parait superflue.
Par sept voix contre trois (hlM. Fromageot, Guerrero,
Vice-Président, et sir Cecil Hurst, Président), la Cour
rbpond affii-mativement à la question posée.

He said tliat he would himself vote against this addition, which he thought superfliious.
By seven votes to three (MN.Fromageot, Guerrero,
Vice-President, and Sir Cecil Miirst, President), the Court
answered the question in the affirmative.

Aucune autre observation n'étant présentée au sujet
constate que
de l'alinéa I de l'article 62, le PRESIDENT
cet alinéa est adopté.

There being no further observations in regard to
paragraph I of Article 62, the PRESIDEKTdeclared that
paragraph adopted.

revanche, il a été expliqué au cours des discussions1
que ce sont les exceptions d'irrecevabilité ou d'incompétence qui constituent les exceptions de nature préliminaire. Il a été ajouté que, si une exception se présentait
qui ne pût être qualifiée exactement d'exception d'irrecevabilité ou d'exception .d'incompétence, on pourrait
toujours appliquer par analogie les dispositions qui
auraient été introduites pour ces deux catégories d'exceptions. Par conséquent, la rubrique u Des exceptions ii,
sans qualificatif, indique bien de quoi il s'agit.

ARTICLE 62, ALINÉA 2.
ARTICLE62, PARAGKAPH 2.
L'alinca 2 de l'article 62 est adopté sans observation.
Paragrapli 2 of Article 62 was adopted withoiit observaPour le texte anglais de cet alinéa, le P R ~ S I I ) E Nsuggkre
T
tion. Witti regard to the English text, the PKESIUENT
d'ajouter le mot ii any x dans la phrase ii it shaEl m~onlion suggested the addition of the word "any" in the senany evidence 11.
tence "it shall mention any evidence".
Cette suggestion est approuvée.
This suggestion was agreed t o .
ARTICLE 62, ALINEA 3.
Le jonkheer VAN EYSINGA
propose de remplacer les
mots si la Cour ne çii.ge pas » par: i( pendant les
vacances jtidiciaires il.
Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition di1 jonkheer van Eysinga.
Par huit voix contre une (le jonklieer van Eysinga) et
une abstention (M. Anzilotti), la Cour rejette cette praposition.
DEXT

ARTICLE 62, PARAGGKAPH3.
Jonkheer VAN EYS~XGA
proposed to substitute the
words "during the judicial vacations" for tlie worcls "if
the Court is not sitting".
The PRESIDENT took a vote on Jonkheer van Egsinga's
propoçdl.
By eight votes to one (Jonkheer van Eysinga), with
one abstention (31. Anzilotti), the Court rejccteù this
proposal.
There being no furtlier observations, the PRESIDENT
declared paragraph 3 adopted.

ARTICLE 62, ALINÉAS 4 ET 5 .
M. AKZILOTTI,
rappelant une réserve faite par lui lors
de la première lecture au sujet de la procédure sommairez, fait observer que l'alinéa actuellement à I'examen contient une référence à l'article 72 du Rhglement
proposé, qui traite de cette procédure.
hl. Anzilotti demande donc, selon la décision à laquelle
arrivera la Cour au sujet de l'article 72, à pouvoir revenir, le cas échéant, sur l'alinéa 4 de l'article 62.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
estime que le texte de
l'alinéa 4, actuellement à L'examen, peut prgter à confusion.

ARTICLE62, PARAGRAPHS 4 :ZKU j.
31. ANZILOTTI,
referring to a reservation made by him
at the first reading in regard to sunirnary procedurez,
observed that the paragraph undér discussion containecl
a reference to Article 72 of the draft Rules wliich
dealt with that procedure.
hl. Anzilot ti t herefore asked l?ermission, if necessarydepending on the decision reached by the Court in regard
to Article 72-to
revert to pai-agraph 4 of Article 62.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
considercd that the propoçed
text of paragrayli 4 might lead to confusion. Would

((

Aucune autre observation n'étant présentee, le PRÉSIconstate que l'alinéa 3 est adopté.

Prochs-verbaux dc 1934, pp. 90 el sqq.
1935, p. 364.
Annexe 7, p. 963.
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Ne serait-il donc pas préférable de le supprimer et dt
se borner à dire : a La Cour, aprés avoir entendu lei
parties, statue sur l'exception ou la joint au fond i i I
Cette phrase, qui figure dans l'alinéa 5 , rend inutiIc
l'alinéa .précédent.
M. ANZILOTTIfait ressortir que, dans les trois: pre.
miers alinéas de l'article, on prévoit l'exception, l'acte quintroduit celle-ci et les observations écrites présentées par
l'autre partie. L'alinéa 4 est destiné à permettre aux
deux parties de développer leurs arguments contiadictoirement.
31. URRUTIA
croit que le baron Kolin-Jaequemyns aurait
satisfaction si, à l'alinéa 4, on disait: .... la suite de
la procédure sur E'cxce~tion est orale .... II.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYKS
ne serait pas opposé à
cette solution, mais, à son avis, l'alinéa tout entier
pourrait être supprimé.
hl. ANZILOTTI rappelle que les mots
sauf décision
contraire 1) ont été insérés afin de permettre, dans le cas
où l'exception soulèverait des questions cornpIcxes, un
échange supplémentaire de piGces écrites.
M . EROMAGEOT
considBre que l'alinéa 4 présente une
utilité ; il serait donc opposé à la suppression qui en est
suggérée.
Le PRÉSIDENTse demande s'il ne suffirait pas, pour
donner satisfaction à M. Anzilotti, de supprimer du texte,
en l'arrêtant a u mot B oral il, la référence aux alinéas 3,
q et 5 de l'article 72.
Le GREFFIERrappelle que ce renvoi, qui n'existait
pas dans le texte proposé par la Commission de cmrdination, avait été insérb par la Cour en 1934 afin de
permettre la production de tous moyens de preuve1.
M. ~ ~ z r r , o r ne
r r serait pas opposé à cette proposition.
Il demande cependant à pouvoir se réserver de reprendre
la question à la suite de l'examen de l'artic!e 72.

it not be better to delete it and sirnply f o say : "After
hearing the parties, the Court shall give its decision on
the objection or shall join the objection to the merits" ?
This sentence in paragr-apli 5 rendered tire preceding
paragraph superfiuous.
M . AKZILOTTIpointed out that the first three paragraphs of the Article dealt with the objection, the document submitting it and the written observations presented by the other party. The purpose of paragraph 4
was to cnable tlie parties to argue the question orally.

Le PRESIDENTso~iligneque, selon l'alinéa 3, la partie
contre laquelle l'exception est présentée n'est pas obligée
dc répondre en déposant des observations. Dans ce cas,
la Cour doit entendre les parties avant de statuer sur
l'exception ou d'en ordonner la jonction au fond.
Quoi qu'il en soit, il y aurait lieu d'abord que la
Cour se prononçât sur la proposition qui tend k ajouter
après Jcs mots de la procédure ii, à l'alinéa 4, l e s mots
it sur l'exception 11.
Il consulte la Cour sur cet amendement, qui est accepté
à l'unanimité.

M. URRUTIAthought that Baron Rolin-Jaequemyns
would be satisfied if paragrapIi q ran : ".... the further
proceedings in regard to llze objection shall be oral....".
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
would not object to this
solution, but in his view the whoIe paragrayh might be
cleleted.
M. ANZILOTTIrecalled tliat the words "unless otherwise decided" had been inserted in order t o allow a
further exchange of written statements, should complex
questions be raised by the objection.
M. FROMAGEOT
considered that paragraph 4 served a
purpose, and he would therefore be opposed to itç deletion.
The PRESIDENT
wonderecl wl-iether 31. Anzilotti's point
would not be met bv simply ending the sentence a t the
word "oral", and deleting the reference to paragraphs 3 ,
4 and 5 of Article 72.
The REGISTRAR
observed that this refercnce, which had
not existed in the text proposed by the Co-ordination
Commission, had been inserted by the Court in 1g3q in
~ r d e rto make possible the production of any evidence 1.
fi!. ANZILOTTI\vould not be oppoçed t o this suggestion,
but nevertlieless asked t o be allowed, if need be, to
bring the question up again after Article 72 had been
iiiscussed.
He also wanted an explanation of the meaning of the
words "after hearing the parties". in paragraph 5. Were
tIiese words rnerely a repetition of what had been said
in the preceding paragraph, namely, that there would
be oral proceedings, or did they mean that the Court's
jecision, either to adjudicatc upon t h e objection or to
loin it to the merits, must not be taken without having
;iven the parties an opportunity to liresent their views
ln the point? That would seem to be the intention,
ior otherwise the words "after hearing the parties"
arould Iiave no point. Moreover, an unwillingness to
iecidc to join the objection to the merits ivithout
~ a v i n gheard the parties would bc entirely comprehenjible. The joinder of an objection t o the merits, which
:ornpelled a State to appear before tlie Court, in spite
~f the façt that i t . claimed not to have accepted any
~bligation to do so, was in international proccedings an
:ntircIy different matter to the same step in proceediogs
tt municipal law, in which the obligation to appear
3efoi.e a Court was not deliendent on thc will of the
iarty concerned.
The PRESIDENTpointed out that, under paragrapli 3,
:he party against whom an objection was directcd was
lot obliged t o answer by presenting observations. If it
lid not, the Court must hear the parties before ndjudi:ating upon the objection or joining it to the merits.
In any case, the Court should first come to a decision
n regard to the proposal to add the words "in regard
O the objectiori" after the words "the further proceedngs" in paragraph 4.
He took the opinion of the Court on tliis amendmcnt,
rhich was accepted unanimousl y.

Le PRBÇIDENTmet en discussion la suggestion qui
consiste à supprimer, à l'alinéa 4, les mois qui font
suite au mot cr orale ii.

The PRESIDENT
opened the discussion on thc suggesion to delete the words following the word "oral" in
)aragrapli 4.

((

((

Par ailleurs, il désirerait obtenir une précision quant
au sens de l'expression i( aprés avoir entendu les par' ties ii, dans I'alinéa j. Ces mots sont-ils une simple répétition de ce qui se trouve dans l'alinéa précédent, savoir
qu'il y a une procédure orale, ou bien signifient-ils que
Ift Cour ne doit pas prendre la décision, soit de statueisur l'exception, soit de Is joindre au fond, sans avoir
permis aux parties de se prononcer sur ce point? Telle
parait être l'intention, car autrement l'expression ii aprcs
avoir entendu les parties » n'aurait aucune raison d'être.
On pourrait d'ailleirrç comprendre fort bien le souci de
ne pas décider la jonction de l'exception au fond sans
avoir, entendu les partics. La jonction au fond, obligeant
un E t a t à ester en justice bien qii'il prétende ne pas
avoir contracté pareilte obligation, a dans la procédure
internationale une tout autre signification que dans le
droit interne, où l'obligation d'ester en justice ne dépend
pas de la volonté de l'intéressé.

((

' 1934 Minutes,

p. gq.
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11 consulte la Cour sur cette proposition.
Le vote donnant un partage égal, cinq voix pour et
cinq voix contre (Ic jonkheer van Eysinga, MAI. Arizilotti,
Fromageot, le comte Rostworowski e t hl. Gucrrero,
Vice-Président), le PRESIDENT
constate que les mots dont
il s'agit sont maintenus dans l'alinéa 4.

He took the opinion of tlie C,ourt on the proposal.
,.
Lhere being aii equal division of votes, five in favour
of the proposal and five against it (Jonkheer van Eysinga,
3131. i\nzilotti, Fromageot, Count Rostworowski and
31. Giicrrero, Vice-l'resident), the PRESIDENT
stated that
the words in question woiild remain in paragraph 4.

Le comte KOSTWOROWSKI
croit comprendre que, si la
Cour prend une décision sur le quatrième alinéa, ce sera
sous réserve de ce qui sera décidé au sujet de l'article 72.
Le PIIESIDENTrépond affirmativement. II constate que,
sous cette réserve, l'alinéa 4 est adopté, et invite Ia
Cour à examiner l'alinéa 5 de l'article 62.
Le jonkheer VAN EYSIKGA,
revenant sur la question
posée par M. Anzilotti sur le sens de l'expression i( aprhs
avoir entendu les parties il, rappelle quc ces mots ont
été introduits dans le texte à un stade avancé de la
discussion. L'alinéa =jportait auparavant: « Ides parties
une fois entendues, la Cour peut statuer ii (Procès-verbaux de 1934, p. 149).

Count K o s ~ w o R o ~ ~ ~ sunderstood
K1
that any decision
by tlie Court in regard to paragrayh 4 would be taken
subject to what was decided in regard to Ai-ticlc 72.
The PRESIDENTsaid that that was so. ljrith this
proviso, he cieclared paragralih 4 adoptcd and invited the
Court to proceed to consider paragraph 5 of Article 62,
Jonkhecr VAN EYSIXGA,
reverting to the question
raised hy hl. Anxilotti as to the meaning of the words
"after liearing the parties", recalled that those words
had been inserted at a later stage in the discussion.
Paragraph 5 Iiad previousIy read : " L e s parties une fois
entendztes, la Cozw P E Z ~~tatzrer" (After hearing the parties, the Court rnay give its decision) (1934 Minutes,
P 149).
JI. FKOMAGEOT
S ~ W
liardly any difference het\vecn tlie
expressions "Les parties zinr lois entendues" and "aprés
acoir entendu les $artiesU. I t had also been observed
that this addition had been made to indicate that thc
Court would consult the parties before deciding how it
woulcl deal with the objection. This interpretation of the
phrase did not clearly ernerge from the previous discussions.

RI. FROMAGEOT
n'entrevoit guère de différence entre
les expressions (( Les parties une fois entendues
et
après avoir entendu les parties ii. Par ailleurs, on a
fait remarquer que cette adjonction aurait trait à la
question de savoir si la Cour, avant de statuer sur le
sort de l'exception, consulterait les parties. Il n'apparaît
pas que cette interprétation ressorte nettement des discussions antérieures.
M. GUERRERO,
Vice-Président, lie considère pas qu'il
soit nécessaire de conserver les mots « après avoir
entend~iles parties 1). On pourrait iiire : La Cour statue
sur l'exception ou la joint au fond. i) C'est L elle qu'il
incombe de déterminer si elle statuera sur l'exception
avant d'aborder l'examen du fond.
Le PRÉSIDENTne croit pas pouvoir se rallier à cette
suggestion. Dans le cas où la. partie contre laquelle est
présentée l'exception ne répondrait pas par des observations écrites, la seule procédure orale pourrait être, en
effet, celle qui est prévue à l'alinéa 5. La Cour ne peut
statuer sur l'exception sans avoir entendu les deux parties.
N. URRUTIA fait observer q u e les parties sauront,
d'apr&s le Kéglement, que la Cour peut soit statuer sur
l'exception soit la joindre au fond ; rien ne les cmpêchera donc de faire connaitre dans leurs plaidoiries leur
point de vue à cc sujet.
31. GUERRERO,
Vice-Président, envisage le cas où la
jonction de l'exception au fond ne serait pas mentionnée
par les parties dans les débats oraux. Si la Cour prend
une décision dans ce sens, devra-t-elle auparavant
entendre les parties ?
M. URRUTIA
ne croit pas qu'il convienile de fixer des
limites précises aux débats oraux qui, k son avis, comprennent la discussion proprement dite de l'exception et
l e point de vue des parties .quant au sort que la Cour
réservera
celle-ci.
))

((

O
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Le PRÉSIDENTproposc de revenir à la rédaction antérieure :
(( Les
parties une fois entendues, la Cour peut
statuer sur l'exception ou la joindre au fond. 1)

Le baron ROL~N-JAEQUE~TYNS
craint que l'on ne puisse
interpréter ce texte dans le sens que, si les parties ne
se faisaient pas entendre, la Cour ne pourra statuer.

hi. FRO~IAGEOT
considère que la Cour ne saurait être
obligée d'entendre les explications orales des parties sur
la question de savoir si elle statuera immédiatement oii
si elle joindra sa décision sur l'exception à sa dbcision
sur le fond.

Il. G U E R R E ~Vice-President,
O,
did not think it neccssary to retain the u~ords "after hearing the parties".
Thcy might Say : "Tlie Court shali give its decision
upon thc objection or shall join it to the merits." I t
was for t h e Court t o decide whether it would adjudicatc
upon the objection before taking the case on the merits.
The PRESIDENTdid not feel able to concur in this
suggestion. For if the party against whom the objection
was directed did not reply by means of written
observations, thc only oral proceedings 'might be thoscl
referred to in paragraph 5. The Court couid not adjudicate upon tlie objection without hearing both parties.
hl. URKUTIAremarked that the parties would know
from tlie Kules that the Court couId either adjudicate
on the objection or join it t o the merits; there was
therefore nothing to prevent them from indicating their
views on the subject in their oral argument.
M. GUERRERO,
Vice-President, supposcd that the question of ' t h e joirider of the objection to the merits was
not mentioned by the ~)arties'in the oral proceedings.
I n that case, if the Court dccided fo adopt this course,
should it first hear the parties ?
$1. URRUTTA
did not think that any precise limits
sliould be placed upon thc scope of the oral proceedings;
in his view they should cover both actual argument
iipon the objectioii and the views of the parties with
regard t o the way in which the objection should he
dealt with by the Coiirt.
The PRESIDENT
proposecl a return to the earlier draft :

"Les parties u n e /ois entefidztes, la Coztr Peut s t t ~ t z t e ~
szrr l'exception ou la ?oindre azt fond."
("hfter hearing the parties, the Court may give
its decision upon the objection or join the ohjection
to the merits.")
Baron KOLIN-JAISQUEMYNS
would be afraid that this
text might be construed as meaning that, if the parties
took no steps to bc heard, the Court would be unable
to give a decision.
hl. FROMAGHOT
thought that the Court could not be
iinder an obligation t o hear the views of the parties
on the question whether it shouId give an immediate
decision or join its decision on the objection to its
decision on the merits.

Le PKESIUENT
attire l'attention de la Cour sur le texte
établi en 1933 par la deuxikme Commission l. Il en ressort q u e la distitiction entre la procédure orale prévue A
l'alinéa 4 et celle qui est envisagée à l'alinéa 5 nksistait lias au monlent où ce document a été rkdigé.

M. ANZILOTTI
serait disposé, poiir sa part, à acckptcr
la disposition telle qii'cllc est présentCe.
M. FROMAGEOT,
afin d'éclaircir le débat, demande ail
Président de poser à la Cour la question de savoir si elle
estime qu'elle devra toujours coiisulter les parties sur
lc
'
moment auquel elle doit statuer siir l'exception.
Le PRESIDENT
met aux voix cette cluestion, à laquelle
la Cour répond iiégativernent par sept voix contre une
(le comte Kostworowski) et deux al-istcntions (le jonklieer
vail Eysinga et hl. Anzilotti).

Tlie ~'RESIDEST drew the Coiirt's attention to the
draft prepared in 1933 by the Second Commission l .
This showed tliat the distinction between the oral proceedings providecl for by paragraph 1 and that coriternplated in paragraph 5 had not esisted when that draft
had been made.
M. AN~ILOTTI
would for liis part be inclined to acce~it
the provision as it stood.
M. F R O ~ ~ A G Easked
O T the ['sesident, with a view tu
clarifying the discussion, t o put to the Court the question
wliether it licld that it shouid always consiili the parties as to when it shoulcl adjudicate upon an objection.
took a vote on tlris cliicstion, ~vhich
The PRESIDEKT
the Court ansu~ered in t h e negative by seven votes to
onc (Count Rostworowski), with two abstentions (Jonkheer van Eysinga and M. Anzilotti).

constate, ;iucune objection n'étant souLe PRESIURNT
levée, quri L'alinEa j est adopté et que, s«tis la réserve
faite par M. i'inzilotti au sujet dc l'alinéa 4, l'ensemble
de l'article 62 est adopté.

declnred
There being no objections, the PRESIDENT
paragraph j adopted and, subjected to il.[. Anzilotti's
reservation in regard to paragraph 4, the whole of
Article 62.

I ~ R T I C L E 63.

63.
The PRESIDENT
recalled that tlie Article fiad been
~)rovisionallyadopted in 1935, suhject to reconsideration
of the wording in second rcading (1935 Minutes, p. 440).
He was not howevcr sure tfiat the reservation which
had been made a t the hcginning of the examination
of the Article had been maintained, folIowing the discussions which had ensued later.
AI. I ~ N Z I L O T T I said that his reservation had rclated
to the obligation to siibmit a counter-daim in the Counter-Memorial, and t o the apparent superfluity of the
second sentence of the tcxt adopted.
Tonkheer VAN EYSINGA
remarked tliat the new leatlires introduced into this Article by the Court was the
direct connection between the counter-claim and the
subject of the original application now insisted upon.
As no amelidment was suggested, tlic PRESIL)ENT
declared Article 63 adupted.
:IRTICLE

Le PHESIDENT
rappelle que l'article avait été adopté
provisoirement en 1935, sot15 réserve d'une deuxikme Iccture (Proccs-verbaux de Igjj, p. 440). Il n'est pas sûr,
cependant, que Ia réserve prbseritée au début de I'examen de l'article ait été maintenue à la suite des discussions dont cet article fit plus tard l'objet.

hl. ~\XZILO'TTI rappelle que sa rCserve avait visé 1:obligation de présenter Ia demande rcconventionneIlt: .dans
le contre-mémoire, ainsi que l'apparente inutilité de la
deuxicme pliraçe du teste adopté.
signale que ['élément iiouLe jonkheer VAN EYSINGA
veau introduit par la Cour dans cet article-est celui de
la connexité directe entre la demande reconventionnelle
et l'objet de la demande originaire.
Aucune suggestion d'amendeinent n'&tant présent&, le
PKESIDEI~T
constate que l'article 63 est adopté.
Des i~zterventions.
ARTICLE
6 4 , ALINÉAS I ET 2.
Les deux premiers alinéas sont adoptés sani observations.

ARTICLE64, PARAGRAPHS I AND 2.
The first two paragra~iliswere adoptcd witl-iout obscrvation.

ARTICLE64, ALINÉA 3.
1,e jonkheer V A N EYSINGA
propose, à l'alinéa 3, de
remplacer les mots si elle lie siège pas i> par pendant
les vacances judiciaires JI.
Le PRESIDENT
met aux voix cette pi.oposition, qui est
rejetée par liiiit voix contre une (le jonklicer van Eysinga)
e t une abstention (hi. Anzilotti).

ARTICLE64, PARAGRAPH 3.
Jonkheer VAN E Y ~ I N G
proposed
A
that tlie words "during
the judicial vacations" should be suhstituted for the
words "if the Court is not sitting" in paragraph 3 .
Thc PRESIDEKT
toak a vote on this proposal, which
was rejected by eight votes to one (Jonkheer van Eysinga)
with one abstention (hl. Anzilottj).

Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
rappelle que Ie second
alinéa de l'article j8 d u Rtglement actuellement en
vigueur est rédigé comme suit :
(( La Cour peut toutefois, en raison de circonstances
exceptionnelles, prendre en considération une requête
présentée plus tard. 1)

Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
ohserved that tlie second
paragraph of Article 58 of the Rules in force2 contained
the following :
"Nevertheless the Court may, in exceptional
circumstances, consider an application subrnitted at
a later stage."

Cette disposition ne se retrouve plus A l'article 64, qui
est soiimis I l'approbation dc la Cour.
Le jonkhcer VAN EYSISGArappelle que la suppression
de cet alinéa a été intentionnelle. Elle est destinke à
permettre que la procédure puisse, à un moment donné,
SC poursuivre en mettant la partie intervenante dans utie

This provision had disappcared from tlie Article 64
now submitted for the approval of the Court.
Jonkheer VAN EYSINGArecalled that this paragraph
had been intentionaliy deleted. The idea was to makc it
possible for the proceedings to be carried on from a given
moment with the intervener or1 a footing of equality

((

l

Voir p. 768.

2

D -

1,

((

1

éd., p. 42.

See p. 768.
D.-I. 2nd cd., p. 42.

situation égale à celle des parties primitives. De pliis, en
1926, on avait introduit dans l'ancien article 59 une
dernière phrase ainsi conçue : Ces délais ne peuvent
toutefois s'étendre au delà du commencenient de la
session au cours de laquelle l'affaire doit être traitée. II
Cette disposition ne cadrait pas avec le d e u x i h e alinéa
de l'article 58, où il est dit que la Cour peut toutefois,
en raison de circonstances exceptionnelles, prendre en
considération une requète présentée plus tard ; l'échéance
prévue tombait, selon le premier alinéa de cet article,
avant la procédure orale. Ici, au contraire, dans le
cours de la procédure orale, la Cour peut encore permettre une intervention. Ainsi a disparu la contradiction
qui existait entre les articles 58 et 59 (Proces-verbaux
de 1935, P. 305).
Le PRESIDENT,
se référant au méme proccs-verbal,
rappelle que la Cour, en 1935, a accepté à l'unanimité
1t:s propositions de la Commission de coordination.
Aucune observation n'étant présentée, il constate que
l'alinéa 3 de l'article 64 est adopté.

1

((

'

with the original parties. Furthemore, in 1926, the
following final sentence had been added t o the old
Article 59 : "These time-limits, however, may not extend
beyond the beginning of the session in the course of
which the case shall be heard." This provision had not
been in harmony with the second paragrapli of Article 58, which said that the Court might nevertheless,
in exceptional circumstances, consider an application
submitted at a later stage. Under the first paragraph of
Article 58, an application must be made before the oral
proceedings ; according to this paragraph, on the contrary, the Court miglit still allow intervention in the
course of the oral proceedings. The deletion of the latter
paragraph Iiad tlius removed the inconsistency between
ArticIes 58 and 59 (19.35 hiinutes, p. 305).
The PRESIDENT,
referring to the same minutes, recalled
that in 1935 the Court had unanimously accepted the
proposals of the Co-ordination Commission.
There being no observations, he declared paragraph 3
of Article 64 adopted.
.~RT~CLE
64, PARACRAPHS

Les alinéas 4 et 5 sont adoptés sans observations.
Le PRESIDENTconstate que 1'enscmbIe de I'articte 64
est adopté.
l

-

Le jonkheer VAN EYSINGAindique que les mots (1 si
la Cour ne siSge pas )) figurent dans les deux premiers
~ilinéas de cet articIe. Au 1ie.u de procéder à un vote
séparé sur la substitution, clans chacun de ces deux
alinéas, à ces mots de l'expression (i pendant les vacances
ludiciaires ii, il suggère de procéder à un seul vote pour
les deux alinéas.
Le PRÉSIDENTconsulte la Cour sur le point de savoir
si elle décide de remplacer les mots i( si elle ne si(.ge
pas ».par pendant les vacances judiciaires au premier
e t au deuxiéme alinéa de l'article 6j.
La Cour, par huit voix contre une (le jonklieer van
Eysinga) et une abstention (RI. Anzilotti), repousse cette
proposition.
Aucune autre observation n'étant présentée sur le
premier alinéa dc l'article 65, le PRESIDENT
constate que
cet alinéa est adopté.
Le deuxi&me alinéa de l'article 65 est adopt6 sans
observations.
Au sujet ciu troisième alinéa, le jonkheer VAN EYSINGA
1-elkve I'empIoi du futur dans l'expression a les délais
coïncideront ii. A la suite d'une explication donhée par
hl. Fromageot, il ne suggére pas de modification.
((

))

Le PRÉSIDENT
constate que l'alinéa 3 est adopté.
ARTICLE66, ALINEA I.
fil. NAGAOKAse demande s'il est utile de conserver
l'expression (( État ou Membre ii.
AI. NEGULESCO indique que ces mots figurent, dans
i'ordre inverse, dans l'article 66 du nouveau Statut
revisé.
Le PR~SIDENT
estime que le Comité de rédaction pourra
examiner cet te question.
Sous cette réserve de rédaction, il constate que l'alinéa I
est adopté.
ART~CLE
66, ALTNÉAS 2 ET 3.
Les deuxième et troisiéme alinéas sont adoptés sans
observations.
ARTICLE66, ALINEA 4.
AI. F R O ~ ~ A G
propose,
E O T dans cet alinéa, de remplacer
le mot
E t a t » par le mot (( intervenant ii. Le début
de l'alinéa 4 serait ainsi libellé :
((

4

AND

5.

Paragraphs 4 and 5 were adopted without observation.
The PRESIDENTdeclared Article 64, as a whoIe,
adopted.

ARTICLE 65.
Jonkheer VAN EYSINGAobserved that the words "if
the Court is not sitting" occurred in the first two paragraphs of this Article. He suggested that, instead of
having a separate vote on the substitution for these
words, in each of the two paragraphs, of the expression
"during the judicial vacations", a single vote should be
taken for both paragraphs.
The PRESIDENT
took the opinion of the Court on the
proposa1 to replace the words "if the Court is not sitting" by the words "during the judicial vacations" in
paragraplis I and z of Article 65.
The Court, bv cjght votes t o one (Jonkhcer van Eysinga),
with one abstention (M. Anzilotti), rejected this proposal.
There being no further observations in regard to
paragraph I of Article 65, the PRESIDENTdeclared tliat
paragraph adopted.
The second paragraph of Article 65 was adopted A t h out observation.
I n regard to paragraph 3, Jonkhcer VAN T:
' Y SINGA
commented on the use of the future tense in the expression
"the timc-limits shall .... coincide" (les délais coincideronl).
In vieiv of hl. Fromageot's explanation, he suggested no
change.
The PRESIDENTsaid tllat paragraph 3 waç adopted.
ARTICLE66, PARAGRAPH I.
M. NAGAOKA
raiçed the question wlietlier there was
any point in retaining the expression "State or hlember".
hl. N ~ c u ~ ~ sobservcd
co
that these words appeared
iii the reverse order in Article 66 of the revised Statute.
The PRESIDENTthought that the Drafting Cornmittee
might consider this point.
Subject to this, he dccIared yaragraph

I

adopted.

ARTICLE66, PARAGRAPHS 2 A N D 3.
Paragraphs z alid 3 were adopted without observation.
ARTICLE66, PAR>,GRAPH 4.
M. FROMAGEOT
yroposed that in this paragraph the
words "intervening State" should be replaced by the word
"intervener". The beginning of paragraph 4 would then
read :

THIRTIETH MEETING (FEBRUARY

a Le Grefier prend les mesures nécessaires pou
permettre à l'intervenant .... ii, etc.

~ 7 t h ,1936)

"The Registrar shall take tlie necessary steps to
enable the intervener ....", etc.
hl. NAGAOKAobserved that if this proposa1 were
adopted, the salne change would have to be made in
the first paragraph of Article 65.
The PRESIDENTthought that thiç point also should
be considered hg; the Drafting Cornmittee.

M. NAGAOKAconstate que, si cette proposition .étai
adoptée, la même modification devrait être introduiti
au premier alinéa de l'article 65.
Le PRÉSIDENTest d'avis que ce point devra égalemen
etre examiné par le Comité de rédaction.
Il en est ainsi entendu.
This was agreed to.
Le jonkhecr VAN EYSINGA
propose, S l'alinéa 4, di
Jonkheer VAX EYÇINGA
proposed that in paragraph 4
remplacer les mots ri si ellc ne si6ge pas i) par pendani
the words "if the Court is not sitting" should be replaced
les vacances judiciaires i l .
by "during the judicial vacations".
La Cour, par huit voix contre une (le jonkheer, var
The Court, by eight votes to one (Jonkheer van
E y s i n p ) et une abstention (AI. Anzilotti), repousse cettc Eysinga), witli one abstention (M.
Anzilotti), rejected this
proposition.
proposal.
I
Aucune observation n'étant présentée, le P R ~ ~ S I D I ~ NTkiere
being no furtlier observations, the PRESIDENT
constate qiie l'alinéa 4 est adopté.
declared paragraph 4 adopted.
((

1,'aiinéa 5 est adopté sans observaiions.
Le I J ~
miner la Cour
par le Comité
dans plusieurs

B rappelle
s ~ ~que~ les~ textes
~
que vient d'exasont adoptés sous la réserve dc I'exameii
de rédaction du mot Ctat ii, qui figurc
alinéas.
((

La d a n c e est levée h 13

ti.

oj.

Tlie Court rose at 1.5 p.m.
[Signatures.]

T R E Y T I ~ ~ ~SI?ANCI<
IE
tenzie nu Palais d e la Paix, La Haye,
le jeudi 27 jévrier 1936, à I O h. 30,
sous la présidence de sir Cecg Hzlrsl, Yrësiderzl.
Puéscnts: les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la deuuikme séance.
72. - Revision du

ARTICLE 66, PARAGRAPH 5.
Paragraph 5 was adopted rvithout observaiion.
The ~ ' K E S I L ~ E N Tremarkecl that the texts just examined
ljy the Court were adopted, subject to consideration by
the Ilrafting Cornmittee of the point concerning the
word "State" which appeared in çeveraI paragraphs.

Réglement. (Sz~itc.)

Des recozrrs exercés devant la Cowr.

[Signatures.]

THIKTIETH MEETING
Aeld nt the Pence Palace, TJze Hagzde,
on Thursday, Febrztary 27tk, 1936, at 10.30 a-m.,
the Presidenl, Sir Cecil H Z L Y Spresicling.
~,

Presemt : the members of Court mentioned in the minutes
of tlie second meeting.
72.-Revision

of the Rules.

(Continned.)

Appeals to the C o ~ t .

Le PRÉÇIDIZNT rappelle que cet article, nouvcaii dans
le Reglement, s'inspire de l'expérieiice déjà acquise par
la Cour, expérience qui a démontré l'utilité d'une disposition de cette nature. E n 1935, le texte a ét6 adopté
en premiére lecture h la suite de discussions approfondies l.

The PRESIDENT
recalled that this Article, whicli was
new, was based on the experience alrcady, gained by
the Court, experience which had shown the desirability
3f a provision of this kind. I n 1935, the text had becri
adopted in first reading after exhaustive discussionl.

Le premier alinéa de l'article 67 est adopté sans obser-

Paragraph I of Article 67 was adopted mithoiit observa:ion.

v a t 1011.
'
Ide PRÉSIT~ENT
signale que cet alinéa figure parmi les
questions réservées en vuc de Ia seconde lecture (Procèsverbaux de 1935, p. 348).
RI. URRUTIA,se referant à la page 347 des mêmes
prock-verbaux, rappeIIe qu'il était l'auteur de cette
réserve, qui visait l'introduction dans le RZglement, comme
rhgle d'application gtnérale, du principe énoncé dans
l'alinéa actuellement en discussion.
Les modifications insérées en seconde lecture dans le
H&glement lui ayant donné satisfaction, JI. Urrtitia ne
maintient pas sa réserve.
Le PRÉSIDENT constate, dans ces conclitions, que 1'alinC.az
est adopté.

' Procés-verbaux de

1935. pp. 336-357. 444-446.

ARTICLE67, PARAGRAPH 2.
The PRESIDENTsaicl that this paragraph was one of
.he points rc~ervedfor the second reading (1935 hlinutes,

'. 348).

hl. URRUTIA,referring to page 347 of these minutes,
,ecallecI that he had been responsible for the reservation
if this paragrayfi, his intention having been to propose
hat the principle stated in the paragraph under discussion
;hould be embodied in a rule of general application.
As, however, the changes made in the course of the
iecond reading of the Rules satisfied him, $1. Urrntia
vithdrew his reservation.
The PRESIDENT,
in these circumstances, declared para;raph 2 adopted.
1935 fifinutes, pp. 336-357. 444-446.
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ARTICLE67, ALINÉA 3 .
L'alinéa 3 de l'article 67 est adopté sans observations.

27th, 1936)

Yaragraph 3 of Article 67 was adopted withnlit observation.

ARTICLE67, ALINEA 4.
Le PRESIDENTdemande que, dans le texte anglais de
authencet article, l'adjectif correspondant au mot
tique JI du texte français soit authenticated 11, qui, d1apr&s
ses réilexions personnelles et des renseignements reçus
par lui dc source autorisée, lui semble le plus approprié.

ARTICLE67, PARAGRAPH 4.
'I'he PRESIDENT
asked that the adjective in the Englisli
test of the article corresponding io "autkentiqzie" in the
Frencli text, should be "authenticated", which, upon
reflection and in thelight of information received by him
from an authoritative source, seerned to him the rnost
appropriate word.
Répondant A une question de hl. Nagaoka, qui désire
Replying to a question from M. Nagaoka, who wished
obtenir une précision sur le sens de l'expression (i une to know the preciçe meaning of the expression "rine
expédition authentique i,, M. FROMAGEOT
explique que expédition authentique" (an authenticated copy), M.I'ROY Acette expression vise un acte certifié comme étant exac- GEOT explained that this expression rneant a document
tement conforme CL l'original par l'autorité qui rivait certified to correspond precisely to the original by the
qualité pour dresser ou signer l'acte lui-même.
authority competent to draw or sign thc original document.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYPJS
fait observer que la
Baron ROLINJAEQUEMYYS pointed out that the need
nkcessité d'une copie authentique ne se fait sentir +que for an authenticated copy woixld only arise if a diss'il y a discussion sur les termes du document original. cussion arose as t o the terms of the original document.
Si la partie adverse est d'accord, l'autlicnticité de L
a If the other party was in agreement, the authenticitp
copie est toute naturelle et resulte de cet accord même. of the copy would naturally follow from that very fact.
111. NAGAOKAse déclare satisfait par les explications
M. NAGAOKA
was satisfied with these explanations.
qui précedent.
((

4

Auciine autre observation n'étant présentée, le PRESIThere being no further observations, the PRESIDENT
constate que l'alinéa 4 est adopté.
dectared paragraph 4 adopted.

DENT

Le PRÉSIDENTrappelle que, Lors de la premiSre lecturel, cet alinéa a soulevé une discussion. Un doute s'est
en effet élevé quant à la question de l'introduction des
pièces nouvelles, c'est-à-dire des yiéces qui n'ont pas été
présentées devant le tribunal en première instance. Mais,
en fin de compte, la Cour a été d'accord pour considérer
que la rédaction de cet alinéa était satisfaisante en ce
sens que la question n'&tait pas nécessairement tranchée
dans un sens ou dans l'autre.
M. ANZILOTTIse demande quel est te sens exact de
l'expression (i éléments utiles il.
Le PRÉSIDENTindique que, dès l'origine, cette cxpression a figuré dans le texte actuellement soumis à la
Cour.
.
M. FROMAGEOT
estime que I'expression a été choisie
parce que plus générale que le mot documents II. Dans
la pensée de M. Fromageot, l'emploi de cette expression,
d'aprés les déIibérations antérieures, ne veut pas dire que
l'on ne pourra pas produire d'autres documents que ceux
du dossier.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
n'entrevoit guère, dans
un procès civil, d'ii eféments » q u i puissent être autre
chose ue des documents.
Le REFFIER a l'impression que le mot (( élément JJ a
été adopté en 1935 afin de ne pas obliger les ~ a r t i e sà
produire tout le dossier de l'affaire primitive et de leur
permettre d'opérer un choix dans les documents qu'elles
considèrent comme essentiels, sous réserve, bien entendu,
du contrôle exercé par l'autre partie. Cette manière de
voir se confirme si l'on se reporte aux pages 355-356 des
Procès-verbaux de 1935.
Le PRÉSIDENT,constatant que la Cour n'est pas en
présence d'une proposition concrète tendant à modifier
cet alinéa, déclare qu'il est adopté dans sa teneur présente et que l'article 67 est adopté.
((

2

Des arrangements amiables et désistements.

Le P R ~ S I D E Nexprime
T
l'opinion que l'expression (( désistement 11 du texte français devra être ,rendue dans le
texte anglais par le mot discontinuance 11.
((

Procés;verbaux de 1935, pp. 444-446.

ARTICLE67, PARAGRAPN 5.
The PRESIDENTrecalled that, indeed, this paragraph
had given rise to a discussion at the first reading l,
regarding the question of the production of new documents, i.e. documents which had not been produced
before the tribunal which had originally tried the case.
Ultimately, however, the Court had agreed that the text
of this paragraph might be considered satisfactory in
that the question was nat necessarily decided either one
way or the other.
M. ANZILOTTIwanted to know what was the precise
rneaning of the expresçion "useful material".
The PRESIDENTobservecl that this expression had
from the very first been in the text now before the
Court.
hl. F R O M A G E Othought
~
that the expression had
been chosen because it was more comprehensive than
the word d~documents". Judging from the previous
discussions, M. Fromageot considered that the use of
this expression did not preclude the production of documents other than those in the record.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS,
in a civil case, hardly saw
what other "material" (L:Iéments) tIiere çould be besides
documents.
The REGISTRARhad the impression that the word
"material" (éliment) had been adopted in 1935 in order
not to oblige parties to produce the whole record of
the original proceedings and to allow them to select
the documents which they thought essential, though of
course their choice would be contmlled by the other
party. This view was borne out by what appeared on
pages 355-356 of the 1935 Minutes.
I n view of the fact that there was no concrete proposa1 for the amendment of this paragraph, the
PRESIDENTdeclared it adopted as it stood, and likewiçe the whole of Article 67.

Frie~zdly settkement and abandonment of proceedings.
The PRESIDENT
expressed the opinion that the expression "désistement" in the French text shoiild be rendered
by "discontinuance" in the English text.

' 1935 Minutes.

pp. 444-446.

11 est entendu que cette suggestion sera soumise à
l'examen dii Comité de rédaction, qiii sera chargé de
revoir l'ensemble du Règlement.
A propos de l'article 68 lui-même, le jonklieer VAN
EYSIKGA
attire l'attention de la Cour sur les mots ri avant
la clôture de la procédure ii, qui figurent dans le premier
alinéa. Ces mots assurent-ils sufiïsamment aiix parties la
possibilité de se mettre d'accord jiisrlti'au dernier moment,
savoir jusqu'aii prononcé de l'arrêt, ainsi r iie cela paraît
toiijours avoir 6té ['intention de la cour$ La question
s'impose avec d'autant plus de force que Ic texte anglais
(( belore the close of
the proceedings ii laisse encore pliis de
doute qiie le texte français.

Le PKÉSIDENT estime qu'en tout cas la Cour sera
d'accord pour penser que le désistement nc peut intervenir après le prononcé de I'nrrêt qui fise les droits des
parties.
On retrouve l'idée de la clôtiire des débats h l'articlc 54
du Statut, q u i est ainsi libellé :

I t was agreed that this suggestion should be referred
for consideration t o the Drafting Committee, whicli
would be called upon to review the Kules as a whoIe.
I n connection with Article 68 itself, Jonkheer VAN
E V ~ I N Gdrew
A the Court's attention to the words "avant
Zn clôt.ure de la pvocédztre" (before the close of the proceedings) i i i the first paragraph. Did these words rcally
ensure that it would be possible for the parties to come
to an. agreement until the last moment, i.e. until the
delivery of judgment, which appeared aiways to have
been the Court's intention? The uncertainty was
increased hy the fact that the English test, "before the
close of the proceedings", left even more room for doubt
than the French test.
Article 61 of ttie Statutc, which concerned revision,
used the expression "avant le firononcé de L'arrêt" (when
the judgment was given) in a similar connection.
Would it not be better to use this expression in Article 68 of thc Rules?
Moreover, in the existing draft, the words "before
the close of the proceedings" clearly referred to the ,case
of agreement dealt with in the first part of the paragraph, but was it clear that tliey also referred to the
case of discontinuance dealt with in the latter part of
the paragraph ?
The PRESIDENT
considered that in any case the Court
would agree that proceedings could not be discontinucd
after delivery of judgment estabIishing the rights of the
parties.
A reference to the closure of the hearing was to be
found in Article 54 of the Statute, which ran as follows:

« Quand les agents, avocats ct conseils ont fait
valoir, sous le contrôle de 13 Cour, tous les moyens
qu'ils jugent utiles, le Président prononce la clôture
des débats. »

"Wlten, subject to the control of the Court, the
agents, advocates and counsel have complcted fheir
presentation of tlie case, the President shall declarc
the hearing closed."

Ne s'agit-il pas l i , en réalité, di1 moment après lequel
le désistement n'est plus admis ?
Le jonkhecr VAX EYSING.~
se réfère à Ilne intervention de hl. Fromageot lors de l'examen rlii Reglement en
premiere lecture (Procès-verbaux de 1935, p. 313). intervention qui est ainsi conçue :

IVas not this really the moment after which discontinuance would no longer be possible?
Jonkheer VAN EYSINGAreferred to an observation
by M. Fromageot during the first reading of thc KuIes
(1935 Minutes, p. 313); M. Fromageot had said:

U'ailtre part, il serait peut-être opportun de dire
que les désistements peuvent se produire au cours d,e la
procédr~rcjrrstlir'ari moment du pror~nricld e I'arrGt. s

"Furthermore, it might be a good thing t o say that
proceedings might be broken off at any stage before
tlie delivery of jirdginen t."

L'article 61 d u Statut, qiri traite de In revision, emploie,
dans un ordre d'idées analogue, l'expression <i avant le
prononcé de l'arrêt ». Ne serait-il pas préférable de
reprendre cette expression dans le teste de l'article 68 di1
KGglernent ?
Par ailleurs, dans la rédaction actuelle, les mots i( avant
la clbtiire de la procédure ii visent bien le cas de l'accord
dont il est question dans la premiirre phrase de l'alinéa.
Mais est-il clair clu'ils visent également le cas rlu désistement qui est envisag; dans la deuxième phrase ?

(<

Pour sa part, le jonkheer van Eysinga. s'associe à cette
manière de voir.
Le GREFFIER signale la définition de la procédtire
devant la Cour que donnc l'article 43 di1 S t a t u t :

The REGISTRAR
r e f e ~ ~ eto
d the definition of the Court's
procedure given in Article 43 of the Statute :

i< La procédure a deux pIiases : l'une écrite, l'autre
orale.
La procédure écrite comprend la communication à
jiige et à partie des mémoires, des contre-mémoires
et, Cventuellement, des répliques, ainsi cliie de toute
piPcc e t document à l'appui.

"The procedure shall consist of two parts : written
and oral.
The writteil proceedings shall consist of the communication to the judges and t o the parties of
Cases, Counter-Cases and, if necessary, Replies ; also
al1 papers and documents in support.

Jonklicer van Eysinga agreed with this vicw.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La procédure orale consiste dans I'audition par la
Cour des témoins, experts, agents, conscils ct avocats.
))

C'est cet ensemble que l'on désigne aiissi clans le texte
anglais par le mot procedtrre.
Sur la base de cet article, on arrive à la corlclusion
que le texte de l'article G8 tel clii'il est maintenant propose ne vise pas la période allant jusqu'au prononcé de
l'ari,êt, mais seulement celle qui s'étend jiisqu'à la fin de
la procédure orale.
M. FROMXCEOT
se declare d'accord avec le jrinkheer
van Eysinga pour remplacer les mots (( la clhture de In
procidure JI par (( le proncincé de l'arrêt ».
,

'

The oral proceedings shall consist of the hearing
hy the Court of witnesses, experts, agents, counsel
and advocates."
The word "procedure" (firocédzwe) was used in both
texts to describe tliese srraiigeiiierits as a wliole.
The tcrms of this Article pointed to the concliision
that Article 68, i11 the form proposed, did not cover the
whole periocl up to the delivery of judgnient, but only
the period iiy t o the enil of ttie oral proceedings.

M. FHOWAGEOT
agreed with Jonkheer van Eysinga rhat
the words "the close of the proceedirigs" should be
replaced by "the delivery of judgrnent".

,

'

'

.

hl. NAGAOKA
fait observer que, dans le texte anglais
de l'article 61 du Statut, l'expression qui correspond aux
mots it avant le prononcé de l'arrêt » est (( when the
judgment was given 11. Mieux vaudrait donc peut-étre
chercher pour l'article 68 une autre expression, afin de
ne pas paraître, en rendant dans le teste anglais de
l'article 68 du Reglement l'expression i( avant lc prononci:
de l'arrêt 1) par des mots difiérents de ceux qu'emploie
le textc anglais de l'article 61 du Statut, critiquer indirectement ce dernier.
Le PRÉSIDENT désire savoir si la Cour entend trancher,
par une disposition de son Règlement, iin cas qui ne
s'est jamais présenté, à savoir celui où les parties
demanderaient à se désister pendant le délibéré de la
Cour. Si l'on emploie les mots (< avant le prononcé de
I'arrêt », la question de l'admission dii désistement dans
ce cas se trouve résolue.

M. NEGULESCOfait ressortir qu'à partir du moment
où les parties se sont mises d'accord le différend n'existe
plus. La Cour ne peut donc plus poiirsuivrc son délibéré. M. Xegulesco est d'accord avec le jonkheer van
Eysinga pour remplacer les mots (( avant la clBture de
la. procédure e par avant le prononcé de l'arrêt 11.
Le comte KOSTWOROWSKI
souligne que l'intention qiii
clornine le Statut et le K5glernent de la Coiir est de faire
en sorte que soit respectée autant que possible la volont6
des parties. Si cette volonté est de conclure un accord,
la Cour doit, de tout son. pouvoir, s'efforcer que l'on
arrive à ce résultat. Il appuie, en conséquence, l'observation du jonkheer van Eysinga e t de 31. Negulesco.
hl. URRUTIAest de la même opinion. L'accord doit
être possible jusqu'au moment di1 prononcé de l'arrêt.
bl. FROMAGEOT
répond ail scrupule exprimé par
hl. Nagaoka ; il ne croit pas que l'on puisse entrevoir une
critique indirecte du Statut dans l'emploi de termes
diffbrents, pour rendre dans le texte anglais de l'article 61
du Statut ou dans celui de l'article 68 du Règlement la
même expression française i( avant le prononcé de l'arrét 1).
((

Le PRÉSTDEST demande à la Cour si elle décide de
remplacer les mots (( avant la clhture dc la procédure II
par (( avant le prononcé de l'arrêt ii, i la troisième ligne
de l'article 68.
A l'unanimité, la Coiir répond affirmativement.

M. NAGAOKAobserved that the expression in the
English text of Article 61 of the Statute corresponding
to the words "avant 1c prononcé de l'arrêt" were "when
the judgment was given". It wouId perhaps be better
to find another expression for Article 68, in order ~ i o t
to appear indirectly to criticize the English tent of
Article 61 of the Statute by translating the expression
"avant le prononcé de l'arrêt" differently in the English
t e s t of Article 68 of the Rules.
The PRESIDENT
wished to know whether the Court
dcsired to provide in the Rules for a contingency which
had never arisen, namely, the possibility of the parties
desiring to discontinue proceedings a t a tirne when the
Court was actually considering its judgment. If the
words "before the delivery of judgrnent" were uscd, the
question of allowing discontinuance would be settled in
that case.
M. NEGULESCO
remarkcd that directIy the parties had
reached an agrecment the dispute ccased t o exist. The
Court t herefore could not proceed with its deliberation.
He agreed with Jonkheer van Eysinga's suggestion that
the words "before the dose of the proceedings" slioiild
be replaced by "berefore the delivery of judgment".
Count ~ o s ~ L ! ~ o R o wemphasized
s~~
that the principle
governing both the Statute and Rulcs was that the will
of the parties should be respected as far as possible. If
their will was t o conclude an agreement, the Court
should do everything in its power to make this possible.
Accordingly, he supported what MM. van Eysinga and
Negulesco had said. .
M. URRUTIAshared this view. Agreement should bc
possible up t o the time of the delivery of judgment.
M. FROMAGEOT,
referring to the scruple felt. by
fil. Nagaoka, said that he did not think that the use of an
expression in the English text of Article 68 of the Rules
different from that used in Article 61 of the Statute to
render the same French expression "avant le prononcé
de l'arrêt", coutd be regarded as an indirect criticism
of the Statute.
The PRESIDENT
askcd the Court whether they decidecl
t o substitute the words "before the delivery of judgment" for the words "before the close of the proceedingk"
in the third line of Article 68.
ï'he Court unanimously anstvered the question in the
affirmative.

M. FRO~IAGEOT,
se référant à la seconde des observations faites par le jonkheer van Eysinga au sujct de
l'article 68 (voir ci-dessus, p. €153)~
propose, pour lui donner
satisfaction, de' libeller comme il suit cet alinéa:
« Avant le prononcé de l'arrêt, si les parties tombent
d'accord sur la solution à donner au litige et le font
connaître par écrit à la Cour ou si, d'un commun
accord », etc.

M. FROMAGEOT,
referring to Jonkheer van Eysinga's
second observation in regard to Article 68 (see above,
p. 6531, proposed that, to meet his point, the paragraph
should be worded as follows :
"At any time before judgrnent has been delivered,
if the parties conclude an agreement as to the
settlement of the dispute and inform the Court in
rvriting or if, by mutual agreement," etc.

Ainsi, les mots ((avant le prononcé de l'arrét 1) coiivrent
toute la disposition.
Le jonkheer VAN EYSINGAestime qu'avec cette rédaction l'article 68 est très clair.
31, NAGAOKA
se demande si les mots it renoncent à
poursuivre la procédure ii sont bien ceux qui conviennent
dans cet article. D'aprSs la définition, citée par le
Greffier, que donne l'article 43 du Statut, la procédure
semblerait se terminer avec les dbbats oraux.

The words "beiore judgment has been delivered"
would then apply to the whole paragraph.
Jonkheer VAN EYSINGAthought that this wording made
Article GS perfectly clear.
M. NAGAOKA
wondered whether the words "renoncent
à fiozarsuivre la procédure" (discontinue the proceedings)
were quite suitable in this Article. According t o the
definition given in Article 43 of the Statute and quoted
by the Registrar, the procedure appeared to terminate
wi th the oral proceedings.
M. NEGULESCO
said that, in his opinion; the procedurc
of necessity also included the Court's deliberation and
the delivery of judgment. There was therefore no objection t o using the expression "renoncent i poursuivre la
procédure(' (discontinue the proceedings).
The REGISTRARhaving proposed the substitution of
the word *'instance" for "procédtdre", M . FROMAGEOT
approved this suggestion, as an "ilastulace" was, by

M. NEGULESCOsignale qu'à son avis la procédure comporte en outre nécessairement le délibérE de la Coiir et
le prononcé de l'arrêt. Il n'y a donc pas d'inconvbnient
à l'emploi de l'expression tr renoncent à poursuivre la
procédure a.
Le GREFFIER ayant proposé la substitution di1 mot
instance i) au mot « procédure 11, M. FROMAGEOT
approuve
cette suggestion, l'instancc étant, par définitinil, la série
((

.
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des actes d'une procédure ayant pour objet de saisi1
un tribunal d'une contestation, d'instruire la cause et
d'obtenir un jugement.
Le PRESIDENT
constate que l'emploi du mot instance r
dans le texte français n'entraînera aucune modification
dans le texte anglais. L'article 68 serait donc réaigé
comme suit :
i( Avant le prononcé de I'arrêt, si les parties tombent d'accord sur la solution à donner au litige et
le font connaître par écrit à la Cour ou si, d'un
commun accord, elles font connaître par écrit ?la
i
Cour qu'elles renoncent à poursuivre l'instance, la
Cour rend une ordonnance », etc.

definition, the series of steps undertaken with a view
to the bringing of a dispute before a Court, the examination of the case, and the obtaining of judgment.
The PRESIDENTremarked that the use of the word
"i~stance" in the French text would not involve any
change in the English text. Article 68 would therefore
read as follows :
"At any time before the delivery of judgment,
if the parties conclude an agreement as t o the
settlement of the dispute and inform the Court in
writing, or if, by mutual agreement, they inform the
Court in writing that they discontinue the proceedings, the Court shall make an order", etc.

Aucune objection n'étant présentée, le PRESIDENT
constate que l'article 68, ainsi rédigé, est adopté.

There being no objections, the PRESIDENTdeclared
Article 68 adopted with this wording.

Le PRÉSIDENTsignale qu'il s'agit, dans l'article 69, du
désistement unilatéral. Ii se demande s'il est utile de
conserver la dernière phrase du premier alinéa de cet
article, qui vise l'envoi à la partie défenderesse diune
copie de l'ordonnance prenant acte du désistement. Cette
communication allant de soi, la mention spéciale qui en
est faite ici n'a-t-elle pas pour effet d'affaiblir un peu
l'application générale du Règlement ?
Le GREFFIERsignale que l'objet de l'envoi (le cette
ordonnance au défendeur est d'informer officiellement
celui-ci que la Cour se trouve dessaisie.
rappelle l'article 34 nouveau
Le jonkheer VAN EYSINGA
du Règlement que la,Cour a adopté, et où il est' dit que
« lorsque la Cour est saisie d'une affaire par requête,
copie de la requête certifiée conforme par le Greffier est
immédiatement transmise par lui à la partie contre
laquelle la demande est formée i ) .

The PRESIDENTobserved that Article 69 concerned
unila teral discontinuance. He questioned whether there
was any need for the last sentence of the first paragraph of this Article ; it concerned the sending of a copy
of the order recording the discontinuance of proceedings
to the respondent party. That went without saying, and
the special provision made for it seemed somewhat to
impair the general abplica tion of the Rules.
The REGISTRARsaid that the objcct in sending this
order to the respondent was to inform him officially t h a t
the Court had relinquished the case.
referred to the new Article 34
Jonkheer VAN EYSINGA
of the Rules which the Court had adopted, and according to which, "when a case iç brought before the Court
by means of an application, the Registrar shali immediitely transmit to the party against whom the claim
is brought a copy of the application certified by him t o
be correct".
It had been contended that this Article was superSuous in view of the provision in Article 40, paragraph 2,
~f the Statute. I t had however been maintained, in
view of the special importance of the step mentioned
therein. Apparently it was for the same reason that the
.ast sentence of paragraph I of Article 69 had been
idopted at the first readipg 1.
The PRESIDENT
did not press his point.
There being no further observations on paragraph 1,
ne declared it adopted, and passed to paragraph 2.

((

'

On a fait valoir que cet article était superflu en vue
de la disposition de l'article 40, alinéa 2, d u Statut. Si
on l ' a néanmoins maintenu, c'est en vue de l'importance
de son contenu. C'est apparemment dans le même ordre
d'idCes que la dernière phrase de l'alinéa I de l'article 69
a Bté votée en première lecture l.
Le PRESIDENTn'insiste pas sur son observation.
Constatant qu'il n'y en a pas d'autres sur l'alinéa
il le considère comme adopté, et passe à l'alinéa 2.

I,

N. ANZILOTTI demande une précision au sujet. de
l'emploi, au deuxième alinéa, des mots a déjà fait acte
de procédure u. Doit-on comprendre par là que la partie
défenderesse doit avoir pr4senté son contre-mémoire ? Ou
bien peut-il même s'agir d'actes tels, par exemple, que
la désignation de l'agent ?
Le GREFFIERrappelle que, lors de l a - première lecture a, on a signalé la distinction qu'il convient d'établir,
sur la base de l'article 43 du Statut, entre les fiidces
de procédure e t les actes de procédure. 11 a été entendu
par exemple que la requête n'était pas une pièce de
procédure a u sens de l'article 43, mais que sa présentation constituait bien un acte de procédure. De même,
la désignation d'un agent est sans doute un acte de procddure dans ce sens.
((

Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
souligne la différence qui
existe entre les expressions (i acte de procédure a et
R faire
acte de procédure s. La seconde signifie agir
dans la procédure 11. Elle ne prête donc à aucune confusion avec les actes 1) pris dans le sens de pièces ou
documents de la procédure 1).
((

' Procés-verbaux de

((

1934, p. 146 ; de 1935, p. 430.
Procès-verbaux de 1935, p p 345. 348, 370.

M. ANZILOTTIasked what the rneaning of the w o r d ~
'has already taken çome step in the proceedings" iri
:he second paragraph was. Was it to be understood
:hat the respondent must have filed his Counter-Mem)rial ? Or did the expression cover such steps as, for
nstance, the appointment of an Agent ?
The REGISTRARrecalled that, at the first reading a,
seference had been made to the distinction to be drawn,
inder Article 43 of the Statute, between a document
pièce) of the written proceedings and a step in the
broceedzngs (acte de procédure). I t had, for instance, been
lgreed that an application was not a document of the
vritten proceedings within the meaning of Article 43,
lut that its preçentation nevertheless constituted a step
n the proceedings. Simiiarly, the appointment of an
igent was doubtless a step in the proceedings in this
;ense.
Baron ROLINJAEQUEMYNS laid stress on the difference
~etweenthe expressions "acte de procédure" and "faire
sch de ~rocéda~re".The latter meant "to take a step
n the proceedings". I t was not therefore Iiable t o
nvolve confusion with the word c'acte" in the sense of
L document ("pièce") of the written proceedings.
-

1
a

1934 Minutes, p. 146 ; 1935 Minutes, p. 430.
1935 Minutes. pp. 345, 348. 370.
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M. FRO;IIAGEOT
estime que l'expression (( faire acte de
M. FROMAGEOT
thought the expression "faire acte de
procédure )) est claire.
procédure" was quite clear.
Le PR~SIDENT
ayant indiqué que l'expression anglaise
The PRESIDENT
having observed that the corresponding
correspondante est : .... has aiready taken same steps English expression was
has already taken some step
in the proceedings ,... u, le baron ROLIN-JAEQUEIIIYNS
fait in the proceedings", Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
said that
observer. que ces mots précisent encore ce que visent these words made it still clearer what was meant by the
.
les mots (i faire acte de procédure 11.
words "faire acte de firocédure".
M . ANZILOTTI
déclare accepter cette expression. L'objet
M. ANZILOTTI
accepted the expression. His object had
de sa remarque était simplement d'en préciser le sens. simply been to verify its meaning.
Le jonkheer V A N E Y S ~ Gpropose
A
de remplacer les
Jonkheer V A N E Y S I N G A proposed that the words "or
mots « ou si elle ne siPge pas 1) par l'expression r peu- if the Court is not sitting" should be replaced by
dant les vacances judiciaires 11.
"during the judicial vacations".
Cette proposition, mise aux voix par le PRÉSIDENT? On being put to the vote by the PRESIDENT,
this
est rejetée par huit voix contre une (le jonkheer van proposa1 was rejected by eight votes to one (Jonkheer
Eysinga), et une abstention (M. Anzilotti).
van Eysinga), with one abstention (M. Anzilotti).
Le comte ROSTWORO.~VSKI
suggère de remplacer, à la
Count R o s ~ w o ~ o wsuggested
ç~~
that, a t the end of
fin du même alinéa, le mot (( procédure ~i par le mot the same paragraph, the word "instance" should be sub( instance JI.
stituted for "~rocédzkre".
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
propose de dire l'instance
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
proposed that they should
se poursuit » au lieu de (( la procédure continue 1).
say : "l'instance se powsuit" instead of "la procédure contiI

((

'l....

((

nue".

Le PRÉSIDENT
constate que ces suggestions sont approuvées. L'alinéa 2 de l'article 69 se terminera donc par les
mots : (( Dans le cas contraire, l'instance se poursuit. 1)
Aucune autre observation n'étant présentée, le PRÉSIconstate que l'article 69 est adopté ainsi amendé.

DENT

Section 3. - Procédure devant les Chambres spéciales el
l a Chambre de procLdzae solîtsnaire.
ARTICLE70.
L'.article 70 est adopté sans observation.
ARTICLE71.
Le PRÉSIDENTrappelle l que le texte soumis actuellement à la Cour a été élaboré par un Comité qui s'est
réuni le 18 février dernier.. L'ensemble des propositions
du Comité est ainsi conçu :
I) Supprimer l'alinéa 4 de l'article 33.
2) Rédiger comme suit l'article 7 :
« I. Le Président recueille tous renseignements utiles
, sur le choix des assesseurs techniques B désigner
dans une affaire. Pour les affaires mentionnées à
l'article 26 du Statut de la Cour, il coiisulte notamment le Conseil d'administration du Bureau internat ional du Travail.
2. Les assesseurs sont désignés, à la majorité
absolue, soit par la Cour plénière, soit, selon le cas,
par la Chambre à laquelle ressortit l'affaire à régler.
3. Toute demande tendant ?l'adjonction
i
dJassesseurs techniques, conformément à l'alinéa 2 de
l'article 27 du Statut, doit étre présentée, au plus
tard, avec la première pièce de la procédure écrite,
I l est fait droit à cette demande s'il y a accord
entre les parties. Si les parties ne sont pas d'accord,
il appartient, soit à la Cour plénière, soit, selon le
cas, CL la Chambre de décider. 11
3) Rédiger comme suit l'article 71 :
« I. La demande tendant à ce qu'une affaire soit
portée devant une des Chambres visées aux articles 26,
27 et 29 du Statut de la Cour, doit @tre formulée
dans l'acte introductif d'instance ou l'accompagner.
Il y est fait droit lorçqu'il est constaté que les
parties sont d'accord à cc sujet.
2. Dès réception par le Greffe de l'acte introductif
d'instance d'une affaire portée devant une des
Chambres visées aux articles 26, 27 'et 29 du Statut,
le Président de la Cour en donne commiinication
((

.
l
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The PRESIDENT declared these suggestions approved.
Paragraph 2 of Article 69 would therefore concIude with
the words: "Dans le cas contraire, l'instance se fioursuit."
(Othenvise the proceedings shall continue.)
There being no further observations, the PRESIDENT
declared ArticIe 69 adopted as thus amended.

Section 3.-Proceedings
before the Special Chambers and
the Chamber #or Summary Proced.uré.
ARTICLE
70.
Article 70 was adopted without observation.
ARTICLE
71.
The PRESIDENTrecalled l that the text now before the
Court had been prepared by a Cornmittee which had
met on February 18th. The Committee's pi-oposals were
as follows:
[See French texd o@posite.J

-l
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aux membres de la Chambre intéressk et pren<
toutes dispositions utiles éventuellement nécessitée
pour assurer l'application de l'article 31, alinéa q
du Statut.
3. La Chambre est convoquée par lc Président di
la Cour pour la date la plus rapprochée suivant le;
exigences de la procédure.
4. La Chambre une fois réunie pour examine
l'affaire dont elle est saisie, les pouvoirs du Prési
dent de la Cour sont exercés dans cette affaire pa:
le Président de la Chambre. )) ))
Le jonkheer van Eyçinga ayant fait distribuer, pou1
11aIint5a r de l'article 71, un texte qui ne comporte pal
rapport à celui du Comité que de légères modification:
de rédaction, c'est le texte du jonkheer van Eysinga qut
le Président met en discussion :

As Jonkheer van Eysinga had circulated a text for
paragraph r of Article 71 which only varied slightly in
wording from that of the Cornmittee, the President subrnitted Jonkheer van Eyçinga's text for discrission :

i{ Toute demande tendant à ce qu'une affaire soit
portée devant une des Chambres visées aux articles 26,
27 et 29 du Statut de la Cour, doit être formulét
dans l'acte introductif d'instance ou. l'accompagner,
Il est fait droit à cette demande s'il y a accord
enire bs $srties. 1)

"A request that a case should be referred to one
of the Chambers mentioned in Articles 26, 27 and 29
of the Statute of the Court shall be made in the
document instituting proceedings or shaI1 accompany
that document. Such a request shall be complied
with il the parties esare i~ ug~eeerek."

Le Présiderit constate que la Cour est d'accord sur le
principe selon lequel c'est en tête de l'article 71 et non
A l'article 33 que le Règlement devra trailer de la
méthode par laquelle doit être introduite une demande
tendant à ce qu'une affaire soit portée devant . une
Chambre.
Il en est ainsi entendu.
désirerait savoir quelle est
Le comte ROSTWOROWSKI
la conséquence de la derniere phrase de ce texte: s'il
n'y a pas accord entre les parties, quelle est l'autorité
qui statuera ?
Le jonkheer VAN . EYSINGAsignale que, d'après les
articles 26, 27 et 29 du Statut, les deux parties doivent
être d'accord pour qu'une affaire soit soumise à une
Chambre.
Le PRÉSIDENT
confirme cette interprétation. Si les
deux parties ne sont pas d'accord, l'affaire ne sera pas
portée devant la Chambre, mais ira de droit devant la
Cour pléniére.
Par ailleurs, le jonkheer van Eysinga a-t-il, à dessein,
supprimé de son texte le mot ({ constaté ii ?
Le jonkheer VAN EYÇINGA
indique qu'il a simplement
voulu par là mettre l'alinéa I de l'article 71 en harmonie avec le troisiéme alinéa de l'article 7 proposé par
Ie Comité.
Le PRÉSIDENT
estime que c'est également pour rendre
cette stipulation conforme au point de vue de la rkdaction à l'alinéa 3 de l'article 7 du Réglement que le
jonkheer van Eysinga a fait commencer son texte par
les mots Toute demande 11. Mais, pour éviter de devoir
faire débuter le texte anglais correspondant par le mot
a Any ii, ne pourrait-on faire commencer à la fois l'alinéa I
de l'article 71 et l'alinéa 3 de l'article 7 par les mots
(iLa demande )t ?
Le jonkheer VAN EYSINGA
se déclare d'accord.
M. NEGULESCO
demande une précision sur l'expression
ii Il est fait droit à cette demande )i. Le mot (( il » viset-il la Cour plénière ou la Chambre spéciale ?
Le PRÉSIDENT
indique que la-convocation des membres
de la Cour plénière n'est pas exigée lorsqu'il s'agit de
donner suite à la demande ici visée; les parties étant
d'accord, il n'y a là qu'une formalité qui est remplie
par le Greffe.
Aucune autre observation n'étant présentée, le PRÉSIDENT constate que la Cour adopte, pour l'alinéa I de
l'article 71,le texte proposé par le jonkheer van Eysinga,
sauf A remplacer le mot ri Toute 3 par le mot u La ii.
((

The President assumed that the Court was agreed
l n the principle that the method of submission of a
iequest that a case should be referred t o a Chamber
ihould be dealt with a i the begianing of Article 71 of
;he Rules and not in Article 33.
I t was decided accordingly.
Count ROSTWOROW~K~
wished t o know what the impli:ation of the last sentence of this text was: if the par.ies were not agreed, with whom would the decision
:est ?
Jonkheer VAN EYSINGA
çaid that, under Articles 26,
i7 and 29 of the Statute, the two parties must be in
Lgreement t o enable a case t o be referred t o a Chamber.

The PRESIDENT
confirmed this interpretation. If the
~ a r t i e swere not agreed, the case would not be referred
O a Chamber, but would automatically
- go
- before the
'ull Court.
Had Jonkheer van Eysinga, he asked, intentionaiiy
imitted the words "if it is ascertained" ("constat4") 7
Jankheer VAN EYSINGA
said that he had merely intended
hereby to bring paagraph I of Article 71 into fine with
iaragraph 3 of Article 7 as proposed by the Cornmittee.
The PRESIDENT
supposed that i t was also to make the
vording of this paragraph correspond t o that of para;raph 3 of Article 7 of the Ruleç that Jonkheer van Eysinga
lad begun his text with the words "Toufe demande".
3ut, in order to avoid beginning the corresponding
Snglish text with the word "Any", might not both pararaph I o f ' ArticIe 71 and paragraph , g of Article 7
iegin with the words "La demande" ?
Jonkheer VAN EYSINGA
agreed.
M. NEGULESCO
wanted an explanation in regard t o the
rords "Such a request shall be cornplied with". Who was
o comply, the full Court or the Chamber 7
The PRESIDENT
said that there was no need t o sumnon the members of the full Court in order to give
ffect to this request ; the parties being in agreement,
: was merely a question of a formality to be discharged
iy the Registry .
There being no further observations, the PRESIDENT
ecIared the text proposed by Jonkheer van Eysinga adopted
Ir paragraph I of Article 71, subject t o the substitution
f the word "La" for the word "Toute".

,

ARTICLE71, A L I N ~ A2 .
(( 2. Dès
réception par le Greffe de l'acte intro-

ductif d'instance d'une affaire portée devant une des
Chambres visées aux articles 26, 27 et 29 du Statut,
le Président de la Cour ,en donne communication aux
membres de la Chambre intéress6e et prend toutes
dispositions utiles éventuellement nécessitées pour
assurer l'application de l'article 31, alinéa 4, du
Statut. »

M. FROMAGEOT
suggère 'de supprimer le mot

utiles

ii.

ARTICLE 71, PARAGRAPH 2.
"2. Upon receipt by the Registry of the document instituting proceedings in a case brought before
one of the Chambers mentioned in Articles 26, 27
and 29 of the Statute, the President of the Court
shalI communicate the document to the members of
the Chamber concerned and shail, if necessary, take
all requiçite and appropriate steps with a view ta
the appIlcation of Article 31, paragaph 4, of the
Statute."
M. FROMACE~T
suggested the deletion of the word
appropriate" (utiles).
This was agreed tu.
M. ANZILOTTIwondered whether, from the point of
view of drafting, it would not be more logical first
to mention the steps which the President might have to
take with a view to the application of Article 31 of the
Statute, i.e. the constitution of .the Chamber ; before
communicating the document instituting proceedings to
the members of the Chamber concerned, the President
must know what the composition of the Chamber would be.
The REGISTRAR
recalled that, under the revised Statute, a party might be entitled to appoint a judge ad
hoc to sit in a Special Chamber or in the Chamber for
Summary Procedure ; this appointment might take a
certain time ; the intention however of this Article of the
Rules was that the President should notify the existing
members of the Chamber as soon as possible.
M. GUERRERO,Vice-President, thought that the members forming the Chamber concerned should at once be
notified of the submission of the case and that any new
member of the Chamber should be notified subsequently.
It would seem hardIy courteouç not to communicate the
document instituting proceedings to a judge who was a
member of the Chamber concerned simpIy because he
might later be replaced by another judge.
The REGISTRAR
observed that there were two possibilities. If one of the mernbers of the Court was a person of the nationality of one of the parties to a case,
but was not a member of the Chamber, it would be
logical to proceed as suggested by M. Anzilotti. On the
other hand, if the Court included no mernber of the
natioaality of a party concerned, the President would
request one of the members of the Chamber to give
place to a judge ad hoc, but only if the party concerned
wished to appoint one ; in a case of this kind, it would
be very difficult to inform a member of the Chamber
that he might have to give up bis seat if a party wished
subsequently to appoint a judge ad hoc.
- In order to meet M. Anzilotti's point, the PRESIDENT
submitted the foliowing text for paragraph z of Article 71 :
"2. Upon receipt by the Registry of the document
iastituting proceedings in a case brought before one
of the Chambers mentioned in Articles 26, 2 7 and
29 of the Statute, the President of the Court shall
communicate the document to the members of the
Chamber concerned. He shall also, if necessary,
take the requisite steps with a view to the application of ArticIe 31, paragraph 4, of the Statute."
Count ROSTWOROWSKI
proposed to substitute the word
"nkcessaires" for "nécessiiées",
There being no further observations, the PRESIDENT
declared the text which he had just read adopted for paragraph 2 of Article 71, subject to the substitution of the
word "nécessairesJ' for "nécessitées".
11

Cet te suppression est acceptée.
M. ANZILOTTIse demande si, au point de vue de la
rédaction, il ne serait pas plus logique de faire mention
d'abord des dispositions ue Ie Président doit prendre
éventuellement en vue de 'application de l'article 31 du
Statut, c'est-à-dire de la constitution de la Chambre ;
avant de dire qu'il communique l'acte introductif d'instance
aux membres de Ia Chambre intéressée, il faut que le
Président connaisse la composition de la Chambre.
Le GREFFIERrappelle que, d'après le Statut revisé,
une partie peut avoir le droit de designer un juge ad
hoc pour siéger dans une Chambre spéciale ou dans la
Chambre de procédure sommaire ; cette désignation peut
demander un certain temps ; or, l'intention de cet
article du Réglement est que le Président saisisse aussitôt
que possible les membres existants de la Chambre.
M. GUERRERO, Vice-Président, estime qu'il faut aviser
immédiatement les membres qui constituent la Chambre
intéressée de l'introduction de la demande et de faire
cette communication ensuite au nouveau membre de
cette Chambre. Il paraîtrait peu courtois de ne pas faire
connaître cet acte introductif d'instance à un 'uge qui
est membre d'une Chambre, seulement par le ait qu'il
sera plus tard remplacé par un autre juge.
Le GREFFIER fait observer que deux cas peuvent se
prksenter. S i l'un des membres de la Cour est une personne de la nationalité d'une des parties dans l'affaire,
mais n'est pas membre de la Chambre, il est logique de
procéder comme le suggère M. Anzilotti. En revanche, si
la Cour ne compte aucun membre qui soit de la nationalité des parties en cause, Ie Président priera un des
membres de la Chambre de céder sa place à un juge
ad hoc, mais seulement si la partie intéressée désire en
désigner un ; dans un cas de ce genre, il est très difficile
de dire Q l'un des membres de la Chambre qu'il devra
éventuellement céder sa place, au cas où une partie désirerait plus tard désigner u n juge ad lzoc.
Afin de donner satisfaction à M. Anzilotti, le P ~ s I
DENT soumet à la Cour le texte suivant pour l'alinéa 2
de l'article 7x :
(1 2. Dès réception par Ie Greffe de l'acte introductif d'instance d'une affaire portée devant une des
Chambres visées aux articles' 26, 27 et 29 du Statut,
Ie Président de la Cour en donne communication
aux membres de la Chambre intéressée. II prend
également toutes dispositions éventuelIement nécessitées pour assurer l'application de l'article 31, alinéa 4,
du Statut.
Le comte R o s ~ w o ~ o w propose
s~1
de remplacer le mot
tr nécessitées. ii par le mot u nécessaires 1).
Aucune autre observation n'étant présentée, Ie PRÉSIDENT constate que la Cour adopte, pour l'alinéa z de
l'article 71, Ie texte qu'il vient de lire, sauf à remplacer
le mot ii nécessitées par le mot (( nécessaires 1).
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ARTICLE 71, ALINÉAS 3 ET 4.
(( 3. La Chambre
est convoquée par le Président
de Ia Cour pour la date Ia plus rapprochée suivant
les exigences de la procédure.

ARTICLE 71, PARAGRAPHS 3 AND 4.
"3. The President of the Court shall convene the
Chamber at the earliest date compatible with the
requirements of the procedure.

,

4. La Chambre une fois réunie pour examiner
l'affaire dont elfe est saisie, les pouvoirs du Président de la Cour sont exercés dans cette affaire par
le Président de la Chambre. ii
Lcs alinéas 3 et 4 de l'article 71 sont adoptés sans
observation.

Le PRJ~SIDENT
met en discussion I'alinéa

I.

Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
voudrait voir préciser Ia
rédaction de cet alinéa.
Le GREFFIER indique que l'alinéa I de l'article 72 vise
deux cas différents : en premier lieu, celui où Ia Chambre
de procédure sommaire est saisie par requête ; dans ce
cas, selon les règles gknérales de la procédure de la
Cour, il y a présentation successive des piéces de procédure ; en second lieu, le cas où la Chambre de procedure
sommaire est saisie en vertu d'un compromis et; où,
suivant les mêmes règles générales de procédure, il y a
normalement présentation simultanée des pièces de procédure.
JAEQUEMYNS, sans proposer d'amendeLe baron KOLINment, désirerait que le texte fût rendu plus clair .pour
le lecteur.
M. FROMAGEOT
fait observer que, dans toutes les affaires
soumises par compromis, la présentation des pièces ne
sera pas toujours simultanée. Le compromis pourra prévoir qu'une partie présentera un mémoire à une date et
que l'autre partie disposera d'un certain temps pour présenter le contre-mémoire. Le texte de l'alinéa r de
l'article 72 envisage les deux hypothèses : procédure
simultanée e t procédure alternée.

M. ANZILOTTI,prenant pour point de dCpart l'alinéa I
de l'article 72 tel qu'il est rédigé, désire proposer pour
I'alinéa 3 l'amendement suivant :
Dans le cas où les parties ont présenté en ordre
successif un mémoire et un contre-mémoire, ainsi que
dans le cas où, les parties ayant présenté simultanément des mémoires, la Cllambre n'a pas fait usage
de la faculté que lui confhe la dernière partie de
l'alinéa I du présent article, la procédure orale 'visée
l'alinéa dernier de l'article 43 du Statut de la
Cour est de droit. 11 en est de même si les parties
sont d'accord pour la demander ou si, p a b i les
preuves invoquCes, il y a l'audition de témoins ou
experts.
Dans les autres cas, la Chambre peut décider qu'il
ii'y aura pas de procedure orale. Elle peut également se borner A demander aux parties des explications orales dont elle fixe la date. »
((

II explique les raisons de cet amendement : dans la
plupart des lois de procédure,' sinon dans toutes, Ia
caractéristique essentielle de la procédure sommaire est
qu'elle est surtout une procédure orale, ce qui permet
de r6gler l'affaire plus rapidement.
Au contraire, le texte adopté .par la Cour en premiére
lecture envisage principalement une procédure écrite, Ia
procédure orale n'y tenant plus qu'un rôle accessoir'e, au
point de pouvoir même être supprimée.
Mais même en partant de cette base, il est essentiel
d'assurer aux parties la possibilité de discuter les arguments respectivement présentés.
Or, I'alinéa I de l'article 72 proposé ne prévoit cette
faculté que si la Cour l'accorde aux parties, en ordonnant, dans le cas d'une présentation simultanée, le d8pôt
de contre-mémoires sripplé~nentaires.Dans le cas de présentation successive, l'échange de mémoire se réduit à
l

Pour le texte, voir annexe

I.

4. As soon as the Chamber has met t o go into
the case submitted to it, the powers of the President of the Court in respect of the case shaIl
be exercised by the President of^ the Chamber."
Paragraphs 3 and 4 of Article 71 were adopted &thout observation.
The PRESIDENTopened the discussion on paragraph I.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
wanted the wording of this
paragraph to be made ciearer.
said that paragraph I of Article72 covered
The REGISTRAR
two sets of circumstances : first when a case was brought
before the Chamber for Surnmary Procedure by means
of an application; in that case, in accordance with the
Court's general rules of procedure, the documents of the
written proceedings would be presented in succession ;
secondly, when a case was brought before the Chamber
for Summary Procedure by means of a special agreement;
in that case, according to the same general rules, the
documents of the written proceedings would normally be
presented simultaneously.
though he proposed no
Baron ROLIN-JAEQUEMYNÇ,
amendment, wished the text to be made clearer for
the reader.
M. FROMAGEOT
remarked that the documents would
not always be presented simultaneously in al1 cases
submitted by special agreement. I t might be provided
in a special agreement that one party would present
a Memorial on one date and the other party would be
allowed a certain time for presenting a Counter-Memorial.
Paragraph I of Article 72 provided for both contingencies : simultaneous and alternate presentation of the
written proceedings.
M. ANZILOTTI,assuming that paragraph I of Article 72 was adopted as it stood, wished to propose the
following amendment for paragraph 3 :
"3. If the parties present a Mernoria1 and Counter-Mernorial in succession, or jf they present Memorials simultaneously but the Chamber does not
exerciçe the right conferred upon it by the last
sentence of paragraph I of this Article, the oral
proceedings provided for in the last paragraph of
Article 43 of the Statute of the Court shall be obligatory. The same holds good if the parties make
a joint request to that effect, or if the hearing of
witnesses or experts is incIuded amang the evidence
relied upon.
I n other cases, the Chamber may decide that
there wiII be no oral proceedings. It rnay also confine itself t o calling upon the parties to supply oral
explanations for which it shall fix a date."
He explained the reasons for his amendment : in most,
if not alI, laws of procedure, the essential characteristic of surnmary procedure was that it was above al1 an
oral procedure; this enabled a case to be dealt with
more rapidIy.
On the other hand, the text adopted by the Court
in first reading provided first and foremost for written
proceedings, oral proceedings being relegated to a subordinate rôle, so much so that they might even be
dispensed with.
But even if this system were adopted, it was cssential that parties should be given an opportunity of
discussing the arguments put forward on either side.
Paragraph I of the proposed Article 72, however,
only made provision for this in so far that the Court
might, in a case where Mernorials were presented simultaneously, order the presentation of Counter-Mernorials.
I n a case where the documents were presented succesFor the text, see Annex r.
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deux pièces, ce qui implique que le demandeur ne pourra
guère répondre aux arguments du défendeur.
11 y a, en cela, quelque chose qui paraît contraire au
principe fondamental de la procédure judiciaire, car,
avant de statuer, la Cour doit avoir fourni aux parties
la possibilité non seuIement d'exposer leur propre point
de vue, mais aussi de diçcuter les points de vue et arguments des adversaires.
Le texte proposé par M. Anzilotti pour l'alinéa 3
étendrait l'emploi de la procédure orale en vue d'assurer
le respect de ce principe fondamental ; dans tous les cas
où les arguments n'auraient pu faire l'objet d'une discussion contradictoire dans la procédure écrite, la procédure orale serait de droit. En outre, la procédure orale
devrait toujours être accordée dans le cas où les parties
seraient d'accord pour la demander et aussi en cas d'audition de témoins et d'experts, audition qui, d'après l'article 43 du Statut, fait partie de la procédure orale.

.

Dans tous les autres cas, la Chambre pourrait décider
qu'il n'y aurait pas de procédure orale ou se borner à
demander aux parties des explications orales dont elle
fixerait la date. Cette disposition existe dans l'alinéa 3
de l'article 72 tel qu'il est soumis à la Cour ; mais elle
ne remplace pas la procédure orale qui, d'après.l'articIe 43
d u Statut, est tout autre chose.
Le PRÉSIDENTreconnaît toute l'importance des propositions faites par M. Anzilotti, d'autant que durant ses
quinze premières années d'existence la Cour n'a eu l'expérience que d'une seule affaire portée devant une Chambre,
et qu'en outre le Statut revisé a introduit dans la composition des Chambres quelques modifications dans l'espoir,
sans doute, de faciliter le recours à la Chambre aux
parties qiii désirent voir trancher leurs différends par la
voie judiciaire.
hl. GUERRERO.Vice-Président, se fondant sur l'exemple
de la procédure suivie dans plusieurs pays, est d'accord
avec M. Anziiotti pour reconnaître l'importance de la
procédure orale dans la procédure sommaire. La fréquence plus ou moins grande du recours aux Chambres
dépendra des garanties que la procédure devant elles
offrira aux parties éventuelles.
M. URRUTJAserait en faveur de la proposition de
M. Anzilotti pour l'alinéa 3 de l'article 72 ; elle prévoit
un systhrne en quelque sorte transactionnel entre les
deux extiêmes : abolition de la procédure écrite ou suppression, en pratique, de la procédure orale. Il sera toujours utile que. les membres des Chambres aient soils les
yeux certaines pièces de la procédure écrite,. étant donnée
l a diversité des affaires qui viendront devant elles. Mais,
ces pièces écrites étant prévues, il faut donner à la
procédure sommaire un caractére très simple et très
abrégé. La proposition de M. Anzilotti répond à ces deux
desiderat a.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNSreconnaît que, dans
l'article 7 2 tel qu'il est soumis
la Cour, la procédure
écrite est déjà beaucoup abrégée ; si, après le mémoire,
on prévoit un contre-mémoire, par contre, on ne prévoit
ni réplique ni duplique ; de même, la procédure écrite
est très abrégée lorsque l'affaire est soumise par compromis. En principe, la proposition de M. Anzilotti tendrait à rendre nécessaire la procédure orale même dans
le cas où la Chambre elle-meme voudrait la supprimer,
tandis que, d'après le texte actuel, il y aura procédure
orale seulement si la Cour et une partie le désirent.
Personnellement, le baron Rolin-Jaequemyns serait
d'avis d'indiquer dans le Règlement que la Chambre pourra
procéder très rapidement et, par conséquent, lui permettre de décider elle-même s'il y aura ou non une
procédure orale.
Il aurait également à proposer certains changements
de rédaction dans l'alinéa I, en disant par exemple:
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sively, tliere would only bc two documents, so that the
applicant would be unable to answer thc arguments of
the respondent.
There was in this arrangement something inconsistent with the fundamental principles of judicial proceedings, for, hefore giving judgment, the Court must
have given the parties an opportunity not only of
stating their own standpoint but also of discussirig the
vietvs and arguments of the ather side.
The text proposed by M. Anzilotti for paragraph 3
would increase the extcnt to which oral procedure would
be used, with a view to ensuring observance of this
fundamental principle ; in al1 cases where no opportunity \vas afforded for the discussion of the respective
arguments in the written proceedings, oral proceedings
would be obligatory . Further, oral proceedings should
aIways be held if the arties agreed in asking for them,
and also in the case o f the examination of witnesses and
experts, since, under ArticIe 43 of the Statute, that
formed part of the oral procedure.
In al1 other cases, the Chamher miglit decide that
there would be no oraI proceedings, or confine itseIf
to asking the parties for oral explanations for which it
would fix a date. This was provided for in paragraph 3
of Article 72 as submitted to the Court, but it did not
take the pIace of oral proceedings which, under Article 43
of the Statute, were something entirely different.
The PRESIDENT
fully recognized the importance of the
proposals made by M. AnziIotti, especiaily seeing that
in the course of the fifteen years of the Court's existence only one case had been brought before a Chamber,
and that the revised Statute had made some changes
in the composition of the Chambers, probably avith the
liope of making recourse to the Chambers easier for
parties desirous of securing a j udicial settlement of their
disputes.
M. GUERRERO,Vice-President , adverting t o the procedure followed in several countries, agreed with M. Anzilotti
as t o the importance of the oral proceedings in summary
procedure. The extent to which recourse was had to
the Chambers would depend upon the safeguards afforded
hy the procedure to prospective parties.

M. URRUTIAwas in favour of M. Anzilotti's proposal
for paragraph 3 of Article 72 ; i t constituted a compromise between two extremes: the abolition of the
oral proceedings or the abandonment in practice of the
written proceedings. It would always be desirable for
the members of the Chambers t o have before them some
written documents, in view of the diversity of the
cases which urould come before them. But, apart from
providing for these written documents, sumrnary procedure
must be made very siniple and very short. M. Anzilotti's
proposal fulfilled both these desiderata.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
agreed that, in Artide 72
to the Court, the written proceedings
were already much abbreviated ; though provision was
made for a Counter-Memorial i ~ ianswer to a Meinorial,
there was no provision for a Reply or Rejoinder; similarly, the written proceedings were much abbreviated
when a case was brought by special agreement. The
effect of 31. Anzilotti's proposa1 would be to rnake oral
proceedings necessary even if the Chamber itself desirecl
to dispense tvith them, whereas, according to the present
text, these would only be oral proceedings if the Court
and a party so desired.
Personally, Raron Rolin-Jaequernyns would be inclined
to provide in the Rules that the Chambet might proceed
very rapidly and, accordingly, to allow the Chamber
itself t o decide whether or not there should be oral
proceedings.
He would also have some changes of wording to propose in paragraph I, e.g. : "If one party is called upon
as subrnitted

Si une des parties est appelée à présenter un mémoire,
les autres parties seront invitées à prcsenter un contremémoire .... Et plus loin : Dans le cas où toutes les
parties sont appelées simultanément à présenter des
mémoires, Ia Chambre peut les inviter .... » L'essentiel,
c'est que les parties soient appelées à présenter des
mémoires.
Le PRÉSIDENTd6sirerait d'abord savoir si tous les
membres de la Cour sont d'accord pour admettre que,
dans le cas de présentation simultanée des mémoires, la
prdsentation de contre-mémoires n'est pas de droit. D'autre
part; la Cour estimera sans doute que la rédaction de la
dernière phrase du premier alinéa de l'article 72 n'exclut
pas la possibilité pour une partie de prier Ia Cour d'autoriser la présentation de contre-mémoires.
M. FROMAEEOT
préférerait le maintien de l'article tel
qu'il est. 11 a une souplesse suffisante pour permettre la
présentation, de contre-mémoires ou pour permettre à la
Cour, le cas échéant, de juger sur les seuls mémoires: Si
une partie estime qu'elIe doit répondre aux allEgations
de la partie adverse, elle le fera savoir, et la Cour ne
refusera sans doute jamais la possibilité de présenter uri
contre-mémoire.
Deux systèmes sont ici en présence : le systeme selon
lequel le caractère sommaire de la procédure résulterait
du fait que les membres de la Cour jugeraient uniquement sur les pièces écrites, et le système selon lequel il
n'y aurait pas de procédure écrite et où la Chambre
jugerait sur les observations orales. Le second système
est possible devant un tribunal national, où tout le
monde se comprend parfaitement ; mais il est difficile à
admettre devant un tribunal international où I'utilité
d'avoir par écrit les thèses, les arguments et les conclusions des parties devient une nécessité. Une procédure
simplement orale ne serait pas appropriée à Ia composition internationale de la Cour.
«

))
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Eii revanche, la procédure seulement écrite peut présenter des inconvénients. Il faut donc donner au texte
assez de souplesse pour permettre de remédier à ces
inconvénients. Par contre, il ne faut pas risquerude
compliquer la procédure sommaire ; plus on avance dans
cette voie, plus on aboutit à faire de la procédure sommaire une procédure à peu près identique à la procédure
ordinaire.
Or, si les parties considèrent que l'affaire a une importance suffisante pour justifier ilne procédure comportant
mémoire, contre-mémoire, réplique, duplique, ohsemations orales, la procédure ordinaire leur est ouverte.
Devant la Chambre de procédure sommaire, au contraire,
on veut simplifier la procédure autant que possible; Il
faut donc éviter toute complication, tout en mettant
dans le RAglement une disposition assez souple pour
qu'elle puisse parer A toutes les éventualités qui se présenteraient.
Le PRÉSIDENT croit comprendre que dans la pensée de
M. Fromageot la dernière phrase du premier alinéa actueI
n'exclut pas le droit, pour une partie, de demander Q la
Cour d'ordonner le d6pôt de contre-mémoires.
M. FROMAGEOT
confirme que telle est son interprétation.
rappelle qu'en matihre tle
Le jonkheer VAN EYSINGA
procédure sommaire les auteurs du Statut primitif se
sont inspirés de ce qui avait été envisagé, dans les
Conventions de La Haye de 1899 et de 1907, et pour la
Cour d'Arbitrage e t pour la Cour de Justice arbitrale ; à
ce moment, on prévoyait un tribunal composé de trois
membres et une procédure purement écrite.
E n tout cas, ni sous l'empire de la Convention de La
Haye de 1899 ni sous l'empire d u Statut de la Cour la
Chambre de procédure sommaire n'est devenue une
institution à laquelle on a eu souvent recours ; elle ,est
restée A l'état de possibilité.
Le Statut revisé a apporté à cette institution une
modification susceptible de Iui infuser une vie beaucoup

to present a Mernorial, the othcr party or parties shall
Se invited to present a Caunter-RTemorial ...." And again :
"In the event of al1 parties being invited simultaneously
to present hfernorials, the Chamber may invite them ...."
The point: was that parties should be invited to present
Kemorials.
The PRESIDENT
wished first to know whethcr all the
rnembers of the Court were agreed that when Memorials were presented simultaneously, the ~ubmissionof
Counter-Memorials would not be obligatory. On the
other hand, the Court would probabIy not consider that
paragraph I of Article 72 precluded a party from asking the Court t o sanction the presentation of CounterMemorials.
M. FROMAGEOT
would prefer to leave the Article as it
was. Its terms were sufficientIy eIastic either t o allow
the presentation of Counter-Mernorials or, on the other
hand, to alIow the Court t o adjudicate on the basis of
the Memorials alone, as the case might be. If a party
considered that the contentions of the other side required
answering, it would inform the Court, and of course the
Court would never refuse to sanction a Counter-Mernorial.
There were two opposite systems: the system under
which the procedure derived its summary character
from . the fact that the members of the Court wouId
adjudicate solely on the basis of written documents, and
the system under which there were no written proceedings and the Chamber would adjudicate on the basis
of oral argument. The latter system 'was possibIe before
a municipal Court, where everyone would understand
each other perfectly ; but i t would be difficult to employ
it before an international Court, where the desirability
of having the parties' contentions, arguments and conclusions in writing amounted t o a necessity. A purely
oral procedure would not be suitable to the international
composition of the Court.
On the other hand, there might be objections to a
purely written procedure. Accordingty, the rule must
be made sufficiently elastic to enable such objections
to be overcorne. They'must not however run the risk
of unduly cornpIicating summary procedure ; the more
cornplex it' was made, thè' more nearly would i t resernble
ordinary procedure.
If the parties considered t h a t their.case was sufficiently
important to warrant. a:procedure. comprising blemorial,
Counter-Memorial, Reply, Rejoindcr and oral argument,
the ordinary procedure was open to them. Before the
Chamber for Summary Procedure, on the other hand,
the idea was to simplify the procediire as much as
possible. Accordingly, what \vas required was a rulc
which avoided undue complication of the procedure,
but a t the same time was sufficiently elastic to meet
al1 contingencies which might arise.
gathered that M. Fromageot did not
The PRESIDENT
think that the last sentence of the present first paragraph precluded a party from asking the Court to order
the presentatioa of Counter-Memorials.
M. FROMAGEOT
confirmed that that was his opinion.
Jonkheer VAN .EYSINGA
recalled that in regard to
summary procedure the authors of the original Statute
had taken as their guide the procedure contemplated
in the Hague Conventions of 1899 and 1907 for the
Court of, Arbitration and the Court of Arbitral Justice ;
at that time a tribunal of three members and a purely
written procedure had been contemplated.
In any case, neither under the Hague Convention of
1899 nor under the Statute of the Court had the Chamber for Surnmary Procedure becorne an institution t o
which frequent recourse was had ; i t had' simply rernained
available.
The revised Statute had modified this institution in
a manner calculated to infuse more life into it and to

.

plus active et une utilité plus grande pour la jurisprudence internationale. Cette modification vise non la procédure, mais la constitution de la Chambre, qui sera
composée de cinq juges, dont deux de la nationalité des
parties. Idéalement parlant, c'est là la constitution Ia
meilleure d'un tribunal international, constitution qui,
bien entendu, est politiquement impossible pour une Cour
mondia.le plénière comme la Cour de Justice.
Si l'on peut espérer que cette modification tendra à
rendre plus fréquents les recours à la Chambre de procédure sommaire, Ia Cour de son côté pourrait déployer
tous ses efforts pour que les règles de procédure adoptées
pour cette Chambre contribuent au même résultat. L'amendement proposé par M.' AnziIotti semble bien répondre à
ce but.
M. NECULESCOcroit que la faculté visée A I'alinka r
de I'article 72 soumis à la Cour vise seulement la procédure par compromis. Cette distinction entre le cas des
affaires introduites par requête et celui des affaires introduites par compromis ne se justifierait guère, car la Cour
a toujours considéré que, quel que soit le mode d'introduction de l'affaire, les parties devaient être traitées de
même. Il conviendrait donc de compléter le système en
modifiant l'alinéa I de' l'article 72 pour permettre à la
Cour d'exercer dans tous les cas la faculté de prévoir un
échange supplémentaire de pièces.

Le PRÉSIDENTpropose de renvoyer la suite de la discussion à Ia séance suivante. Au début de cette séance,
la Cour pourra procéder I la désignation d'un comité de
rédaction chargé d'examiner le texte des articles déjh
adoptés. Le Président espére que la Cour ne conferera
pas à ce comité une compétence trop étendue.
La séance est levée B 13 h.

M. NEGULEÇCO
thought that the option provided for
in paragaph r of Article 72 referred only to a case
where proceedings were instituted under a special agreement. There was no justification for this differentiation
between cases brought by application and those brought
by special agreement, because the Court had always
held that, no matter how a case was brought before
it, the parties should be treated in the same way.
Accordingly, the system should be perfected by amending paragraph I of Article 72 so as to enable the Court
in al1 cases to arrange for a further exchange of written documents.
The PRESIDENT
proposed to postpone further discussion
till the next meeting. At the beginning of that meeting
the Court might appoint a Drafting Cornmittee to
examine the text of articles already adopted. The President hoped that the Court would not give this Committee too free a hand.
The Court rose a t

IO.

[Signatzsres.]
TRENTE-DEUXIÈME SÉANCE
tenue au Palais de la Paix, La Haye,
le vendredi 28 /&rie7 1936, d IO h. 30,
sous la prLsidence de sir Cecil Hurst, Président.
Pr&?&:

enable it to play a much more useIul part in international jurisprudence. This change was not in the procedure, but in the composition of the Chamber, which
was to consist of five judges, incIuding two of the
nationality of the parties. Ideally speaking, that was
the best composition for an international tribunal, though
of course one which, for political considerations, was
impossible for a full World Court such as the Court
of Justice.
While it was to be hoped that this change wouId tend
to rnake recourse ta the Chamber for Summary Procedure more frequent, the Court should aIso make every
effort to ensure that the rules of procedure adopted for
this Chamber would contribute to this result. M. AnziIotti's amendment seemed well calculated to do so.

les membres de la Cour mentionnés au procésverbal de l a deuxiéme séance.

76. - Revision d u RBglement. (Suite.) - Élection du
Comité de rédaction.
Conformément à la décision annoncée à la fin de la
T
la Cour à proprécédente séance, le P ~ S I D E Ninvite
céder à la constitution du Comité de rédaction. II prie
la Cour de choisir trois membres pour constituer avec
le Président ce Comité.
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[Signatures.]

THIRTY-SECOND MEETING
Aeld at the Peace Palace, The Hague,
ow Friday, Febrvary 28tla, 1936, at 10.30 a m . ,
the President, S i r Cecil Hurst, presiding,
Presed : the members of Court men tioned in the minutes
of the second meeting.

76.-Revision of the Rules. (Cont&zzled.)-Elec1iofi O/ the
Drajti%g Comrnittet.
In accordance with what had been decided a t the
end of the previous meeting, the PRESIDENT
invited the
Court: to proceed with the appointment of a Drafting
Committee. He asked the Court to select three members
who would, together with the President, constitute the
Committee.
La Cour, au scrutin secret, élit comme membres du
By secret baliot, the Court elected MM. Guerrero,
Comité de rédaction MM. Guerrero, Vice-Président, Fro- Vice-President, Fromageot and Anzilotti as members of
mageot et Anzilotti.
the Drafting Committee.
Le comte ROSTWOROWSKI
demande s'il est bien entendu
Count R o s n v o ~ o w sasked
~ ~ if it was clearly underque la tâche du Comité de rédaction se bornera Ci uni- stood that the Drafting Committee would confine itself
formiser les textes adoptés par la Cour pendant la to giving uniformity to the texts adopted by the Court
deuxihme lecture.
durirg the second reading.
Le PRÉSIDENT,après discussion, précise la mission du
After a discussion on this point, the PRESIDENT
Comité comme suit :
explained that the duties of the Committee would be
as foilows :
r ) assurer l'uniformité de terminologie dans les textes
(1)tu ensure uniformity in the terminology of the
adoptés par la Cour ;
texts adopted by the Court;
2) assurer la >orrespondance entre les deux textes,
(2) to ensure concordance between the French and
français et anglais ;
English texts ;
3) signaler A la Cour les autres modifications dans la
(3) to point out to the Court any other changes in
rédaction des textes qui, & la suite de l'examen auquel the wording which it might find desirable, as a resuIt
procédera le Comité, lui apparaîtront comme désirables ; of its study of the texts;

4) préparer, pour être soumis à l'adoption de la 'cour,
un projet de plan du Règlement revisé, comportant les
rubriques, etc. ;
5) présenter CL la Cour un rapport - qui sera. écrit
ou oral, selon les circonstances - sur le résultat de ses
travaux visés sous les nos I à 4 ci-dessus.
11 ajoute, que d'ailleurs le Comité de rédaction ne
devra pas toucher au fond des articles.
11 en est ainsi décidé.

(4) to prepare a draft plan for the arrangement of the
revised Rules, containing the headings, etc. ;

(5) t? submit to the Court a report-which might
be ~ w ~ t t eor
n oral, accwding to the çircümstanceson the result of its work under headings I t o 4 above.
B e added that the Drafting Cornmittee would not be
authorized to alter the substance of the articles.
This was agreed to.

ARTICLE 72. (Suite.)
En réponse A une question posée par M. URRUTIA,
le
PRÉSIDENT exprime I'opinion que, eu égard aux amendements présentés et à l'ampleur prise par la discussion,
il est préférable de terminer d'abord l'échange de vues
général dont l'article 7 2 a fait l'objet au cours de la
séance précédente. A l'issue de cet échange de vues, les
alinéas de l'article seront successivement présentés à
l'approbation de la Cour.
M. GUERRERO,Vice-Président, se prononçant sur l'économie générale des dispositions qui visent la procédure
sommaire, considère comme un fait incontestable que la
Chambre de procédure sommaire a été instituée afin de
fournir aux parties le moyen d'obtenir un règlement plus
expéditif de leurs différends que par le recours A Ia
procédure devant la Cour plénière. II convient donc
d'abréger autant que ossible la procédure devant, cette
Chambre, sans toutegis sacrifier lJintérêt qu'ont les
parties à exposer pleinement leur point de vue, ni
nkgliger le désir des jUges d'obtenir tous les éclaircissements possibles sur la cause qu'ils seront appelés &
juger. Comme il s'agira toujours de questions internationales soumises à des juges de différentes nationalités, il paraît indispensable de conserver une procédure
écrite. Mais il parait aussi indispensable d'instituer une
procédure orale contradictoire, pouvant comporter des
éclaircissements demandés aux parties sur des points
douteux.
Il est certain que la procédure écrite exige plus de
temps que la procédure orale, mais on pourrait les combiner toutes deux en ne prévoyant, par exemple, pour
la procédure écrite que Ia présentation successive ou
simultanée, selon le mode d'introduction de l'instance,
d'une pihce écrite par chacune des parties. L'économie
de temps qui résultera pour la procédure écrife du
dépbt d'une seule pièce par chaque partie se retrouvera
également dans la procédure orale, d u fait de la constitution de la Chambre, dont les membres sont au nombre
de cinq seulement.
Le PRÉSIDENT demande à M. Guerrero si son intention serait d'exclure le droit, pour les parties, de présenter une deuxième pièce de procédure écrite, même
si elles demandaient à en soumettre une. En outre, la
Chambre, méme si elle se jugeait insuffisamment renseignée, ne pourrait-elle inviter une partie à présenter
un contre-mémoire ?
M. GUERRERO,Vice-Président, précise qu'il désirerait
éviter un second échange de pièces, qui n'est pas indispensable s'il y a une procédure orale, permettant aux
parties de discuter contradictoirement leurs arguments
respectifs.
hl. NAGAOKA,
partageant la manière de voir exprimée
par le jonkheer van Eysinga au cours de la séance précédente, fait ressortir que l'importance primordiale de la
Chambre de procédure sommaire réside dans la composition de cette Chamhre. D'autre part, la procédure sommaire doit être simple et courte. En partant de ce.point
de vue, il semble tout d'abord utile de ne pas prévoir
de procédure orale dans tous les cas, mais de poser comme
règle que, si les parties intéressées sont d'accord pour
échanger des explications orales, la Chambre ne leur
~

O

I n reply to a question by M. URRUTIA,
the PRESIDENT
çaid that, in view of 'the amendments submitted and
the amplitude of the discussion, he thought it preferable
first to conclude the general exchange of views concerning Article 72 which had been begun a t the previous
meeting. On the completion of this exchange of views,
the paragraphs of the Article would be submitted in
succession for the approvai of the Court.
M. GUERRERO,
Vice-President, speaking on the general
arrangement of the clauses relating to summary procedure,
considered that it was beyond dispute that the Chamber
for Summary Procedure had been created t o ,afford the
parties a means of obtaining a settlement of their differences more espeditiously than by the procedure before
the full Court. I t was therefore desirable to make the
procedure before the Chamber as brief as possible without losing sight, on the one hand, of the legitimate
desire of the parties t o make a full staternent of their
case, or, on the other hand, of the desire of the judges
t o receive al1 possible infom~ation about the case on
which they were to adjudicate. As the cases would
always be international disputes, submitted to judges
of different nationalities, it seemed essential to retain the
written procedure. But it appeared equally indispensable to provide for the hearing of oral arguments, in the
course of which the parties might be asked to elucidate
any doubtful points.
Written procedure, no doubt, required more time than
oral procedure, but t h e advantages of both methods
rnight be combined by providing, in the written procedure, for the submission-simultaneouçly or successively, according ta the manner in which the proceedings were instituted-of
one hlemorial only by each of
the parties. The saving of time effected in the written
proceedings by limiting the number of Memorials t o one
for each party, would have its counter-part in a saving
of time in the oral proceedings, owing to the composition
of the Chamber, which was limited t o five members.
The PRESIDENT
asked M. Guerrero whether he meant
that the parties would not be entitled to submit a
second written Mernorial, even if they wished to do so;
and that the Chamber itself would not have power to
request a party t o submit a Counter-Memorial, even if
it felt that it had not received adequate information.

M. GUERRERO,
Vice-President, explained that he wished
t o avoid a second interchange of Memorials, a process
which was not indispensable if there were to be oral
proceedings, for these would give the parties an opporfiinity of doffering arguments and counter-arguments.
M. NAGAOXA
agreed with what Jonkheer van Eysinga
had said at the beginning of the last meeting, and
observed that the chief value of the Chamber for Summary Procedure lay in its composition. I t was necessary,
however, that the summary procedure should be simple
and expeditious. From that standpoint it would appear
advisable not to make oral proceedings an invariable
rule, but to lay down that, if both parties 'desircd an
interchange of oral arguments, the Chamber would not
refuse the right to do so. If such a request were made

r-eftisera pas lc droit de le faire. Si une demande à cet
cffet n'est présentée que par une seule des parties,
l'alinéa 2 de l'article 69 s'appliquera sans doute par
analogie.
Pour préciser les idées, hl. Nagaoka dkpose un projet
destiné à remplacer l'alinéa 3 de l'article 72, et qui est
ainsi conçu :
I( I. Si les parties sont d'accord pour que la procédure orale ait lieu, la Chambre leur donne acte.

2. Si une des parties le demande, la Chambre fixe
un délai dans lequel l'autre partie doit déclarer si

elle s'oppose à cette demande.
Si, dans Ie délai fixé, il n'est pas fait opposition à
ladite demande, celle-ci est réputée acquise. Dans le
cas contraire, la Chambre décide. 1)

M. URRUTIA,revenant sur 1'évolution historique de la
procédure sommaire, rappelle l'article go de la Convention de La Haye de 1907. La procédure pr6vue était
alors purement &crite. Par ailleurs, le Règlement adopté
par la Cour en 1922 l n'envisageait que le dépôt d'un
mémoire écrit par chaque partie. A 1a suite de l'expérience acquise dans l'affaire relative à l'interprétation du
Traité de Neuilly, la seule qui ait été jusqu'à présent
soumise à la Cour en procédure sommaire, la Chambre
estima nécessaire le dépôt de contre-mémoires, et la
pratique ainsi instituée fut codifiée par la Cour dans
l'article 69 d u Règlement de 1926 z.
M. Urrutia ne partage pas, A ce point de vue, l'opinion
de RI. Guerrero : il ne lui paraît pas que l'on doive
revenir au Règlement primitif et exclure les contremémoires en procédure sommaire, car ces contre-mémoires
peuvent s'avérer indispensabIes. La Chambre doit donc
conserver la faculté, qui lui a étC reconnue en 1926, d'en
demander le dépôt si elle Ie juge nécessaire.
D'autre part, au point de vue de l'économie générale
de l'article, M. Urrutia estime comme M. Nagaoka que,
dans la pensée des auteurs d u projet de Statut revisé,
le caractère sommaire de la procédure s'attachait plutôt
à la constitution de la Chambre qu'à la procédure ellemême.
Quant A la procédure orale, il ne semble pas qu'il y
ait . un inconvénient à accepter la proposition de
hl. Anzilotti : la procédure orale aidera au fonctionnement
de la Chambre, et le Président de celle-ci en conservera
le contrôie.
M. ANZILOTTIs'associe aux considérations énoncées
par le Vice-Président. Une procédure sommaire, devant
une Cour internationale, ne doit faire abstraction complètement ni de la procédure écrite ni de la procédure
orale. La procédure écrite peut fort bien, en règle générale, être limitée au dépôt d'une seule pièce par chaque
partie, du moment que cette procédure est suivie d'une
phase orale, au cours de laquelle seront discutés les
arguments que chaque partie aura présentés dans les
pièces de la procédure écrite. L a présentation d'une
seconde pièce écrite ne parait pas nécessaire dans tous
Ies cas, et il est à comprendre qu'on puisse *y faire des
objections.
Dans ces conditions, ne devrait-on pas prévoir, pour
la procédure sommaire également, la possibilité d'une
disposition particulière A adopter par la Chambre dans
un cas déterminé ? Tout en déterminant ce que devrait
étre la procédure normale, on envisagerait la faculté, pour
la Chambre, de modifier d'une façon ou d'une autre

-
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by one party only, paragraph 2 of Article 69 wouId no
doubt be applicable by analogy.

In order to clarify the point, he subrnitted a draft
in the following terms, t o replace paragraph 3 of Article 72 :
"1. If the parties are agreed in desiring oral
proceedings, the Chamber will take due note of their
wishes.
2. Should one of the parties rnake a request
to that effect, the Chamber shall 'fix a period within
which the other partÿ must state whether it objects
t o the request.
3. If no objection has been made within the
appointed period, the request shall be regarded as
allowed. If objection has been made, the Court
will decide."

M. URRUTIA,recurring to the historic evcrlution of
the idea of summary procedure, alluded t o Article go
of the Hague Convention of 1907. That Article only
contemplated written proceedings. The Rules of Court
adopted in 1922 l only contemplated the siibmission of
one written Mernorial by each party. In the light of
the experience gained in the case concerning the interpretation of the Treaty of Neuilly-the
only case
hitherto subrnitted to the Court under the system of
summary procedure-the Chamber considered it necessary
that Counter-Mernorials should be filed, and the practice. thus instituted was codified by the Court in Arti'cle 69 of the Rules of 1926 2.
In this respect M. Urrutia was'not of the same opinion as M. Guerrero : he did not believe that the Court
should revert to the system of the original Rules and
exclude Counter-Memorials in the summary procedure,
for cases might arise in which Counter-hlemorials .were
indispensable. The Court should, therefore, retain the
power, which i t acquired in 1926, to cal1 for CounterMemorials if it thought necessary.
So far as concerned ,the general system of the Article,
M. Urrutia agreed with M. Nagaoka that, in the
minds of the authors of the draft of the revised Statute, the surnmary character of the procedure was
derived rather from the composition of the Chamber
than from the procedure itself.
In regard to oral proceedings, he saw no difficulty
in accepting M. Anzilotti's proposa1 : the oral proceedings would assist the functioning of the Chamber,
and they would be conducted under the supervision of
the President.
M. ANZILOTTI agreed with the arguments of the
Vice-President. Neither written nor oral proceedings
should be entirely excluded from summary procedure
before an international Court. The written proceedings
might indeed be limited, as a general rule, to the filing
of one niernorial by each of the parties, if they were to
be followed by oral proceedings, in which the arguments advanced by either side in the written Memorials
would be open to debate. The submission of a second
written hlemorial would not appear necessary in al1
cases, and there might, not inconceivably, be objections
to it.
In these circumstances, would it not be advisable,
in the case of summary procedure, also to make it
possible for the Chamber to adopt a special arrangement in particular cases? The Rules might lay down
what should be the normal procedure but, a t the same
time, they might provide for the possibility of this pro-
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cette procédure lorsqu'elle se trouverait en présence d'ui
cas particulier.

'

Il existe en effet une différence essentielle entre 1:
procédure sommaire seIon les systèmes juridiques natio
naux, et la procédure sommaire devant la Cour. Selor
les premiers, la répartition des affaires entre Ia procédurt
sommaire e t la procédure ordinaire résulte de la naturt
des affaires. La procédure sommaire existe en généra
pour les affaires -qui se fondent exclusivement sur preirvei
écrites. Dés qu'il faut recourir à des preuves par témoin:
ou p a r , expertises, l'affaire doit être traitée suivant 1:
procédure ordinaire. l a Cour ne peut ici rien faire df
semblable. Les parties sont libres de porter devant 1:
Chambre de procédure sommaire toutes les affaire:
qu'elles désireront faire régler de cette manière, et 1c
Règlement doit tenir compte de la possibilité qu'unc
affaire assez complexe en elle-même soit introduite devant
cette Chambre.
M. FROMACEOT
désire signaler à l'attention de hl. AnziIott:
l'article 32 du Règlement ', applicable A l'article que la
Cour examine en ce moment, et qui prévoit précisémenl
la faculté, pour les parties, de suggérer telles simplifications ou modifications de procédure qui leur conviennent.
M. ANZILOTTIestime qu'un rappel de cet article serait
peut-être utile à l'article 72.
M. FROMAGEOT
n'y verrait pas d'inconvénient. Mais,
quant au fond, il reste toujours la question de savoir ce
qui devrait avoir la prédominance : ou bien la procédure
sur pihces, c'est-à-dire uniquement par écrit ; ou bien la
procédure uniquement orale.
Aux Conférences de La Haye en 1899 et en 1907, on
a préféré la procédure sur pièces, c'est-à-dire uniquenient
écrite. Le Règlement de la Cour a estimé bon de tenir
compte des préférences que l'on pourrait donner
la
procédure orale. Il en a tenu compte dans une certaine
mesure dans le texte adopté, celui du Réglement actuellement en vigueur.
.Le point essentiel, c'est que la procédure est sorniaire
du fait du petit nombre des juges qui composent la
Chambre, petit nombre prévu afin de simplifier la procédure ; c'est la simplification de la procédure et des actes
de celle-ci plutôt que la briheté des dklais que peut
comporter l'affaire qui est à considérer.
. Ceci dit, il est indispensable que la Chambre soit mise
en présence des thèses respectives des parties par le
dépôt cle mémoires ou d'un mémoire e t d'un contremémoire. On conçoit trhs bien qu'il soit utile pour la
Chambre, afin de bien connaître le point de vue respectif
des parties, d'entendre la réponse de l'une des parties
a u mémoire de l'autre. C'est pourquoi l'alinéa I de
l'article 72 prévoit que, chacune des deux parties ayant
déposé un mémoire, la Cour peut demander, si elle
s'estime insuffisamment éclairée, le dépôt d'un contremémoire, c'est-à-dire d'une réponse.

Restent Ies (( explications orales i i , qui sont à distinguer de la procédure orale proprement dite : si la Cour
ne se trouve pas suffisamment éclairée par les piéces
écrites, ces explicationç orales peuvent être demandées
aux parties. Y a-t-il lieu d'aller plus loin, comme le
propose M. Nagaoka. et de dire que ces explications
seront prévues, non seulement lorsque Ia Cour le jugc
nécessaire, mais également si les deux parties le demandent ?
On pourrait simplifier le texte'proposé par M. Nagaoka,
en disant :
(( Si la Chambre ne se considhe pas suffisamment
éclairée par les pièces de la procédure ;crite, et si
les parties le demandent, la Chambre demande 'aux
parties de donner des explications orales dont elle
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cedure being modified in one way or another by the
Chamber, should the latter have to deal with a case
presenting special features.
There was indeed a fundamental difference between
summary procedure under national legal systems and
summary procedure before the Court. I n the national
legal systems the allotment of cases for trial by summary
procedure or by ordinary procedure ensued from the
nature of the cases themselves. Summary procedure was
designed, as a general riile, for cases based entirely upon
written evidence. Whenever it becarne necessary to
receive evidence from witnesses or experts, the case
had to be dealt with by the ordinary procedure. But,
in this respect, the Court's position was altogether different, The parties were at liberty to submit to the Chamber
for Summary Procedure any case which they wished
to have settlcd in that manner, and the Rules had to
provide for the possibility of cases of a 1-ather complicated nature being brought before that Chamber.
M. FROMAGEOT
drew M. Anzilotti's attention t o
Article 32 of the Rulest, which was applicable to the
Article under discussion, and which entitled the parties
to suggest any simplifications or alterations in the procediire which they desired.
M. ANZILOTTI thought that a reference t o that Arti:le would perhaps be appropriate in Article 72.
M. FROMAGEOT
saw no objection to such a reference.
However, in regard to the substance, it still remained to
l e decided which system was to prevail: documentary
~rocedure-i.e. excliisively written proceedings-or exclu;ively oral proceedings.
At the Hague Confereiices in 1899 and in 1907, prefer:nce was given to documentary procedure, i.e. exclu;ively written proceedings. In the Rules of Court it
,vas thought necessary to allow for the possibility of oral
~roceedings being preferred. This was done, to a cer:ain extent, in the text that was adopted-that
of the
Rules at present in force.
The essential point was that the procedure was reniered summary bv reason of the small number of judges
:omposing the Chamber ; this number had been pur~osely kept small in order t o simplify the procedure;
:he main object to be borne in mind was the simplifica:ion of the proceedings, and of the procedural acts,
,ather than the shortening of the time-limits in the case.
It was, however, essential tliat the Chamber should
le apprised of the respective standpoints of the parties
>y the submission of Memorials, or of a Memorial and
L Counter-Memorial.
I t might well happen that the
:hamber would find it desirable, in order to gain a
horough insight into the vicws of the parties, to have
)efore it the reply of one party to the Memorial of
he other party. I t was for that reason that paragraph I
t f Article 72 had laid down that, when each of the parties
iad filed a Memorial, the Court might call for the subnission of a Corinter-MemoriaI-i.e.
of a Reply-if
it
lid not feel that it had adequate information.
There remained the question of "oral explanations",
vhich must be distinguished from the oral proceedings
iroper: if the Court did not feel that the documents of
he written proceedings furnished adequate information,
t could ask the parties for oral explanations. Was it
.esirable to go further, as M. Nagaoka proposed, and
lake provision for these oral explanations, not only
fhen the Court considered them necessary, but also
lrhen both the parties requested them ? The text sug.ested by M. Nagaoka might be simplified, by making it
ead :
"If the Chamber considers that the documents of
the written proceedings do not furnish adequate
information, and if the parties so request, it may
call upon them to offer oral explanations, for which
l
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fixe la date. Si les deux parties ne sont pas d'accord,
la Chambre décide. »

it shall appoint a date. If .the parties are not
agreed, the Chamber shall decide."

En revanche, si l'on suivait la suggestion de M. Anzilotti,
on en reviendrait à peu de chose près à la procédure
devant la Cour plénière. 11 y aurait là une conséquence
ui ne se concilierait guère avec le caractère de la procél u r e sommaire qui, par essence, doit Dtre simple.

On the other hand, if M. Anzilotti's suggestion were
adopted, the procedure would be alrnast identical with
that before the full Court. Such a resuIt would be
scarcely compatible with the idea of summary procedure,
which, by its very nature, ought t o be a simple procedure.
If a case was complicated, not only by reason of the
questions which had to be answered, but aIso owing to
the documents and points of detail which had t o be
examined and t o the multiplicity of arguments and
contentions, it ought not to be submitted to the Chamber for Summary Procedure, and the parties would no
doubt be willing that it should be tried by the full
Court. When governments addressed themselves to the
Chamber for Summary Procedure, it was because they
considered the case as one of minor importance, not
necessarily as regards its consequences, but in the sense
that the problems and difficulties t o which it gave rise
lent themselves to a simple solution.
Such were the objects of tlie Chamber for Sumrnary
Procedure. The text adopted at the first reading 1
appeared entirely to fulfil these objects.
The PRESIDENTasked if it would not be possible for
the cIauses concerning proceedings before the Chamber
for Sumrnary Procedure to be so worded as to bring out
clearIy, as the governing idea, that what the parties
desired was an expeditious form of procedure. Hitherto
the Court had only the experience of one case to guide
it-a
fact which suggested that the system laid d o m
had not commended itself t a the parties.

Si une affaire est complexe, non seulement par les
questions qu'elle pose, mais par les détails et les documents dont elle nécessite l'examen, par la multiplicité
des arguments et des théses, ce n'est pas à la Chambre
de procédure sommaire qu'elle doit être soumise, et les
parties seront certainement disposées à Ia porter devant
la Cour plénière. Si des gouvernements viennent devant
la Chambre de procédure sommaire, c'est parce qu'ils
estiment que I'affaire est de peu d'importance, non pas
dans ses résultats, mais parce que les questions e t les
difficultés qu'elle présente peuvent être résolues simplement.
Tel est l'objet de la Chambre de procédure sommaire.
Le texte adopté en premiére lecture l parait y répondre
entièrement.
Le P ~ S I D E NseT demande s'il serait .possibIe de rédiger
les dispositions visant la procédure devant la Chambre
de procédure sommaire de telle maniére que l'idée directrice, bien mise en lumière, fût que ce que les partles
demandent, c'est une procédure expéditive. Jusqu'à présent, Ia Cour n'a, pour se guider en cette matihre, que
l'expérience d'une seule affaire, ce qui donne à penser
que le'système prévu jiisqii'ici n'a pas donné satisfaction aux plaideurs éventuels.
Le Statut revisé a institué pour la Chambre une composition nouvelle, mais, en rédité, il est impossible de
prévoir nettement quel sera, dans un cas déterminé,
l'objet visé par deux Puissances lorsqu'elles soumettront
une affaire à la Chambre de procédure sommaire. Il est
vrai que l'article 29 du Statut, qui vise la Chambre de
procédure sommaire, débute par les mots : (t E n vue de
la prompte expédition des affaires.... ii Mais il est possible que les parties soient inspirees par d'autres raisons.
E n effet, leur but sera-t-il dans tous les cas d'obtenir
une décision rapide si elIes portent, par exemple, devant
Ia Chambre un différend dont l'enjeu n'est pas considérable mais qui les divise depuis fort longtemps ?

La conséquence à tirer de cette observation, c'est qu'il
est désirable quc la procédure sommaire soit trés souple,
de manière à pouvoir être modifiée suivant les circonstances et les cas particuliers. S'il s'agit d'un cas à régler
promptement, il faut pouvoir recourir à une procédure
abrégée. Si l'affaire portée devant la Chambre n'est pas
urgente, la procédure peut être simplifiée si les parties
en expriment le désir ; mais, dans le cas contraire, la
Chambre doit avoir la faculté d'employer une procédiire
semblable k celle qui se déroule devant la Cour pIéniére.
M. GUERRERO,
Vice-Président, ne pourrait se rdIier au
système expliqué par hl. Fromageot e t qui consisterait à
ne pas prévoir en principe une procédure orale, mais à ne
l'ordonner que si la Cour le jugeait nécessaire ou s'il y
avait accord entre les parties.
Cette proposition, en effet, laisserait les parties dans
l'incertitude en ce qui concerne la procédure orale, et
cette conséquence serait contraire à l'objet visé par la
revision d u Règlement ; les parties doivent savoir d'avance
uels sont les moyens que la procédure leur fournit de
%klendre leur point de vue. L a proposition de M. Aniilotti,
qui est Ia plus souple, serait donc i préférer.
Le jonkheer VAN EYSINGA
se demande si les disposi-,
tions de l'article 32 du Règlement, invoquées par
Voir p. 963.
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The revised Statute had introduced a new composition
for the Chamber, but it was reaIly not possible t o
foresee exactly what object the two Powers would have
in mind, in a given case, when they submitted a dispute
to the Chamber for Summary Procedure. True, Article 29
of the Statute, which dealt with the Chamber for Srimmary Procedure, opened with the words: "With a view
to the speedy despatch of business ...." But it was possible that the parties mi ht be actuated by other
motives. Was it certain t a t their abject would, in
every case, be to obtain a speedy decision ? Suppose,
for example, that they submitted to the Chamber a
dispute which was not of first-rate importance, but
which had long been outstanding between them ?
From the foregoing considerations, it appeared to follow
that the sumrnary procedure ought to be vety flexible,
so that it could be modified t o meet the needs of
particular cases. If the case were one calling for prompt
settlement, it must be possible to adopt an abbreviated
procedure. If the case referred to the Chamber \vas not
of an urgent kind, it should be possible to simplify the
procedure, if the parties so desired ; if they did not, the
Court. should be entitled t o adopt a procedure sirnilar
t o that which was customa
before the full Court.
M. GUERRERO,Vice-Presi ent, felt unable t o accept
the system explained by M. Fromageot, which would
amount t o dispensing ~ v i t horal proceedings as a rule,
and only t o employ them if the Court considered them
necessary, or if the parties agreed in demanding thcm.
The method proposed would leave the parties uncertain as to the situation in regard to oral proceedings, a
result which would be contrary t o the aim of the revision
of the Rules; the parties ought t o know beforehand
what means were allowed them by the procedure to
expound their cases. He therefore preferred M. Anzilotti's
proposal, for it was more flexible.
Jonkheer VAN .EYSINGA
wondered wfiether the provisions of Article 32 of the Rules, to which M. Fromageot

!
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See p. 963.

M. Fromageot, donneraient compIètement satisfaction à
M. Anzilotti au point de vue de la souplesse qu'il désire
donner à l'article 72 du Règlement. L'article 32 présuppose une demande faite d'un commun accord par les
deux parties.
M. ANZILOTTI,en effet, voudrait laisser plus de liberté
A la Chambre.
hl. URRUTIAne verrait pas d'inconvénient à ce que,
comme M. Anzilotti le propose, la procédure orale fût,
dans certains cas, de droit lorsqu'une partie Ie demanderait et même si l'autre partie n'était pas d'accord.
Loin d'éloigner les fitats de la procédure sommaire, cette
garantie aurait, semble-t-il, l'effet contraire ; Ies plaideurs
auront bien l'impression qu'ils disposeront de tous les
moyens nécessaires pour faire valoir leurs droits devant
la Chambre.
Le PRÉÇIDENT demande B M. Anzilotti de bien vouloir
indiquer quels seraient la forme et le contenu du premier
alinéa de l'article 72 tel qu'il l'envisagerait.
hl. ANZILOTTIestime que le principe pourrait étre
exprimé par exemple dans les termes suivants : n Debant
la Chambre de procédure sommaire e t sous réserve d'une
décision contraire de Ia Chambre elle-meme, Ia procédure
écrite comporte une pièce à déposer par chacune des
parties.
Le PRÉSIDENT constate que, dans cette hypothése, le
droit de répondre par écrit aux arguments présentés
dans les mémoires ne serait pas prévu dans les affaires
introduites par compromis, c'est-à-dire en cas de présentation simultanée des pièces écrites.
M. ANZILOTTIle reconnaît. Mais, même dans les. cas
où la présentation des piéces est successive, l'auteur d u
mémoire ne peut répondre aux arguments contenus dans
le contre-mémoire, à moins d'un nouvel échange de
pièces. D'où la nécessité de la procédure orale dans tous
les cas où une pi&e écrite seulement est prévue pour
chaque partie. Mais le droit subsisterait, pour la Chambre,
d'autoriser la présentation d'une seconde pièce de la
procédure écrite, si elle le jugeait nécessaire, dans le, cas
de la présentation simultanée des mémoires.
M. NEGULEÇCO
estime que le texte de l'alinéa K. de
l'article 72 manque un peu de clarté, car il n'en ressort
pas nettement ue le nombre prévu des piéces à échanger
le cas d'une instance introduite par
soit le même
requête et dans celui d'une instance introduite par compromis. Au contraire, l'idée exprimée par le VicePrésident - sur ce point hl. Negulesco est d'accord avec
lui et avec M. Anzilotti - est de donner à chaque partie
un droit égal de présenter une pièce. A titre exceptionnel
ou si les parties sont d'accord, on peut autoriser le
dépôt d'une seconde piéce pour toutes les parties, qu'il
s'agisse du cas d u compromis ou de celui de la requête.
Pour ces motifs, M. Negulesco n'estime pas que la modification de l'article 72, alinéa I, s'impose.
>)

sans

M. ANZILOTTI,sur la demande du Président, dépose
le texte suivant :
Sous réserve des dispositions que la Chambre
pourrait adopter dans un cas particulier, la procédure écrite est limitée A la présentation d'une piéce
par chaque partie.
Le PRÉSIDENT demande si l'idée exprimée d a n s ce
texte souléve une opposition.
M. FROMAGEOT
estime que le texte de hl. Anzilotti se
rapproche beaucoup du premier aIinéa du Réglernent actuel.
On y lit que les parties présentent chacune une pike,
puis on prévoit que la Cour peut en demander d'autres.
M. ANZILOTTIsignale que le Règlement actuel ne prévoit cette éventualité que dans le cas où les mémoires
sont déposés simultanément. Or, i1 ne voudrait pas
exclure cette possibilité pour la Cour dans des cas particuliers, quel que fût le mode d'échange des pièces. ,
((

had referred, would entirely rneet M. Anzilotti's desire
to ensure fiexibility in Article 72 of the RuIes. In
Article 32 it \vas presumed that the request was made
jointly by both parties.

M. ANZILOTTIsaid that he had indeed desired to give
more freedom of action to the Chamber.
M. URRUTIA
saw no reason why oral proceedings should
not be allowed, as of right, in certain cases, if one party
asked for them, even if the other party did not agree.
So far from deterring States from resorting t o the summary procedure, such a guarantee would, he believed,
have an opposite effect; t h e parties would feeI assured
that al1 the means necessary to enable them to clefend
their rights before the Chamber would be at their disposal.
asked M. Anzilotti to explain what
The PRESIDENT
form and what terms he had in mind for paragraph I
of Article 72.
M. ANZILOTTIthought that the principle might be
expressed, for example, in the following terms : ".Before
the Chamber for Surnmary Procedure, the written proceedings shall, unless otherwise decided by the Chamber itself, consist of one Mernorial, filed by each of the
parties."
The PRESIDENT
pointed out that, under that system,
the parties would not be given the right t o reply in
writing to arguments used in the Memorials, in cases
submitted by special agreement, i.e. when the two Memorials were filed simultaneously.
M. ANZILOTTX
admitted that it would be so. Even
when the Memorials were fiIed in succession, the writer
of a Memorial could not reply t o the arguments in the
Counter-Mernorial, unless there was a further exchange
of documents. This showed the need for oral proceedings in al1 cases in which only one written Mernorial
could be subrnitted by each party. But the Chamber
would retain its right of allowing a second written
Mernorial to be filed, if it thought necessary, in cases in
which the hlernorials were filed sirnultaneously.
M. NEGULESCOthought the text of paragraph I of
Article 7 2 rather lacking in clarity, as it did not bring
out plainly that the number of written Mernorials prescribed was the same in cases submitted by an application as in cases submitted by special agreement. On
the other hand, the idea of the Vice-President-and on
this point M. Negulesco agreed with him and with
M. Anzilotti-was that each of the parties should be given
a n equal right to present one Mernorial; and that,
exceptionally, or if the parties agreed, it would be possible t o allow the submission of a second hlemorial by
al1 the parties, no matter whether the case was submitted by a special agreement or by an application.
For these reasons, M. Negulesco did not think it was
necessary to amend paragraph 1 of Article 72.
M. ANZILOTTI,at the President's request, submitted
the following text :
"Subject to any arrangements which the Chamber
may prkcribe in a special case, the written proceedings will be limited t o the submission of one MemoriaI by each party."
The PRESIDENT
asked if there was any opposition to
the idea embodied in this text.
M. FROMAGEOT
thought that M. Anzilotti's text was
very similar to paragraph I of the existing Rules. It
said that the parties would each submit one Mernorial,
and that the Court might ask them to submit others.
M. ANZILOTTIobserved that the existing Rules only
provided for that contingency in cases in which the
Memorials were filed simultaneously. But he did not
think the Court should be debarred from such a course
in special cases, whatever method might be adopted for
the exchange of Memorials.

+
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M. FROMAGEOT
pense que cette faculté ressort implicitement de I'article 3 2 . Mais si, comme l'a fait observer
le jonkheer van Eysinga, cet article n'est pas suffisant,
il est naturel d'indiquer d'avance que la Chambre pourra
ordonner dans des cas partici~liersla présentation d'autres
pièces.
Le principe serait donc le çnivant : une pièce pour
chaque partie, avec liberté pour la Cour d'en demander
davantage. Ce qui doit être impératif, c'est évidemment
que chaque partie fasse connaitre son point de vue.
Pour le reste, la disposition doit avoir une certaine
souplesse.

M. GUERRERO,Vice-Président, estime que, pour consulter
la Cour, la mkthode la plus simple consisterait à lui
poser successivement des questions, le soin de rédiger Ies
textes sur la base des réponses de la Cour étant laissé
au Comité de rédaction.
La premiére question It résoudre consisterait à savoir
si une procédure écrite devra être prévue et si cette
procédure écrite doit se limiter A Ia présentation d'une
seule pièce écrite.
Une seconde question serait celle de savoir si la Cour
doit se réserver le droit, dans tous les cas, d'ordonner la
présentation d'une deuxiéme pièce écrite.
Enfin, resterait la question de la procédure orale.
Le PRÉSIDENT,partageant l'avis du Vice-Président,
prie la Cour d'exprimer son opinion sur la question
suivante :
« La Cour accepte-t-elle l'idée contenue dans la
suggestion de M. Anzilotti que, sous réserve des
dispositions que la Chambre pourrait adopter dans un
cas particulier, la procédure écrite est limitée à la
présentation d'une pike par chaque partie ? )J

L a Cour, à l'unanimité, répond affirmativement.

M. GUERRERO,Vice-Président, constate que, par son
vote, la Cour admet en principe qu'il n'y aura qu'une
seule pièce, le droit restant toutefois conféré à la Chambre
d'ordonner, le cas échéant, Ia présentation d'une seconde
pièce par jhaque partie.
Le PRÉSIDENT
interprète le texte comme conférant
aussi le droit à une partie de prier la Cour d'exercer
cette faculté. Si une demande est présentée, l'autre partie
l'accepte ou y fait opposition, et la Cour décide.
I

Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
se demande si, au cas
où les deux parties seraient d'accord pour demander un
second échange de pièces, la Cour serait toujours libre
de refuser, ou serait au contraire liée par l'accord des
parties. Ida même question se poserait pour la procédure
orale.
Le PRESIDENTindique que le Comité de rédaction tiendra compte de l'observation du baron Rolin-Jaequemyns.
Le GREFFIERdésire signaler à l'attention de la Cour
qu'aux termes mêmes du Statut la procédure sommaire
est une procédure facultative. Or, pour pouvoir faire un
choix, il faut savoir entre quoi l'on choisit. Si la procédure sommaire reste, dans le Règlement, une procédure
indéterminée qui se trouve réglée par la Chambre pour
chaque cas d'cspGce, il est à craindre que les parties ne
puissent choisir la procédure sommaire, puisqu'eIles ne
sauront pas, en réalité, en quoi consistera cette dernière.
Ne serait-il donc pas nécessaire - ainsi que le prescrit,
d'ailleurs, I'artide 30 du Statut - de prévoir une procédure assez rigide pour que les parties puissent choisir en
pleine connaissance de cause ?
nf. ANZTLOTTI
reconnaît que la procédure sommaire
doit &tre déterminée par le Règlement dans ses lignes

M. FROMAGEOT
believed that the power to act thus
was implicitly conferred by Article 32. But if,. as
Jonkheer van Eysinga had pointed out, that Article did
not suffice, it scemed natural t o lay down, in advance,
that the Chaniber might call for additional Mernorials to
be submitted in special cases.
The principle observed would therefoie be the following : one Mernorial would be filed by each party, and
the Court wou1d have power to call for additional Mernorials. The really essential point was, of course, that
each of the parties should be able to state its case.
For the rest, the clause muçt posseçs a certain degree
of elasticity.
M. GUERRERO,
Vice-Yresident , thought that the best
way of ascertaining the Court's decision would be to put
a series of questions to it, and then leave the Drafting
Cornmittee t o draw up the texts on the basis of the
Court's replies.
The first question t o be settled would be whether
provision should be made for written proceedings, and
whether these written proceedings should be confined t o
the submission of a single Merriorial.
The second question would be whether the Court ought
to reserve the gower, in every case, of caIling for a
second written Memorial.
Lastly, there would be the question of the oral proceedings.
The PRESIDENT
agreed with what the Vice-President
had said, and asked the Court to give its opinion on
the foIlowing question :
"Does the Court accept the idea, embodied in

M. Anzilotti's suggestion, that, subject t o +y
arrangements which the Court might prescribe in
special cases, the written proceedings shall be confined t o the submission of one Mernorial by each
party ?"
The Court unanirnously answered the question in the
affirmative.

M. GUERRERO,Vice-President, observed that the effects
of the vote were that the Court declared, in principle,
that there would be o d y ane Memorial, but that the
Chamber would retain the power of ordering the submission of a second Mernoriai by each party, if required.
The PRESIDENT
said he interpreted the text as also
giving a party the right to request the Court to exercise that power. If a request were made, the other
party might agree t o it or oppose it, and the Court
would then decide.
Baron ROLIN-JAEQIJEMYNS
wondered whether, if both
parties were agreed in asl~ingfor a second exchange of
Memorials, the Court would be free t o refuse the request,
or whether it would not, on the contrary, be bound by
the agreement between the parties. The same question
arase in regard to the oral proceedings.
The PRESIDENT
said that the Draftiag Committee
would bear in mind Baron Rolin-Jaequemyns's observation.
The 'REGISTRAR
desired to point out that summary
procedure, according t o the ternis of the Statute, was
an optional procedure. But, if one had to niake a choice,
one needed t a know what were the alternatives. If the
summary procedure were left in the Rules as an indefinite procedure, which the Chamber wouid regdate in
each particular case, it was t o be feared that the parties
might feel unable to choose the summary procedure,
as they would not, in fact, know what it comiçted of.
Would it not be necessary-as was indeed required by
Article 30 of the Statute-to lay down a somewhat rigid
procedure, so that the parties rriight make their choice
with a full knowledge of the facts ?
M. ANZILOTT~admitted that the general . lines of
the summary procedure must be settled by the Ruleç.

générales. Mais si, en même temps, on laisse à la Chambre
la possibilité d'apporter des modifications dans chaque
cas d'espke, cela n'empêchera pas les fitats intéressés de
se rendre compte de ce qu'est la procédure sommaire et
de décider en connaissance de cause si, dans un cas
donné, il y a Iieu d'y recourir ou non. II est d'ailleurs
évident que Ia Chambre ne modifiera pas les dispositio,ns
du Règlement sans tenir compte des exigences d'une
procédure sommaire.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
demande s'il s'agit de
prévoir une procédure orale proprement dite ou des
explications demandées aux parties.
M. GUERRERO, Vice-Président, . indique que, dans la
pensée de M. Anzilotti et dans la sienne, il s'agit d'une
procédiire orale telle qu'elle est définie par le Statut.
M. Axzx~orrrprécise que si une seule pièce de procédure écrite est prévue e t si une partie ne peut pas
répondre par écrit aux arguments de l'autre, il , faut
qu'elle puisse le faire dans la procédure orale. Même si
une seule des parties veut profiter de cette disposition,
il ne doit pas être possible de l'en empêcher.
Le PRESIDENT
demande à la Cour de SC prononcer sur
les deux questions suivantes :
cc I" La Cour adopte-t-elle le principe que, s a u f
accord des parties, il y aura toujours une procédure
orale pour les affaires soumises à la Chambre de
procédure sommaire ?
2" La Cour adopte-t-elle Ie principc que, même si
la procédure orale est exclue par l'accord des parties,
la Chambre garde le droit de demander aux parties
des explications orales ? ü

Brit the füct that the Chamber was enabled to rnodify
the procedure in individual cases would not prevent the
States concerned from ascertaining what the summary
procedure consisted of, or from deciding, with a knowledge of the facts, whether they should resort t o it, or
not, in a given case. Moreover, the Chamber would,
naturally, not modify the proirisions of the Rules without being regardful of the requircments of a summary
procedure.
Baron ROLIN-JAEQUENYNS
asked whether i t was pro.posed to make provision for regular oral proceedings, or
merely for asking the parties for explanations.
M. GUERRERO,
Vice-President, said that both M. Anzilotti
and he were of opinion that what was contemplated
was an oral procedure as prescribcd by the Statute.
M. ANZILOTTIpointed out that, if provision was made
for one Mernorial only, and if one party could not reply
in writing t o the arguments of the other party, it must
be given an opportunity of doing so during the oral
proceèdings. Even if one onIy of the parties wished to
avail itself of this provision, i t ought not t o be possible
t o prevent it from doing so.
The PRESIDENTasked the Court to vote on the two
following questions :
"1. Does the Court adopt the principle that,
unless otherwise agreed between the parties, there
will always be oral proceedings in cases submitted
to the Chamber for Summary Procedure ?
2. Does the Court adopt the principle that,
even if oral proceedings are excluded by agreement
between the parties, the Court retains the right of
asking the parties for oral explanations ?"

rc Sauf accord des deux parties, il y aura toujours
une procédure orale pour les affaires soumises à la
Chambre de procédure sommaire. i)

Count: R o s ~ w o ~ o w ssaid
~ r he would answer the two
questions put to the Court in the affirmative; he considered that the first question related to the rights of
the parties, whereas the second chiefly concerned the
Court. It was the Court which, feeling itself inadequately informed, would ask for explanations. But it
was necessary, i ~ ithe first place, to recognize the right
of the parties to.be heard ; that was the essential point.
Once that principle had been adopted, the Chamber
might be given the right to ask for explanations, if
necessary.
There was, however, an essential difference between
the oral proceedings, which were instituted in the interests of the parties, and the explanations which were
asked for solely in the interests of the Chamber.
The PRESIDENTasked the Court to vote upon the folLowing proposition :
"Unless otherwise agreed between the two parties,
there wiii always be oral proceedings in cases submitted to the Chamber for Summary Procedure."

Par six voix contre trois (MM. Nagaoka, Negulesco et
Fromageot), e t une abstention (Le baron Rolin-Jaequemyns),
Ia Cour adopte ce texte.
Le PRESIDENT
consulte la Cour sur la deuxième question, ainsi conçue :
Même si la procédure orale est exclue par accord
des parties, la Chambre garde le droit de demander
aux parties des explications orales. ii

Ry six votes against three (MM. Nagaoka, Negulesco
and Fromageot), with one abstention (Baron KolinJaequemyns), the Court adopted the above text.
The PRESIDENTasked the Court t o answer a second
proposition, in the following terms :
"Even if oral proceedings are excluded by agreement between the parties, the Chamber retains the
right of asking the parties for oral explanations."

M. URRUTIAse déclare d'accord sur le principc, mais
il ne serait pas partisan d'introduire une disposition spéciale à cet effet dans le R6glement. SeIon l'article 49 d u
Statut, en effet, la Cour à tout moment a le droit de
demander des explications, et ce droit est indépendant
de ta volonté des parties.
M. ANZILOTTI,tout en comprenant l'idée exprimée par
M. Urrutia, se demande cependant s'il n'est pas bon
d'énoncer dans le Réglement une disposition expresse. Le
cas visé est celui où les parties auraient renoncé à la

M. URRUTIAsaid he agreed with the principle, but
was not in favour of inserting a special provision to
that effect in the Rules ; for, under Article 49 of the
Statute, the Court was always entitled to ask the parties for explanations, and this right was not subject t o
the wishes of the parties.
M. ANZILOTTIsaid that he understood M. Urrlitia's
idea, but he thought that, nevertheIess, it might be well
to insert a special clause in the Rules. The contingency
in view was that the parties had agreed t o dispense

Le comte R o s ~ w o ~ o w s indique
ic~
qu'il votera en faveur
de la double proposition qui est soumise à la Cour en
considérant que la premiére concerne le droit des parties,
alors que la deuxiilme concerne plutôt la Cour. C'est la
Cour qui, ne se trouvant. pas éclairée, demande des
explications. Mais il faut d'abord que le premier principe
consacre le droit des parties d'être entendues ; c'est là
l'essentiel. Une fois qu'il aura été adopté, on pourra
accorder à la Chambre, le cas échéant, le pouvoir de
demander des explications.
Mais il existe une différence essentielle
dure orale instituée dans l'intérêt des
explications demandées uniquement dans
Chambre.
Le P K ~ S I D Econsulte
NT
la Cour sur le

entre la procéparties et les
l'intérêt de la
texte suivant :

((

procédure orde mais où la Cour cependant estimerait
avoir besoin d'explications verbales.
Le P R ~ S I D Epense
N T que ce point devra retenir l'attention du Comité de rédaction, qui tiendra compte de
l'article 49 du Statut. Mais un vote sur le principe est
utile. Il met donc aux voix la question indiquée ci-dessus
(P. 669)La Cour, à l'unanimité, répond A cette question par
l'affirmative.
hl. FROMAGEOT
déclare avoir voté affirmativement en
se référant à l'article 49 du Statut.
Le PRÉSIDENT,
revenant sur l'observation présentée par
le Greffier (voir p. 668), est d'avis que la procédure sommaire, telle qu'elle reçsort des votes auxquels vient de
procéder la Cour, sera définie dans le Réglement avec
une fixité suffisante.
Le GREFFIERle croit également, à la condition que ce
ne soit pas la Cour ou la Chambre qui puisse piendre
l'initiative d'apporter d'office une modification à la procédure prévue et que l'on se Iimite à des modifications
apportées à la demande des deux parties ou de l'une
d'elles avec I'agrément de la Cour. Toutefois, le principe
formulé par M. Anziloti semble aller plus loin. Or, il est
à craindre que, si l'on n'établit pas une procédure sommaire assez précise, des cas qui ne se prêtent pas à une
décision de la Cour plénière mais qui relèvent de Ia
procédure sommaire ne viennent point devant la Cour.

with oral proccedingç but the Court felt that it required
some oral explanations.
thought that this was a point for
The PRESIDENT
consideration by the Drafting Committee ; the latter
would also be mindful of Article 49 of the Statute. But
it would be useful to have a vote on the question of
principle. Accardingly, he took a vote on the question
formulated above (p. 669).
The Court answered it unanimously in the affirmative.

M. FROMAGEOT
estime qu'il serait facile d'éviter tous
inconvénients en rédigeant, par exemple, le texte comme
il suit :
Sous réserve des dispositions que la Chambre
pourrait adopter dans un cas particulier, les fiarties
entendues, la procédure écrite est limitée A Ia présentation d'une piéce par chaque partie.
Le PRÉSIDENTindique qu'il priera le Comité de rédaction de s'inspirer des trois principes adoptés p a i la Cour
afin d'élaborer un texte qui sera présenté Iors d'une prochaine séance.
En attendant, la discussion des cinq alinéas de l'article 72
se trouve donc ajournée.

M. FROMAGEOT
said that he had answered in the affirmative, having regard t o Article 49 of the Statute.
The PRESIDENT,adverting to the Registrar's observation (see p. 668), said he thought that, as a result of the
decisjons that had jilst been voted by the Court, the
summary procedure would be defined with sufficient precjsion in the Rules.
The REGISTRAR
agreed that that would be so, provided that neither the Court nor the Chamber could
take the initiative pvoprio motzs in modifying the procedure laid down, and that modifications were only made
a t the request of one or both of the parties, with the
assent of the Court. The pri~zciplestated by M. Anzilotti
seemed, however, to go further than that, and there was
a danger that, if a sufficiently precise summary procedure were not laid down, cases which were in-adapted
for decision by the full Court but which were suitable
for the summary procedure, would not be referred to
the Court.
M. ANZXLOTTI
observed that he had been content to
indicate principles. His airn, in proposing the words
"subject to any provisions which the Chamber may prescribe", had been to avoid laying down a hard and fast
rule that, in al1 cases, there could only be one exchange
of writ ten Memorials.
M. FROMAGEOT
thought that it would be easy to avoid
any difficulty by wording the text, for example, as follows :
"Subject to any arrangements which the Chamber
may adopt in a particiilar case, after the parties have
been heard, the written procedure wilt be limited to
the submission of one Mernorial by each party."
said that he would ask the Drafting
The PRESIDENT
Committee to draw up a text which would be subrnitted
a t one of the ~ e x tmeetings, bearing in rnind the three
principles which the Court had adopted.
Accordingly, the discussion of the five paragraphs of
Article 72 would be adjourned, in the meanwhile.

ARTICLE
73.
hI. ANZILOTTI
se demande s'il ne serait pas plus correct de dire dans cet article : «: Toutefois, lecture en est
donnée .... 11, au lieu de ci La lecture en est donnée .... s
Le PRÉSIDENT
constate que cette suggestian ne rencontre
aucune opposition.
Il constate également que l'article 73 est adopté.

M. ANZILOTTIasked if it would not be more correct.
for this ArticIe to read : "Nevertheiess, they shall be
read .... ", instead of "They shall be read ...."
The PRESIDENT
noted that there was no opposition to
this suggestion.
He also noted that Article 73 was adopted.

M. ANZILOTTIrappelle qu'il s'est borné à indiquer des
principes. Son désir était, en proposant les mots (i sous
réserve des dispositions que la Chambre pourrait adopter i i ,
de ne pas poser la règle rigide et absolue que dans tous
les cas il n'y aurait qu'un seul échange de pièces écrites.

((

))

Section 4.- Judgments.

Section 4. - Des arrêts.
ARTICLE74,

ALINÉA I.

M. FROMAGEOT
demande qu'à la neuvième Iigne l'expression Les motifs de droit .... ii soit substituée aux raisons de droit II.
M. NAGAOKA
demande si l'énumération gui figure dans
le premier alinéa de l'article 74 est limitative. Ne serait-il
pas plus prudent de faire précéder cette énumération du
mot « notamment 11 ?
Le PRÉSIDENT
ne considére pas cette adjonction comme
nécessaire : l'expression L'arrêt comprend.. .. i ) n'exclurait
pas, le cas échéant, Ia mention d'un autre élément dont
la mention serait reconnue nécessaire ou désirable.
((

((

ARTICLE
74, PARAGRAPH I.
M. FROMAGEOT
proposed that in the ninth line the
words "Les motifs de droit.,.." should be substituted
for "raisons de droit".
M . NACAOKA
asked whether the enumeration given in
paragraph I of Article 74 was meant to be exhaustive.
Would i t , not be wiser to preface this enumeration by
the words "in particulas" ?
The PRESIDENT
did not think that this addition was
necessary : the words "The judgment s h d contain ...."
did not preclude the mention, if need be, of some other
items, reference to which might be found necessary or
desirable.

TRENTE-DEUXI~MF,
S ~ A N C T : (28 F ~ V R I E R 1936)'
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C'est pour préciser la mani&re dont la Cour applique
la disposition du Statut que cette énumération figure C
l'article 74.
M. GUERRERO,
Vice-président, et M. NEGULESCO
appuient
Ia proposition de hl. Fromageot tendant à faire emploi
de I'expression CC les motifs de droit 11.

The object of inserting this enurneration in Article 74
was to describe the manner in which the Court applied
the provision of the Statute.
M. GUERRERO,
Vice-President, and M. NEGULESCO
supported M. Fromageot's proposa1 to use the expression
"les motifs de dyoit".

Le P R ~ S I D E Nconsulte
T
la Cour sur cette proposition,
qui est acceptée par huit voix et deux abstentions
(M. Nagaoka et le baron Koiin-Jaequemyns) .
Le Président fait observer que la décision de la Cour
n'entraîne pas de modification du texte anglais.

put this proposai to the vote, and it was
The PRESIDENT
adopted by eight votes, with two abstentions (M. Nagaoka
and Baron Rolin-Jaequemyns).
TIie President observed that the Coiirt's decision would
not entai1 any alteration in the English text.

ART~CLE
74, A L I N ~ ~ A2.
M. U R R ~ J T Iappelle
A
l'attention du Cornit6 de rédaction sur l'expression « les juges dissidents n. Ne devrait-on
pas plutôt dire : les juges qui- ne sont pas d'accord sur
la clCicision i) ?
Le GREFFIERsignale qrie le mot dissident » figure k
l'article 57 d u Statut.
URRUTIAn'insiste pas.
+ hl.
M. NAGAOKAfait observer que la Cour a déjà adopté à
l'article 31 du Rhglement un alinéa 7, qui indique à ,quel
moment doit être exposée l'opinion des jiiges dissidents.
Est-il donc utile de maintenir le deuxiZmc alinéa cle
l'article 74, qui visc le même objet ?

ARTICLE 74, PAKAGRAPH 2.
M. URRUTIAdrew the attention of the Drafting Cornmittee to the expression "disçenting judges". Woilld it
not be better to say : "the judges who do not agrce
with the decision" ?
The REGISTRAR
pointed out that the' term "dissenting
jildges" occurred in Article 57 of the Statute.
M. URRUTIAdid not press the point.
M. NAGAOKA
pointeci out that the Court had already
adopted a paragraph (para. 7) in Article 31 of the Rules,
mentioning the time at which the opinions of dissenting
jridges should be subrnitted. In these circumstances, was
there, he asked, any object in retaining the second paragfap:
of Article 74, which had the same object in
view .
The PRESIDENTpointed out that the Statute merely
laid down that dissenting judges were entitled to deliver
a separate opinion. Howevcr, it was the practicc of the
Court to allow a judge simply to record the fact of his
dissent. The object of the second paragraph was to
colifirm that practice. Pcrsonally, lie felt that it was the
dnty of a judge who differed from the opinion of t h e
majority t o explain his reasons for so doing.

(<

Le PRESIDENT
indique que le Statut dispose seulement
que les dissidents ont le droit de joindre à l'arrêt
l'exposé de leur opinion individuelle. Néanmoins, la pratique de la Cour est de permettre la simple constatation
d u dissentiment. Le deuxi&me alinéa a pour objet de
consacrer cette pratique. Personnellement, le President
estime .que le devoir d'un juge qui n'est pas d'accord
sur I'opinion de Ia majorité de la Cour est d'en cxpliquer 'les raisons.
M. NAGAOKAn'insiste pas sur son observation.
Le PR$SIDENTconstate que l'alinéa 2 de l'article 74,
ainsi que l'ensemble de l'article, sont adoptés.
ARTICLE75, ALINÉA I.
Le PRÉSIDENTsignale que, lors de la première lecture,
M. Fromageot avait formulé une réserve (Procès-vertjaux
de 19357 P. 447).
M. FROMAGEOT
rappelle qu'il considérait comme normal que l'original de l'arrêt f û t conservé aux archives de
la Cour, les parties ne recevant que des expéditions
authentiques, mais il n'insiste pas sur sa réserve.

M. NAGAOKAdid not press his observation.
The PRESTDENT
declared that paragraph 2 of Article 74,
and also that Article as a whole, were adopted.

Le PRÉSIDENTconstate que la Cour est d'accord en
principe pour modifier le premier aIinéa de l'article 75,
en y prévoyant qu'un exemplaire de l'arrêt sera déposé
dans les archives de la Cour; le soin dc trouver une
rédaction appropriée est laissé au Comité de rédaction.

ARTICLE75, PARAGRAPH I.
T h e PRESIDENT
pointed out that M. Frornageot had
made a reservation at the first reading (1g3j Minutes,
p. 447).
hl. EROMAGEOT
said he had expressed the view that
the normal procedure would be for the original of the
judgment to be retained in the archives of the Court,
and that only authenticated copies should be given to
the parties ; however, he would not press his reservation.
The REGISTRARdrew attention, in the same connection, to an omission in Article 75, paragraph I . I t laid
down that a copy of the judgment was t o be given to
each of the parties, but it did not Say that a copy was
to be placed in the archives of the Court. In the case
of advisory opinions, Article 85 laid down that one copy
of the opinion was to be placed in the Court's archives,
and that another copy was t o be sent to the archives
of the League of Nations. For the sake of symmetry
it would, he thought, be desirable to add, in this clause,
that one copy of the judgment was to be placed in the
Court's archives.
The PRESIDENT
nuted that the Court agreed, in pinciple, to amend th? first paragraph of Article 75, by
laying down in it that one copy of the judgment should
be placed in the Court's archives ; it would be left to
the Drafting Committee to find an appropriate wording.

ARTICLE75. ALINÉA 2 .
RI. GUERRERO,Vice-président, demande si la copie
dont il est question dans le deuxième alinéa est adressée
aux Membres de la Société des Nations directement ou
par l'entremise du Secrétaire général.

ARTICLE75, FARAGRAPH S.
M. GUERRERO,
Vice-President, asked whether the copies
referred t o in thc second paragraph were sent to the
Members of the League of Nations directly, or through
the Secretary-General.

'

Le GREFFIERattire l'attention, dans le même ordre
d'idées, sur une lacune de l'article 75, alinéa 1. 11 y est
dit qu'un exemplaire de l'arrêt est remis
chacune des
parties ; mais il n'est pas stipulé qu'un exemplaire est
déposé aux archives de la Cour. Dans le cas des avis
consultatifs, l'article 85 prévoit qu'un exemplaire de l'avis
est déposé aux archives de la Cour e t un autre exempIaire remis à celles de la Société des Nations. Pour la
symétrie, il y aurait donc lieu, semble-t-il, d'ajouter ici
qu'un exemplaire de l'am& est déposé aux archives' de
la .Cour.
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Le GREFFIER indique que cette transmission s'effectue
par l'intermédiaire du Secrétaire général. On a supprimC,
en 1935 l, comme superfius, les mots CC par la voie convenue i), qui figuraient dans te projet de la Commission
compétente.
Aucune autre observation n'étant présentée, le PRÉSIDENT constate que le deuxième alinéa de l'article 75,
ainsi que l'ensemble de l'article, sont adoptés.
.
'

ARTICLES76 ET 77.
Ces articles sont adoptés sans observation.

La séance est Icvéc à

12

h. 55.

The XEG~STRAR
said that
the Secretary-General. In
the proper channel", which
competent Commission, had
fluous.

As no further observations were offered, the PRBSIdeclared that the second yaragraph' of Article 75,
and that Article as a whole, had been adopted.
ARTICLES76 AND 77.
Thesc Articles were adopted without observation

.

,

11112 Cotirt rose at

Préseais : les membres de la Cour mentionnés ail procèsverbal de la deuxième séance.
du Réglement. (Suite.)

ARTICLE 72. (Suite.)
Le PRBSIDENTsignale à l'attention de la Cour Ie nouveau texte établi par le Comité dc rédaction, confomément 2 la décision prise lors de la séance précédente a,
pour l'article 72 d u Règlement. Ce texte est ainsi conçu :
I. Devant la Chambre de procédure sommaire,
la procédure a deux phases : l'une Ccrite, l'autre
orale.
2. La procédure écrite comprend la présentation
d'une seule piSce par chaque pattie et dans l'ordre
indiqué & I'article 42 du présent Règlement ; les
documents à l'appui y sont annexés. Toutefois, la
Chambre peut, soit pour donner suite à un accord
entre les parties, soit selon les circonstances et après
avoir entendu les parties, adopter telle dérogation
aux dispositions du présent alinéa qui paraîtrait
appropriée à l'affaire dont elle est saisie.
3. Les pièces écrites, qui sont communiquées par
le Greffier aux membres de la Chambre et à la partie
adverse, font mention des moyens de preuve que
les parties désirent produire et autres que les docul'alinéa
i
précédent.
ments visés ?
4.. Après que l'affaire est devenue en état, et à
moins que Ies parties soient d'accord pour renoncer
à la procédure orde, le Président de la Chambre en
fixe l'ouverture ; même en l'absence d'une procédure
orale, la Chambre garde toujours la faculté de demander aux parties des explications verbales.

5 . Les témoins ou experts dont les noms sont
indiqués dans la procédure écrite doivent être en
mesure de se présenter devant 13 Chambre des que
leur présence est requise. 1)
L'objet de l'alinéa I est de bien préciser que la procédure sommaire comporte deux phases. L'objet de
l'alinéa z est cle donner toute la souplesse nécessaire à
la procédure écrite selon le principe qui a été adopté
à la séance précédente. Quant A l'alinéa 3, il ne parle que
des pièces autres que celles qui doivent être jointes en
annexe aux pièces de la procédure &rite. La rédaction
en est un peu différente de celle de l'article 49 du Statut,
1

Procès-verbaux de 1935, p. 327.
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Paix, I,a Haye,
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sous la présidence de sir Cecil Hurst, Président.

- Revision

appcared in the draft of the
been deleted, as being siiper-
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THIRTY-THIRD MEETING
held ut the Pence Palace, Th8 Nagzce,
o n Saturday, February zgth, 1936, at 10.30 a m . ,
the President, Sir Cecil Hwrsi, presiding.

tenue a4c Palais de lu

78.

the copies were sent througli

1g3ç1, the words "throiigh

Present : the members of Court mentioned in the minutes
of the second meeting.

78.-Revision

of the Rules. (Continucd.)

The PRESIDENT
laid before the Court the new tcxt
for Article 72, prepared by the Drafting Committee in
accordance witli the decision taken at the Iast meeting
This text was as follows :
"1. The procedure before the Chamber for S m mary Procedure shall consist of two parts : , written
and-oral.
2 . The written proceedings shall consist of the
presentation of a single statëment by each party in
the order indicated in Article 42 of the yresent
Rules; documents in support must be attached.
The Chambcr may, however, either in accordance
with an agreement between the parties or in view
of the circumstances and after hearing the parties,
deviate from the provisions of thiç paragraph in
any way which may seem appropriate to the case
before it.
3. The written statements shall be communicated
by the Registrar t o the members of the Chamber
and to opposing parties, and shall mention a11 evidence, other than the documents referred to in the
preceding paragraph, which the parties desire to
produce.
4. When the case has become ready for hearing,
the President of the Chamber siiall frx a date for
the opening of the oral proceedings, unless the parties agree to dispense with them ; even if there are
no oral proceedings, the Chamber always retains the
right to cal1 upon the parties to supply verbal
explanations.
5. Witnesses or experts whose names are mentioned in the written proceedings must be available
so as ta appear before the Chamber when their prescnce is required."
The object of paragraph I was to make it quite
clear that çummary procedure consisted of two parts.
The object of paragraph 2 was to endow the writtcn
proceedings with the requisite flexibility in accordance
with the principle adopted at the preceding meeting.
Paragraph 3 dealt only with evidence other than the
documeiits which were t o be 'attached to the written
statements. The wording was samewhat different to that
2

tg35 Minutes, p . 327.
13. 6 7 0 .

afin d'éviter les difficultés que soul2vc l'application di
cet article.
Le jonkheer VAN EYSINGA
estime que cette rédactior
exprime exactement les principes adoptés par Ia Coiir l
1,'institution de cette procédure qui, cn rGgle générale
a deux phases et qui est d'une grande souplesse, réponc
aux idées qu'il avait soutenues lui-même en disant que
abstraction faite de l'élément rapidité de la procédurt
sommaire, il voyait dans la nouvelle Chambre composét
de cinq juges la possibilité d'assurer à la forme de 1:
juridiction internationale que constitue la procédure Som.
maire une évolution qui n'avait pas été possible jusquJL
présent.
Au point de vue de Ia rédaction, il est dit, à 1;
deuxibme phrase d u deuxième alinéa : cc Toutefoisi 1s
Chambre peut, soit pour donner suite 5 un accord entrt
les parties .... ii A-t-on visé là un accord formel, présent(
par exemple dans un document particulier ?
Le PRÉSIDENT ne le croit pas.
Le jonkheer VAN EYSINCAdcmandc cette précision
parce que le teste pourrait risquer d'être ainsi interprété.
Ne serait-il pas préférable de recourir à la formule qu'emploie le Statut dans plusieurs articles (notamment à
I'articIc 27) lorsqu'il veut exprimer l'idée que les deux
parties sont d'accord pour présenter une demande, et de
dire simplement « si les parties le désirent » on cc lorsque
les parties le demandent i j ?
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS préférerait la seconde
expression.
Le PRÉSIDENT constate que la deuxième phrase du
deuxikme alinéa deviendrait donc :
(i Toutefois, ia Chambre peut, soit si les parties
le demandent, soit selon les circonstances et après
avoir entendu les parties, adopter telle dérogation ii, etc.

M. GUERRERO, Vice-Président, préférerait les mots
employés par le Comité de rédaction, car la formule proposée par le jonkheer van Eysinga pourrait donner
l'impression que le texte entendrait exclure l'accord ,qui
peut se faire dans un compromis. Selon la rédaction soumise à la Cour, au contraire, le mot ir accord )> s'applique
A toute entente entre les parties intéressées, qu'elle soit
déterminbe par un compromis ou qu'elle intervienne lors
de l'échange de vues que le Président, avant la yrocédure, aura avec .les agents des partics intéressées.
Le PRÉSIDENT ne voit guère, au point de vue pratique,
de différence entre les deux formules proposées. Dans Ies
deux cas, c'est d'un arrangement au sens large
s'agit, et c'est durant la première phase de la procé ure
écrite que cet arrangement doit intervenir.
Le jonkheer VAN EYSINGA
indique que, dans sa yensée, la deuxicme phrase de l'alinéa 2 permet, le cas
échéant, l'échange de seconds mémoires. L'arrangement
peut donc intervenir soit après le premier échange de
mémoires, soit plus tôt.
En tout état de cause, puisqu'il s'agit d'accords
extrêmement souples, qui n'ont rien de formel, il n:est
peut-être pas utile d'employer une formule qui semble
plut& viser quelque chose de protocolaire.
M. ANZILOTTIdit que, dans sa pensée, le cas visé à
l'alinéa 2 proposé par le Comité de, rédaction est plutôt
celui d'une clause de compromis afférent à la yrésentation d'une seconde p i k e de la procédure 6crite. Tout le
reste semble couvert par la seconde partie du texte. Si,
après Irt première picce de procédure écrite, le besoin
d'une nouveile piiice écrite se fait sentir, une des parties
le suggérera à la Chambre, qui, selon les circonstances
ct apr6s avoir entendu les parties, en demandera la présentation.

au'i1

of Article 49 of the Statute, so as to avoid the difficulties
involved by the application of that Article.
Jonkheer VAN EYSINGA
considered that this draft accurately reproduced the principles adopted by the Court l .
The institution of this procedure, which as a rule would
consist of two parts and which was very flexible, would
be in accordancc with the ideas which he had himself
expressed wiien he had said that, apart from the expeditious character of summary procedure, he foresaw in
the new Chamber of five judges possibilities for a development, which had hitherto been impossible, in the use
made of the summary form of international judicial proceedings.
With regard to the wording of the text, the second
sentence of the second paragaph ran : "The Chamber
may however .... in accordance with an agreement between
the parties ...." Did this mean a formal agreement, submittcd for instance in a special document ?
The PRESIDENTdid not think so.
Jonklieer VAN EYSINGA
had asked this question because
there was a risk of the text being so construed. Would
it not be better t o use the formula employed in several
articles of the Statute (for instance, Article 27) when
the meaning was that the parties were agreed in submitting a request, and simpIy to Say "when desired by
the parties" or "if the parties so request" ?
-1

Baron ROLINJAEQUEMYNS preferrcd the latter expression.
said that the second sentence of paraThe PRESIDENT
graph z would then read :
,

"The Chamber may however, if the parties so
request or in view of the circumstances and after
hearing the parties, deviate from", etc.

M. GUERRERO,Vice-President, preferred the wording of
the Drafting Cornmittee, because that proposed by Jonkheer van Eysinga might give the impression that the
intention was to exclude an understanding recorded in a
special agreement. On the other hand, in the draft before
the Court, the word "agreement" ~vouldcover any understanding between the parties, whether embodied in a
;pecial agreement or reached in the course of the
2xchange of views which would take place between the
President and the parties' Agents before the proceedings.
thought that there was practicaliy no
The PRESIDENT
jifference between the two wordings proposed. . The
neaning in both cases was an arrangement in a broad
jense which must be arrived at during the first stage of
:he written proceedings.
Jonkheer VAN EYSINGAsaid that, in his view, the
;econd sentence of paragraph 2 would cover a second
txchange of Memorials. The arrangement might therefore
)e reached either after the first exchange of Mernorials
ir earlier.
I n any case, since the sort of agreement contemplated
vas a quite informa1 one, it would perhaps be inadvisable
O use a wording which seemed to irnply something of a
ormal character.
hl. ANZILOTTIthought that paragraph 2 of the draft
iroposed by the Drafting Committee was rather designed
O cover the case of a clause in a special agreement
,egarding the presentation of a second document in the
vritten proceedings. Anything else seemed to be covered
>y the latter part of the text. If, after the presentaion of the first document of the written proceedings, a
leed wcre felt for another written statement, one of the
iarties would suggest it to the Court, which, having
egard to the circumstances and after hearing the parties,
night cal1 for further written statements.

Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
fait observer quc la
Chambre ne doit pas se trouver obligée par un accord
des parties.
M. GUERRERO,
Vice-Président, souligne uc, dans I'esprit
.du Comité de rédaction, le mot (i accor?L ii ne comporte
pas nécessairement l'existence d'un instrument préalablement signé par les parties, mais bien une simple entente
entre ces dernières. Au contraire, la deuxikme possibilité
concerne exclusivement la Cour ; elle ne se réfère pas à
l'accord des parties. C'est Ia Cour qui peut, s'il y a des
cjrconstances spéciales, ou parce qii'elle n'est pas s~ifisamment éclairée par les pièces écrites présent6cs, décider
d'apporter une dérogation au principe général.

Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
remarked that the Chamber
must not be bound by an agreement between the parties.

$1. GUERRERO,Vice-President, emphasized that, in ilie
view of the Drnfting Cornmittee, the word "agreement"
did not neccssarily imply the existence of a document
previously signed by the parties, but would cover also
a simple understanding between the latter. On the other
hand, the second possibility was purely a matter for the
Court ; it had nothing to do with an agreement between
the parties. The Court, in special circumstances or
because the written statements already presented did
not afford sufficient data for it to go upon, might decide
to make an exception to thc general rule.
Le baron ROIIN-JAEQUEMPNS
fait ressortir qu'il ne
Baron ROLIN-JAEQUEMPNS
pointed out that it was not
s'agit pas d'un droit reconnu aux parties, mais d'une a question of a right conferred on the parties, but of an
faculté donnée à la Chambre. 11 n'est pas dit que celle-ci option given to the Chamber. I t was not saicl that the
doive donner suite à un accord entre les parties, lorsque latter was obliged to give effect to an agreement betupeen
ces dernières sont elles-mêmes d'accorcl ou Iorsquc la the parties if the Iatter were agreed, or even if tlie
Chambre estime qu'il y a des raisons de le faire. La Chamber considered that there were reasons for so doing.
grande dérogation pourrait être de supprimer la procé- The most radical deviation from the rule would be the
dure écrite, mais on pourrait envisager d'autres déroga- suppression of the written proceedings, but therc might
tions sur des points de moindre importance.
also be deviations on points of lesser importance.
Comme, de toute façon, il est dit que Ia Chambre
In any case, as the paragraph saicl that the Court
peut - et non doit - agir, la question présente une might-and
not must-do
something, the question was
importance moindre. La Cour a toute liberté polir tenir not of grcat importance. The Court was entirely fret tu
compte des ;circonstances.
hrive regard to circumstances.
Le comte ROSTWOROW~KI
est d'avis qiie le sens de
Count ROSTWOROWSKI
considered that the second sentla deuxiGme phrase du deuxième alinéa n'est pas de cnce of the second paragraph contemplated not the
supprimer la procédure écrite mais, a u contraire, de la omission of the w ~ i t t e n proccedings, but rather their
prolonger. Lc mot
toutefois 1) traduit bien cette estensio~i. The word "however" (toutejois) secmed clearly
pensée. Si le mot « accord ii paraît trop rigide, on to suggest this meaning. If the word "agreement" appearcd
pourrait le remplacer par entente n, qui est peut-&tre too restrictive, it miglit he replaced by "understanding",
un peu plus souple.
which was perhaps a rather wider term.
MM. URRUTIAet NEGULESCO
acceptent lc texte tel
hIJ.1. URRUTIAand NEGULESCOacccpted the text for
qu'il est présenté pour le deuxième alinéa.
the second paragraph as it stood.
M. NAGAOKA
rappelle Ies considérations énoncées par
AI. NAGAOKA
recalled the observations made by him
lui au 'sujet de la procédure orale lors de la séance a t the previous meeting in regard to oral proceedings.
précédente. Mais, dans tous les cas, il paraît nécessaire It secmed ncccssary, liowever,. that there should in al1
de prévoir une procédure écrite. I..es mots ii telle déroga- circumstances be written proceedings. Did the words
tion )i viseraient-ils la possibilité que cette procidure n'eût "deviate
in any way" contempIate the possibility of
pas lieu ?
therc heing no written proceedings ?
Le PRÉSIDENTestime qu'il ressort de Ia combinaison
The PRESIDENT
thought that it followcd from the first
des deux premiers alinéas qu'il y aura dans tous les cas two paragraphs read in conjunction that there would in
une procédure écrite.
al1 circumstances be written proceediiigs.
hl. GUERRERO,
Vice-President, confirme cettc interpréM. GUERRERO,
Vice-President, agreed.
M. NAGAOKA,
in those circumstances, did not oppose
tation.
M. NAGAOKA,
dans ces conditions, ne s'oppose pas i the adoption of this paragraph.
l'adoption de cet a l i d a .
Jonkheer VAX EYSIXGA,with regard to the question
I,e jonkheer VAN EYSINGAsignale, relativement à la raised by M. Nagaoka, observed that Article 32 of the
question soulevCe par M. Nagaoka, que l'article 32 du existing Rulcs would still remain in force. Accordingly,
KZglement actuel reste toujorirs en vigueur. Si donc, en if, under that Article, the parties said that they would
vertu de cet article, les deux parties déclarent se contenter be satisfied with purely oral proceedings, iri a case to be
d'une procédure purement verbale, en procédure Som- clealt with by summary procedure, it must be possible to
maire il doit pouvoir en être ainsi.
arrange accordingly.
M. FROMAGEOT,
afin d'éviter la difficültt! signalée par
M. FROXAGEOT,
in order to avoid the difficulty menM. Nagaoka, propose la rédaction suivante :
tioned by M. Nagaoka, proposcd the following wording :
cc Toutefois, la Chambre peut, soit pour donner
"Thc Chamber may, ho.wever, in accordance with
suite à lin accord entre les parties (ou : si les paran agreement between the parties (or : if the parties le demandent), soit selon les circonstances et
ties so reqriest), or in view of the circumstances and
après avoir entendu les parties, demander tclIe autre
after hearing the parties, cal1 for the prescntation
piccc écrite qui pourrait être appropriée à l'affaire
of such otlier ' written statement as may appear
dont la Cour est saisie. 1)
fitting in the case before the Chamber."
Le PKÉSIDENTconsulte la Cour sur le point de savoir
The PRESIDENT
took the opinion of thc Court on the
si elle remplace, à la cinquième ligne du deuxiéme alinéa question whether in the second sentence of paragrapli 2
de l'article 72, Ies mots (i peut, soit pour donner suite à of Article 72, the words "m.
.... in accordance with an
un accord entre les parties 11 par ii peut, si les parties agreement between the parties" should be replaced by
en font Ia demande 11.
"may .... if the parties so request".
Par six voix contre quatre (hZ3f. Negulesco, Urrutia,
l3y six votes to four (MM. ru'egulesco, Urrutia, Baron
le baron Rolin-Jaequemyns et RI. Guerrero, Vice-Président), Roiin-Jaequemyns and hl. Guerrero, Vice-Prcsident), the
la Cour répond affirmativement.
Court dccided that this change should be made.
The PRESIDENTnext put the folowing question :
Le ~ ' R ~ S I ~ E Npose
T
ensuite la question suivante :
((

S.;.

(i La Cour décide-t-elle que les mots i( adopter
telle dérogation aux dispositions du présent alinéa i),
qui figurent à la septi6me ligne du deiixithe alinéa,
seront remplacés par le membre de phrase suivant :
demander la présentation de teIIe autre pièce écrite
qui paraîtrait appropriée & l'affaire dont la Chambre
(( est saisie ii ? ir
La phrase tout entière se lirait ainsi :
<i Toiitefois, la Chambre peut, soit si les parties en
font la demande, soit selon les circonstances et aprCs
avoir entcndu les parties, demander la présentation
de tcllc autre pikce bcritc qui lui paraîtrait appropriée à l'affaire dont la Chambre est saisie.
Le Président croit pouvoir constater que l'alinéa z
ainsi amendé est adopté sans qu'il soit nécessaire de
procéder à un vote.
ii

((

<(

))

.

"Uoes the Court decide that the worcls 'dcviate
from the provisions of this paragraph in any way ....'
in the second sentence of the second paragraph, be
replaced by the words : 'cal1 for the presentation of
such other written statement as may appear fitting'
in the case before the Charnber' ? "
The whole sentence would then read :
"The Chamber may, however, if the parties so
request, or in view of the circumstances. and after
hearing the parties, cal1 for tlie presentation of such
other written statement as may appear fitting in the
case before tlie Chamber."

The President gathered that he might consider paragraph 2 as thus amended adopted, without proceeding
to take a vote.

hl. NBGULESCO,
faisant ressortir que, par exemple,. certains plaideurs, conforménient à l'usage prévu dans leurs
codes nationaux, pourraient avoir Ie désir d'intervertir
l'ordre dc la procedure écrite et de la procédure orale,
se demande cependant, du rnoriient que I'article 32 permet
aux parties d'introduire des modifications dans la procédure, s'il ne conviendrait pas, après lc prcmicr alinéa,
de faire mention des accords qui pourraient intervenir
entre les Etats en cause, soit pour supprimer l'une des
deux phases de la procédure, soit pour en modifier
I'ordrc.
Le PRÉSIDENT rappelle que, selon les dispositions de
l'article 32, l'accord dcs parties nc suffit pas à lui seul
pour modifier la procédure. La Cour doit également juger
appropriée Ja modification proposée. Les pouvoirs dcs
parties en cette matière ne sont pas illimités.
fait
S Kremarquer
I
que la Cour,
Le comte K O ~ T ~ O R O Y V
en adoptant les principes sur la base desquels le Comité
dc rédaction a établi un texte, s'est inspirée de l'idée
que la procédure sommaire, tout en conservant une certaine souplesse, devait, dans le Règlement, être définie avec
une précision suffisante. La proposition de M. Negulesco
entraînerait peut-être Ie risque que les parties évcntuelles ne sauraient plus aussi nettcrnent à quoi s'en tenir.
M. NEGULESCOdéclare ne pas insister sur sa suggestion.

II. NEGULESCOobserved that some parties, in accordance with the practice provided for in their own municipal codes, rnight desire t o reverse the order of the
written and oral proceedings ; accordinply, he raised the
question whether, seeing that Article 32 allowed parties
to propose modifications in the procedure, some rcference
should not be made, after the first paragraph, to possible agreements between the States concerned either to
dispense with one of the two parts of the procedure, or
to reverse their order.

indique que, dans ces conditions, et à
Le PR~~ÇIDENT
moins que d'autres suggestions ou observations ne soient
présentées au sujet des autres alinéas de l'article 72, il
considérera les alinéas I, 3, 4 e t 5 comme adoptés.

The PRESIDENTsaid that in that case, and unless
there were any other observations or suggestions in regard
to the other paragraphs of Article 72, he would rcgard
paragraphs I, 3, 4 and 5 as adopted.

M. NACAOKA
déclare maintenir, au sujet du quatrième
alinéa, le point de vue exposé par lui le 28 février. La
procédure sommaire, comme son nom l'indique, implique
quelque chose de simple et de court. Or, le syst6rne
envisagé à l'alinéa 4 risque d'aboutir à une procédure
qui serait en contradictioq avec cette idée.
M. Nagaoka persiste donc à penser que la procédure
sommaire ne devrait pas comporter de procédure orale,
à moins que les parties n'en expriment le désir.
Le PRÉSIDENTdemande à la Cour si elle adopte
l'article 72 tel qu'il lui est présenté par le Cornite de
rédaction, sous réserve des amendements sur lesquels elle
s'est déjà prononcée.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
rappelle qu'au cours de
la discussion, on a paru proposer de supprimer soit la
procédure écrite, soit la procédurc orale. Ne conviendrait-il pas, avant de se prononcer sur l'article tout
entier, que la Cour prit position vis-à-vis de ces suggestions ? En tout cas, il serait essentiel de soumettre. P un
vote le premier alinéa.
RI. GUERRERO,Vice-président, désire préciser quelle cst
l'économie générale de I'article 72, qui se fonde sur les
trois principes adoptés par la Cotir Ic 28 février. 11 y
aura obligatoirement, dans la procédure sommaire, une
procédure 6crite et une procédure orale. La prernicre

M. NAGAOKA,
in regard to paragraph 4, said that he
maintained the view expressed by him on Februar
summary procedure, as its name indicated, implic some28thi
thing simple and short. Rut the systern contemplated
in paragraph 4 might result in a procedure inconsistent
rvith that conception.
M. Nagaoka therefore still thought that there should
be no oral proceedings in summary procedure, unless the
parties so desired.
asked the Court whether they adopted
The PRESIDENT
Article 72 in the form submitted by the Drafting Comnittee, subject to the amendments already decided upon.

The PRESIDENT
pointed out that, under Article 32, an
agreement between the parties did not by itself suffice
to modify the procedure. The proposed modification
mnst also be considcred appropriate by the Court. The
powers of parties in this respect were not unlirnited.
Count ROSTWOR~WSKI
observed that in adopting tlie
principles on which the Drafting Committec had prepared a text, the Court had been guided by the idea
that sumrnary procedurc, though it should retain a certain flexibility, should be defined in the RuIes with
some degree of precision. M. Negulesco's proposa1 might
involve a danger that parties would not be so clear in
their minds what to expect.
M. NEGULESCO
said that he did not press his suggestion.

dY

Baron ROLIN-JXEQUEMYNS
observed that in the course
~f the discussion it had apparently been proposed to
lispense either with the written proceedings or with the
ira1 procecdings. Before voting on the whole article,
ihould not the Court express an opinion in regard to
:hese suggestions ? In any case, it was essential to vote
in paragraph I.
M. GUERRERO,Vice-President, desired to explain the
;eneraI plan of ArticIe 72, which was based on the three
>rinciples adopted by the Court on February 28th. In
iummary procedure there would normally be written
~roceedings and oral proceedings. The former would

sera constituée par la présentation d'une seule pièce consist of the presentation of a single written staternent
écrite par chaque partie.
by each party.
Si les parties sont d'accord, ou si la Chambre consiIf the parties agreed, or if the Court considered it
dère que cela est nécessaire, la Chambre pourra demander necessary, i t might order one or more subsequent cschanges
qu'il soit procédé ultérieurement à un ou plusieurs nou- of written statements. Finally, the Chamber would also
veaux échanges de pièces écrites. Enfin, la Chambre hold oral proceedings, unless the parties agreed to distiendra également une procédure orale, sauf si les parties pense with them.
sont d'accord pour p renoncer.
hl. NEGULESCOwondered whether, in practice, the
?V
NEGULESCO
I.
se demande si. en fait, le système proposé pour la procédure sommaire n'aboutira pas, dans system proposed for summary procedure would not result
la pratique, A une procédure identique à celle qiii se 'in a proccdure identical with that before the full Court,
déroule devant la Cour plénière, et tout aussi longue. and quite as long. hI. Negulesco would therefore be
M. Negulesco se verra donc obligé de voter contre l'ali- obligea to vote against paragraph 4 of the text proposed
néa 4 d u texte proposé par le Comité de rédaction, by the Drafting Comrnittee, since a real difference between
attendu que ce serait seulement en disant qu'il ne pourra procedure beiore the Chamber and procediire before the
y avoir des plaidoiries mais de simples explications dans full Court: couId only be establiçhed by providing that
le cas où chaque partie aura déposé deux pièces, que in a. case where each party filed two written statements
l'on établira une véritablc différence entre la procédure tliere would be no oral proceedings proper but rnerely
devant la Chambre sommaire et la procédure devant la verbal explanations.
Cour plénière.
Le PRÉSIDENTdemande à. la Cour si elle adopte le
The PRESIDENTasked the Court whetlier they adoptcd
quatrième alinéa de l'article 72, dans Ie texte présenté paragraph 4 of Article 72 as stibrnitted by the Drafting
par le Comité de rédaction.
Cornmittee.
Par sept voix contre trois (MM. Nagaoka, Begulesco
.
et Fromageot), cet alinea est adopté.
L.c PRÉÇIDENT
propose de soumettre ensemble à l'adoption de la Cour les alinéas X, 2 , 3 e t 5 de l'article 72.
Aucune observation n'étant faite, il constate que ces
alinéas sont adoptés avec les amendements introduits
d a n s le deuxième alinéa au déhiit de la présente séance,
et que l'ensemble de 1'articIe 72 est adopté.

M. ANZILOTTIrappelle qu'à propos de l'alinéa 4 de
l'article 62, une question avait été réservEc jusqu'à
l'approbation de l'article 72. L'article 62 concerne les
exceptions préliminaires ; son alinéa 4 contient une dférence à certains alinéas de l'article 72 ; mais cette référence n'a plus de raison d'être, la procédure prévue
désormais à l'article 72 étant la procédure ordinaire.
AI. Anzilotti propose d'accepter la proposition qui avait
été présentée lors de l'esarnen de l'article 62, et tendant à supprimer les deux dcrnihres Iignes de son alinéa 4 et de s'arrêter au mot rr orale 1).
Aucune objection n'&tant presentée, le ~'RESIIIENT
constate que cette proposition est adoptée pour l'alinéa 4
(le l'article 62 l ,

By seven votes to three (MhI. Nagaoka, Negulesco
and Fromageot), this paragraph )vas adopted.
The PRESIDENT
proposcd to subrnit paragraphs I, 2,
3 and 5 of Article 72 al1 together for adoption by the
Court.
There being no observations, he declarecl tliese paragraphs xdopted subject to the amendments made iri
paragraph 2 in the course of the mecting. Accordingly,
Article 72 as a whole was adopted.

hl. ANZILOTTIrecalled that a question in connection
with paragraph 4 of Article Oz had been reserved yeiiding the adoption of Article 72. Article 62 dealt with
preliminary objections ; paragraph 4 of that Article contained a reference t o certain paragrayhs of Article 72 ;
but there was no longer any reason for this reference,
as the proccduïe now laid dowri in Article 72 was thc
nornial procedure. M. tinzilotti suggested that the proposa1 niade during the discussion of Article 62 for the
deletion of the last two lines of its fourth paragraph,
which would tben end with the word "oral", should be
adopted.
There being no objections, the PRESIDENTdeclared this
proposal in regard to paragraph q of Article 62 adopted l.

i'iii?.~c~e
78,
Le premier alinéa de I'articlc 78 est adopté sans
observation.

I'ARIZCRAPII I.

This paragrapli was adopted without observation.

ARTICLE78, A L I N ~ A 2.
Le jonkheer VAN EYSINGApropose de reml-ilacer les
mots si elle ne siège pas u par O pendant les vacances
judiciaires

ARTICLE78, PAKAGRAPH 2.
Jonkhecr VAN EYSINGAproposeci to substitute the
words "during the jiidicial vacations" for the words "if
the Court is not sitting".

cette proposition, mise aux voix par Ie President, est
rejetée par huit voix contre une (lc jonktieer van
Eysinga), et une abstention (M. Anzilotti).

This proposal, on being put ta the vote by the President, mas rejected by eight votes to one (Jonklieer van
Eysinga), with one abstention (M. Anzilotti).

Aucune aiitre observation n'étant présentée, I'alin6a
de l'article 78 cst adopté.

'I'here being no further observations, paragraph
Article 78 was adopted.

((

)).

2

ARTICLE 78: ALINEA 3.
L'alinéa 3 de l'article 78 est adoptc sans observation.

1

Voir pp. 646-647.

~'~RTICLE
78, PARAGRAPH

2

of

3.
Paragraph 3 of Article 78 was adopted without observatioii.
See pp. 646-647.
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Le PR~SIDENT
constate que l'ensemble de l'article 78
cst adopté.

Tlie PRESIDENT
declared the whole of Article 78 adopted.

ARTICLE79.
Le jonkheer VAN EYSINGA~ s o p o s e dc remplacer, à
I'alinéa 3 de l'article 79, les mots ii si elle ne sicge Yas ii
par les mots (i pendant les vacances judiciaires ».

ARTICLE79.
Jonkhccr VAN EYSINGA
proposed tliat, in paragraph 3
of Article 79, the words "during the judiciaf vacations"
should bc substituted for the words "if the Court is not
sitting".

Cette proposition, mise aux voix, est rejetCe par huit
vois contre une (le jonkhcer van Eysinga), et une
abstention (M. Anzilotti).

This proposal, on hcing put to the vote, was rejected
by eiglit votes to onc (Jonkheer van Eysinga), with one
abstention (RI. Anzilotti).

Aucune autre observation n'étant présentée, le 'PI&constate que l'article 79 est adopti..

SIDENT

ARTICLE80.
L'article 80 est adopté sans observatioii.

There being no furthcr observations, the PRESIDENT
declared ArticIe 79 adopted.
Article 80 was adopted witliout observation.

ment actuellement en vigueur l. Toutefois, l'ancien alinéa 4 de l'article 66 n'est plus reproduit dans les textes
soumis a la Cour. Cet article, légèrement retouché, avait
été adopté par la Cour en 1935 (Procès-verbaux de 1935,
p. 335)) sous réserve de certaines questions laissées i
l'examen du Comité de rédaction. On ne trouve clans les
documents aucune indication des motifs pour lesqiids ce
Comité n'aurait pas jugé utile de faire figurer cet. alinéa
dans le Règlement revisé.
reconnaît qu'il y a là une lacune dans
Le PRESIDENT
les comptes rendus des travaux dc rcvision. Cette lacune
ne se représentera plus en ce qui est de la deuxième
lecture, le Comité de rédaction constitué Ic 28 février
devant, :t la suggestion du jonkheer van Eysinga, accompagner d'un rapport le texte qui résultera dc ses travaux.

Jonkheer V A N EYSINGAsaid tliat Articles 78 to 81
corresponded to the vnrious paragraphs of Article G6 of
the esisting Kules l. The old paragraph 4, however, of
Article 66 was no longer reproduced in the text now
submitted to the Court. That Article, with slight modifications, liad been adopted by the Court in 1935 (1935
Minutes, p. 33j), subject to the examination of certain
points whicli was Icft to the Drafting Committee. In
the documents, no trace was to be found of the reasons
why the Cornmittee Iiad not considered it necessary to
includc this paragrapli in the revised Kules.
The PRESIDENT
admitted that that was a gap in the
records of the work of revision. There would be no
recurrencc of such gapç as regards the second reading,
as the Drafting Committee formed on February 28th was,
in accordance with Jonkhecr van Eysinga's suggestion, to
sccompany the text produced by it with a report.

Aucune autre observation n'ktant présentbe, il. constate
que l'article 81 est adopté.

There being no furtlier observations, he declared Article 81 adopted.

Le jonkheer

VAN

EYSINGAsignale que les articles 78

L SI reprennent les alinéas de I'artlcle 66 du Regle-

Mandat et rapport du Comité de rédaction.
Lc PRÉÇIIIENTdonne lecture de I'extrait du procGsverbal no 32 qui prCcisc le mandat conféré au Comiti:
de rédaction.
Le comte ROSTWOROW~KI
fait observer que le raljport
de ce Cornit6 pourra être écrit ou oral ; mais les prockverbaux devront garder la trace de toutes les explications fournies verbalement à la Cour par le Comité sur
les motifs qui auront inspiré les retouches éventuelles ou
propositions d'amendement.
Le PRÉSIDENTconfirme que telle est bien l'inten'tion.
Le jonkheer VAN EYSINGApréférerait que, si possible,
le rapport fut plutôt un rapport écrit ; la Cour pourrait
l'étudier iivant la lecture finale d u texte, et il en résulterait un gain de temps.
T
que ce point soit laissé à
Le P R ~ S I D E Ndemande
l'appréciation du Comité de rédaction. 11 indique que la
revision d u Règlement sera reprise le lundi z mars à
I O h. 30.

llttties and report of the Draffing Committee
The PRESIDENT
read the passage frorn the miiiutes of
tiie 32nd rneetirig defining the duties of the Drafting
Committee.
Count ROSTWOROWSKI
observed that the report of the
Cornmittee might be either in writing or verbal ; but
the minutes should record the substance of al1 verbal
explanations given to the Court by the Cornmittee as to
the reasons for any modifications or proposed amendments.
The PRESIDENT
said that that was the intention.
jonkheer VAN EYSINGAwould prefer that, if possible,
this report should be in writing ; the Court could then
study it before the final reading of the text, and a
saving of time would result.
The PRESIDENTasked that this point should be lcft
for the Drafting Committee to deeide. He said that
the revision of the Rules would be resumed on March znd,
a t 10.30 a.m.
The Court rose at

La séance est levée à 13 heures.

I

p.m.

[Signatures.]

1

Voir D -

1,

zme édition. pp. 45-46,

.

1

See D.-r,

2nd edition, pp. 45-46.

[Signatzkres.]

TRENTE-SIXI~ME SEAXCE
a u Palais de la P a i x , L a Haye,
le lundi 2 mars 1936, à II h. 15,
sous ILI présidence de sir Cecil Hurst, Président.
teflue

PrPsertts : les membres de la Cour mentionnés au procesverbal de la deuxième séance.
82.

- Revision

du Réglement. (Suite.)

'

Prescnt : the members of Court mentioned in the minutes
of the second meeting.
82.-Revision

Proflosition d u jonkheer van E:\~singa,
Le PRESIDENTrappelle que le jonkheer van Eysinga
a soumis à la Cour unc proposition visant l'application
de l'article 16 du Statut l. Le Président propose de
réserver l'examen de cette proposition jusqu'a ce que la
Cour ait terminé l'étude du Règlement adopté en première lecture.
I l en est ainsi décidé.
TITRE III. - PROCEDURE
EN MATIÈRED'AVIS

THIRTY -SIXTH METrTING
held at the Peace Palace, Tlze Hague,
07% ~Wovday,March znd, 1936, at 11.15 a.%.,
the President, Sir Cecil Htwst, presi(li9zg.

CONSUL-

TATIFS.

ARTICLE82.

of the Rules.

(Continzted.)

Proposal by Jonkheer zta% Eysinga.
The PRESIDENT
reminded the Court that Jonkheer van
Eysing a had submit ted a proposa1 relating to the application of Article 16 of the Statute l. The President proposed
t o reserve the examination of the suggestion until the Court
had finished its review of the Rules as adopted at the first
reading.
This was agreed to.
HEAUINC
III.-PROCEDURE I N

CONNECTION WITH ADVIS-

OKY OPINIONS.

ARTICLE92.
The PRESIDENTread the

Le P R É S I D E N T donne !cctiirc du tcxtc de l'article 82
adopté en prcmikre lecturc, avec les modifications jugées
nécessaires à la suite de l'entrée en vigueur du Statut
revisé :
(( Sous réserve des dispositions du Chapitre IV du
Statut ainsi que de celles du présent titre du KZglement, la Cour s'inspire, dans l'exercice de ses attributions consultatives, des dispositions du présent
Règlement qui s'appliquent en matière contentieuse,
dans la mesure où elle les reconnaît applicables selon
qu'un avis consultatif lui est demandé sur un u différend ii ou sur un
point 11. II

tcst of Article Sz, as adopted
at tlie first rcading, with the alterations that had becn
thought neccçsary as a result of the coming into force of
the revised Statute :
"Subject to the provisions of Chapter IV of the
Statutc and t o those of the present heading of the
Rules, the Court shall be guided in the cxcrcisc of' its
advisory iiinctions by the provisions of the present
Rules, applying in conientious cases, to the extcnt to
which it recognizes them to bc applicable, according
as it is asked for an opinion on a 'dispute' or on a
'question'."

hl. ANZILOTTIse demande si la réserve des dispositions
du Statut, qui figure à la premiere ligne, est ntccssaire.
BI. FROM-~GEOT
rappelle que précédemment la procédure consultative était fixée par le Règlement ; les dispositions du Règlement en cette matière ayant été insérées dans le Statut revisé, cette procédure se trouve
donc actuellement réglée par le Statut. I l serait dépIacé
de reproduire les mêmes dispositions dans le Règlement.
En revanche, il serait desirable que lc texte du Règlement renseignât le lecteur sur In procedure à suivre pour
les avis consultatifs ; il y aurait donc licu dc mentionner
dans l'article 82, par une phrase incidente, que la procé-

M. ANZILOTTIasked whcthcr the reservation made in
the first line in regard t o the provisions of the Statute
was necessary.
M. FROMAGBOT
observed that the procediire in advisory
cases had previously been laid down in the Kules ; as the
provisions of the Riiles relating thereto had since been
inserted in the revised Statute, this procediire was now
governed by tlie Statute. I t would not be fitting t o reproduce the same provisions in the Rules of Court.
On the other hand, it was desirable that the text of the
Kules should inform the reader as t o the procedure t o be
observed in proceedings connectcd with advisory opinions ;
it thcrefore seerned proper t o mention in Article 82, in an

hfotion du jonkheer van Eysinga :
L'article 16 du Statut a subi une modification importante
par le fait que, depuis le rer février 1936, les rnenibres de la
Cour, e n sus des fonctions politiques ou administratives, ne pourront plus se livrer à aucune autre occupation de caractère professionnel. C'est la Cour qui. en cas de doute, décide.
Il s'agit ici d'une matiEre delicate; on ne manifeste pas volontiers un doute par rapport à une personne déterminée. Toute
difficulté de ce gcnre pourrait étre évitée si le Règlement dtablissait que chaque membre dc la Cour devrait communiquer à
celle-ci toutes ses occupations professionnelles actuelles ainsi que
celles auxquelles il serait a p ~ e l dA l'avenir. Ainsi la Cour pourrait faire passer en revue toutes ces occupations sans exception.
On se rappellera qu'en 1931 j'ni porté devant la Cour la question de savoir si je pourrais rester membre d'un certain nombre
de commissions permanentes tIe conciliation. Cette question me
préoccupait. e t l'échange de vues dans la Cour a dté fort utile.
Il me semble qu'rl serait bon si ce qui a é t é fait en r93r
&tait généralis8 dans le Réglement en vue de faciliter l'exécution d u nouvel article 16 du Statut de la Cour. a
1

r

Proposition d u jonkheer van Eysinga :
Nouvel article à inséyey avant l'article 6 dzt Rèbdement.
a Pour l'application de l'article i G du Statut de la Cour, chaque
membre d e la Cour comrnuniqae a celle-ci toutes ses occupations
autres que celle de membre de la Cour. D

l

Cf. French text opposite.
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durc en matiere d'avis consultatifs est réglée par le
Statut.
E n outre, il conviendrait de mentionner l'articlè 14
du Pacte pour 6cIairer l'emploi des deux exprcssioiis :
avis sur (( point 1) e t avis sur (( différend ii.

M. .Fromageot soumet le texte suivant :

incidcn ta1 phrasc, that the procedore in advisory cases
was governed hy the Statute.
I t appearcd further desirable to allude to -4rticle 14 of
the Covenant in order to throw light on the use of the
two cspressions : advisory opinion on a "question" and
advisory opinion on a "dispute".
M. Fromageot then submitted the following text :

(( En matière d'avis consultatifs, dont la procédurc
est réglée par les dispositions du Chapitre I V du
Statut de la Cour, la Cour applique les dispositions
du présent RSglement relatives aux matières contentieuses, dans la mesure où elle les reconnait applicables, selon qu'un avis consultatif lui est demandé,
aux termes de l'article 14 du Pacte de la Société,
sur un (( différend a ou sur un (( point 1). )i

hf. ANZILOTTI fait observer que la question relative
à la distinction entre les avis consultatifs sur (( point u
et Ics avis consultatifs sur (( différend JI se présente
actuellement sous un aspect nouveau et plus complexe.
Le Statut revisé, en effet, fixe la procédure sans prévoir cette distinction. Dans ces conditions, est-il possible
de la prévoir dans le Règlement ?
hl. FROMAGEOT
signale que I'articIe 68 du Statut se
termine par les mots : i( ....dans la mesure où elle [la
Cour] les reconnaitra applicables ii. La Cour, en rechercllant dans quelle mesure les dispositions relatives à la
procédure contentieuse seront applicables à la procédure
consultative, a abouti au résultat qu'il y a lieu de' distinguer, selon qu'il s'agit d'un (( point ii ou d'un <( différend ». 11 faut reconnaître d'rtilIcurs que cette distinction,
nctte clans certains cas, l'est beaucoup moins dans
d'autres, où les limites seront difficiles à déterminm.

M . ANZILOTTIreconnaît quc, dans un cas d'esptce, la
Cour appliquera telles dispositions qui paraîtront exigées par la nature spéciale de l'avis qui lui sera demandé.
Mais cette considération ne dissipe pas le doute qui s'est
élevé dans son esprit quant à la possibilité d'introduire
dans le Règlement, au point de vue de la procéduré, l a
distinction entre un avis sur i c point ii e t un avis, sur
(( différend J),
qui ne trouve pas de fondement dans le
Statut.
Le PRÉSIDEKTdemande à M. Anzilotti s'il estime Qu'il
serait nécessaire de supprimer l'article 85 du Règlement
adopté en premierc lecture l.
hl. ANZILOTTIne le croit pas : cet article, en effet,
précise un cas détermini: ; il vise l'application d'une regle
de la procédurc contentieuse à la procédure consultative.

.

Quoi qu'il en soit, si la Cour estime que la distinction
rappelée par lui n'est pas en contradiction avec le Statut, il s'inclinera devant cette opinion.
M. NEGULESCO se rallie aux suggestions présentées
par hl. Fromageot. Celui-ci propose d'ajouter les mots
i( aux termes de l'article 14 du Pacte de la Sociétéi des
Nations ». Or, I'article 14 du Pacte est incorporé dans
le Statut de la Cour. En tête du texte du Statut revisé,
on voit, en effet: « Statut de la Cour permanenté de
Justice internationale vis6 par l'article 14 du Pacte de
la Société des Nations ii ; et, dans l'article premier du
Statut, il est dit : (( Indépendamment .... il est institué,
conformément A l'article 14 du Pacte, une Cour permanente
de Justice internationale. ii Puisque le Règlement fait
l'application du Statut, il est logique d'y introduire ces
dcux expressions d'avis sur i( point 11 ou sur (( différend ii,
qui se trouvent dans l'article 14 d u Pacte, incorporé
lui-même dans le Statut.

l
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[Sec French lext opposite.]

31, ANZILOITIsaid that the distinction between advisory
opinions on a "cluestion" and advisory opinions on a "dispute" had now assiimed a novel and more complicated
aspect.
For the reviseci Statute had laid down the procedure
without making any such distinction. That being so,
was it possible t o make the distinction in the KuIes ?
M. FROMAGEOT
observcd that Article 68 of the Statute concluded with the words : ".... to the extent t o
which it [the Court] recognizes them t o be applicable".
The Court, in considering how far the provisions relating to contentious procedure would be applicable t o
advisory procedure, had reached the conclusion that a
distinction would have t o bc made according as the
matter a t issue was a "qucstion" or a "dispute". It
must indeed be admittecl that this distinction, though
clear in certain cases, n7as much less clear in some
others, in which it might bc difficult to draw the line of
demarcation.
M. ANZILOTTIrecognized that, in any givcn case, the
Court would apply the provisions which seemed to be
called for by the special nature of the opinion that it
was asked to give. But that consideration did not dispel the doubt that had arisen in his mind as to the
possibility of making a distinction in the Rulcs, in connection with the procedure, between an opinion on s
"questionJ' and an opinion on a "dispute", seeing that
such a distinction would find no basis in the Statute.
The PRESIDENT
asked M. AnziIotti if he considered
that it would be necessary t o deletc Article 85, as adopted
at the first reading l.
M. ANZILOTTIdid not think that it would be necessary t o do so, for that Article dealt with a particular
case ; it provided for the application of one of the rules
of contentious procedure t o procedure in advisory cases.
However, if the Court considered that the distinction
to which he had referred was not in conflict with the
Statute, he woulcl bow to its opinion.
M. XEGULESCO
agreed with the suggestions made by
31. Fromageot. The latter had proposed t o add the
words "as provided in Article 14 of the Covenant of the
League of Natioiis". Now Article 14 was incorporated
in the Court's Statute, for at the head of the revised
Statute there was written : "Statute of the Permanent
Court of International Justice provided for by Article 14
of the Covenant of the League of NationsJ' ; and in
Article I of the Statute it was declared that : "A permanent Court of International Justice is hereby established in accordance with Article 14 of the Covenant
of the League of Nations." Since the Rnles of Court
gave effect t o tht: Statute, it was quite logical t o introduce into them the two expressions, an advisory opinion
on a "question" and an advisory opinion on. a "dispute",
seeing that tliese expressions were used in Article 14 of
the Covenant, which was itself embodied in the Statute.
Annex
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E n outre, cette distinction figure implicitement dans
le Règlemcnt actuellement en vigueur, où il est dit, à
l'article 71 : (( .... quand il s'agit d'un avis portant sur
un différend actuellement né D.
Enfin, la jurisprudence de - la Cour offre l'exemple de
cas où elle s'est prononcée à cet égard lorsqu'il s'est
agi de décider, dans certaines affaires consultatives, s'il
y avait lieu ou non d'autoriser la désignation d'un juge
ad hoc (conformément à l'art. 31 du Statut) 1.
Le comte Ros~wo~owsrir
dPsire également appuyer la
proposition de M. Fromageot.
Cette proposition donne à la Cour la faculté de s'inspirer
des dispositions du Règlement relatives à la procédure
contentieuse, dans l a mesure où elle les reconnaît applicables à la procédure consultative. II y a deux libertés :
l'iine par rapport aux dispositions du Statut - c'est
l'article 68 du Statut qui donne cette liberté à la Cour ;
l'autre, par rapport au Règlement - c'est l'article 82
du Règlement qui permet à la Cour de -s'inspirer des
dispositions précédentes du Règlement applicables A la
procédure consultative.
I l suffit, sans répéter les dispositions du Statut, de
fixer les dispositions réglementaires afférentes à la procédure consultative et de dire que la Cour s'inspirera des
dispositions du Règlement relatives à l a procédure contentieuse dans la mesure où elle les reconnaîtra applicables.

Quant à l a distinction entre un avis sur un (( point ii
e t un avis sur un (( différend ii, le comte Rostworowski
estime, comme M. Negulesco, que le fait d'insister sur
cette distinction n'est nullement contraire au Statut ;
clIe est autorisee par l'article 14 du Pacte, que M. Fromagcot a rappelé dans son texte.
Le jonkheer VAN EYÇINGA
signale une différence entre
le teste déposé par M. Fromageot et la rédaction dont
le Président a donné lecture (voir p. 678).
La proposition de M. Fromageot ne se réfère qu'aux
dispositions du Chapitre IV du Statut, sans parler des
dispositions du Règlerncnt qui ont trait à la procédure
consultative.
Pour harmoniser les deux textes, il suffirait d'insérer
dans celui de hl. Fromageot les mots : « .... du Chapitre I V dii Statut de la Cour, ainsi que par le préseat
Règlement .... ».
Par aillcurs, il semblerait difficile de soutenir que le
Statut revisé n'établit pas une distinction entre les
deux catégories d'avis consuItatif. L'articlc 68 semble
avoir été introduit précisérncnt en vue de cette distinction. E n effet, on lit dans le rapport du Comité de
juristes de 1929 (p. 125) :

hloreover, this distinction was to be found, implicitly,
in the existing Rules, which contained the words, in
Article 71 : ".... on a qiicçtion relating to an existing
dispute".
Findly, the Court's jurisprudence showed that on
some occasions it had expressed an opinion on this subject, when it had t o decide, in certain advisory cases,
whether it should, or should not, authorize the appointment of a judge ad hoc (under Art. 31 of the Statute) 1.
Coulit R o s r w o ~ o w salso
~ ~ desired to support AI. Prornageot's proposal.
That proposal would enable the Court, at its discretion, to be guided by the provisions of the Rules relating ta contentious procedure to the extent to which it
recognized them to be applicable t o proceedings in advisory cases. There were two sources of this discretionary
power : first, it was conferred upon the Court by tlie
provisions of the Statute-Article 68 of the Statute was
the source from which the Court derived its powers in
this case ; çecondly, it was conferred upon the Court by
the Rules, for Article 82 of the Rules allowed the Court
t o be guided by the earlier provisions of the Rules
which were applicable t o advisory procedure.
It would suffice, without repeating the terms of the
Statute, to decide upon the provisions of the Rules
relating to advisory procedure, and t o lay down that
the Court ~vould be guided by the provisions of the
Rules relating t o contentious procedure to the extent
that it recognized them t o be applicable.
In regard to the distinction between an opinion on
a "question" and an opinion upon a "dispute", Count
Rostworowski agreed with hl. Negulesco that the maintenance of this distinction was in no way inconsistent
witIi tlie Statute ; it was indeed sanctioned by Article 14
of the Covenant, to which hl. Fromageot had alluded in
his text.
Jonkheer VAN EYSINGA
pointcd out a difierence between the wording of the text submitted by M. Frornageot and that of the text read by the Presidcnt (sec
P 678).
M. Frornageot's proposa1 only referred t o the provisions of Chapter IV of the Statute, without mentioning
the provisions of the Kules which rclated t o advisory
procedure.
In order to bring the two texts into harmony with
cach other, it would suffice to insert in BI. Fromageot's
text the words : ".... Chaptcr I V of the Court's Statute
and by the present Rules....".
I t seemed difficult to contend that the revised Statute made no distinction between the two categories of
ad vis or^ opinions. ArticIe 66 appeared t o Iiave been
introduced witk this very distinction in view. Thus, it
was said in the report of the Committee of Jurists
of 1929 (p. 125) :

i( I l [le Comité] propose en outre d'ajouter à ce chapitre [chapitre des avis consultatifs], sous le n" 68, un
article final destiné à tenir compte du fait que la Cour
peut être appeléc à .donner des avis consultatifs, soit en
matière contentieuse, soit en matière non contentieuse.
I l en résulte que, dans le premier cas, elle aura à faire
application des dispositions de procédure contentieuse
visées dans les chapitres précédents du Statut, dispositions qui ne trouveraient pas toujours leiIr application
lorsque la Cour rend un avis en matière non contentieuse. Ainsi, par exemple, les dispositions des articles 57
e t 58 doivent. s'appliquer dans tous les cas, tandis que
lkpplication de l'article 31 [juges ad hoc] n'est imposée
que lorsque l'avis consultatif est demandé sur une question relative a un différend actuellement né. ))

"It [the Committee] also proposes that a final Article
numbered 68 shouId be added t o this chapter [advisory
opinions] in order t o take account of the fact that the
Court may be called upon t o give advisory opinions botk
in contentious and in non-contentious matters. The effect
wvould be that, in the former case, the Court would
apply the provisions relating to contentious procedure
referred to in the previous chapters of the Statute,
whereas those provisions would not always be applicable
when the Court gave an opinion on a non-contentious
matter. Thus, for example, Articles 57 and 58 should
apply in d l cases, but Article j r [ad hoc judges] would
only apply when an advisory opinion was asked oti a
question reIating to a dispute which had already arisen."

Série A/B. fasc. no 4 1 , . p. 89 : fasc. no 6j. pp. 69-71.
Proces-verbal de la session tcnue à Gcnbve du I I au 1 9 mars
1929 (doc. de la S d. N. C . 166. M. 66. 1929. V ) .

Series A . / B . , Fasc. Xo. 41, p. 8 9 ; Fasc. No. 65, pp. 69-71.
Minutes of the session held at Geneva from March 11th to
March rgth, 1929 (L. N. Doc. 166. hi. 66. 1929. V).
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M. FROMAGEOT
said that he had intentionally omitted
to lay down, in the text that he had submitted, that
the Court would appIy the provisions that followed below.
The preceding heading "Procedure in connection with
advisory opinions" showed that the section of the Rules
which followed that heading contained a certain number
of provisions applicable to opinions of that kind ; thc
first of these clauses provided for the possible assimilation of contentious and advisory procedure. The succeeding articles dealt, in the first place, with questions
raised by the application of Article 31 of the Statute ;
next they laid down that advisory opinions would be
given after deliheration by the full Court, and that
dissenting judges might attach their individual opinions,
etc. These were al1 useful details given by the Rules in
connection with advisory procedure.
The sole object of Article 82 was the possible assimilaL'article 82 a pour seul objet l'assimilation Cventuelle
de la procédure consultative à la procédure contentieuse. tion of the advisory procedure and the contentious pro-.
cedure.
Le jonkheer VAN EYSINGAcroit cependant qu'il est
Jonkheer VAN EYÇINGAthought that , neverthelesç, it
nécessaire de rappeler dans le texte de M. Frornageot would be necessary , t o mention in M. Fromageot's text
que la procédure en matière consultative est également that the procednre in advisory cases was aIso regulated
réglée dans le présent titre du Règlement.
under the present heading of the Rules.
hl. URRUTIAse rallie à la proposition de M. Fromageot,
M. URRUTIAsupported M. Fromageot's proposal, in
qui, selon ,lui, ne soulève pas le doute signalé par le regard to which he did not share thc doubt that had
jonkheer van Eysinga. Le titre qui précède cet article occurred to Jonkheer van Eysinga. As the heading
portant, en effet, « Procédure en matière d'avis consul- which preceded that Article was entitled "Procedure in
il est entendu que les articles compris sous ce connection' with advisory opinions", it followed that the
tatifs
titre s'appliquent à la procédure consultative ; il n'est articles that came under that heading related t o advisory
pas nécessaire de le répéter dans l'article 82. hl. Urrutia procedure ; it was not necessary to repeat that fact in
ne voit pas d'inconvénient, en outre, à indiquer que la Article 82. Furthemore, M. Urrutia saw no objection
distinction entre avis sur (( point » et sur « différend » to mentioning that the distinction between an advisory
est faite aux termes dc l'article 14 du Pacte de la opinion on a "question" and on a "dispute" was made
Société des Nations ; cet article est incorporé dans le in accordance with Article 14 of the Covenant of the
Statut de la Cour.
League ; for that Article wris incorporated in the Court's
Statute.
E n réponse à une question posée par le Président,
In reply t o a question by the President, M. FRORI. F I ~ O ~ T A G précise
E O T que, s'il a proposé de modifier la M A G E ~explained
~
that the reason why he had proyosed
rédaction soumise à l'approbation de la Cour (voir t o amend the text submitted for the Court's approval
p. 6781, c'est d'abord afin d'éviter l'emploi de l'expres- (see p. 678) was, in the first place, that hc wished to
sion cc sous réserve ii l, qui ne lui parait pas assez claire, avoid employing the expression "subject to" l , which he
et, ensuite, parce qti'il juge utile de marquer que la did not think sufficiently clear, and secondly, because it
proccdure pour avis consultatif extraite du Règlement seemed desirable t o emphasize the fact that the proceiigure actuellement dans le Statut revisé.
dure in connection with advisory cases, fomerly set
forth in the Rules, was now inserted in the rcvised
Statute.
RI, AICZILOTTI
conserve un doute au sujet dc l a , forM. ANZILOTTIstill fclt some doubts in regard to the
mule suivantc di1 texte de M. Fromageot : En matière following passage in M. Fromageot's text : "In yrod'avis consultatifs, dont la procédlire cst réglée par les ceeding s in regared to advisory opinions, the procebure in
dispositions du Ctiapitrc I V du Statut de la Cour .... 1) Le connection with which is regulated by the yroviskons of
titre précédant immédiatement cst Procedure en matière Chapter I V of the Court's Statute ...." The immcdiately
d'avis consultatifs i): par conséquent, cc n'est pas toutc preceding heading was worded "Procedure in connectiori
la procédure qui est réglCe dans le Statut ; s'il en ;était with rtdvisory opinions" : it followed that the entire proainsi, il n'y aurait pas lieu de prévoir à cet effet des cedure was not regulated by the Statute, for, if it was,
dispositions dans le Kèglernent. Il préférerait la formule there would be no need to legislate for it in the Rules.
dont le Président a donné lecture (y. 678), parce qu'elle He himself preferred the text which the President had
évite cet inconvénient.
read (sec p. 678), because it avoided this difficulty.
hl. NAGAOKAse demandc s'il est ndcessaire de conserM. NAGAOKA asked whether it was really necessary
ver l'article 82 dans le lièglement sous quelque forme t o retain Article 82 in the Rules in any form. This
que ce soit. Tout ce que cet article ajoute à l'article 68 Article added notfiing to Article 68 of the Statute, except
du Statut, c'est le dernier membre de phrase [( selon the last phrase "according as it is asked for an opinion
qu'un avis consultatif lui est demandé sur un diffeend on a dispute or on a question". Ct7as this addition sufiou sur un point 11. Cette adjonction justifie-t-elle, à: elle cient by itself t o justify the retcntion of Article 82 ?
seule, le maintien de l'article 82 7
Le PRESIDENT
ne croit pas qu'il soit juste de dire,
The PRESIDENTdid not think it was correct t o say,
comme le fait le texte proposé par hl. Fromageot : ({ En as was done in the text proposed by hl. Fromageot :
matière d'avis consultatifs, dont l i procédure est réglée "In proceedings in regard t o advisory opinions, the propar les dispositions du Chapitre I V du Statut de la cedure in connection with which is regulated by the
Cour .... JI, si ces mots impliquent que la procédure consul- provisions of Chapter IV of the Court's Statute....", if
tative est réglée par le Chapitre I V du Statut. Le Statut these words were meant to convey that the advisory
revisk, en effet, ne règle qu'une partie dc cette procédure, proceeding was regulated by Chapter IV of the Statla partie qui a trait à ce que l'on pourrait appeler ute. The revisecl Statute only regulated a part of that
M . FROMAGEOT
indique que c'est à dessein qu'il n'a
pas dit, dans le texte soumis par lui, que la Cour applique
lcs dispositions qui suivent. En effet, le titre qui préc6de:
(( Procédure en matière d'avis
consultatifs », montre' que
la section du Règlement qui lui fait suite énonce un
certain nombre de dispositions applicables à ces avis ; la
premiere de ces dispositions est l'assimilation évent,uelle
de la procédure consultative à la procédure contentieuse.
Dans les articles suivants, il s'agit d'abord des questions
soulevées par 1'appIication de l'article 31 du Statut ;
puis, il est prévu que les avis seront &mis aprés délibération en séance plénière, que les dissidents pourront
joindre leur opinion individuelle, etc. Tout cela, ce sont
des précisions que le KCglement apporte utilement en
matière consultative.

)),

((

1
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l'instruction des affaires. La partie la plus importante
de l a procédure, surtout du point de vue des juristes
des pays étrangers responsables de Ia conduite d'une
affaire soumise à la Cour à fin d'avis consultatif, doit
faire l'objet, dans le Kèglement, de dispositions précisant
l'application B Ia procédure consultative des r&gIesreconnues applicables qui ont trait à la procédure contentieuse.
$1. GUERRERU,Vice-président, sans avoir, à première
vue, d'objection à présenter au sujet des propositions

de M. Fromageot, estime qu'il serait possible d'éviter
l'inconvénient signalé par le Président en faisant débuter
l'article par les mots suivants : (( E n matière d'avis
consultatifs, la Cour applique les dispositions du Statut
de la Cour, ainsi que les dispositions du présent Kcglement .... », etc. La suite se lirait comme dans le texte de
M. Fromageot.
M. FROMAGEOT
suggère la formulc suivante :
« E n matière d'avis consultatifs, la Cour applique,
outre les dispositions du Chapitre IV du Statut de la
Cour, les dispositions du prbent Règlement.. .. s

Le baron KOLIN-'JAEQUEMY NS cstime que l'on pourrait
viser les dispositions applicables en matière d'avis consultatifs par Ics niots : « La Cour, e a detzors d-es dispositions di1 Chapitre 1V du Statut, applique les dispositions
du présent Réglernent », etc.
Cctte rédaction donnerait satisfaction à la manière dc
voir exprimée par le Président.
Par ailleurs, est-il utile d'insércr une distinction entre
les avis sur (( point 1) e t les avis sur (( différend i i ?
Le second cas pourrait seul être visé. On dirait : (( La
Cour applique les dispositions du présent Règlement relativement aux matières contcnticuses, dans la mesure où
elle Ies reconnaît applicables. ii La fin du texte de
M.. Frornageot : (( .... selon qu'un avis consultatif lui est
demandé, aux termes de l'article 14 du Pacte.. .. » pourrait être supprimée.
Le jonkheer VAN EYSINGA
estime que la proposition
de M. Nagaoka qui tend à la suppression pure et simple
de l'article 82 irait trop loin.
Pour bien montrer la nécessité de l'article, on pourrait
supprimer dc la première rédaction lue par le Président
les mots i( sous réserve des dispositions du Challitre I V
du Statut ainsi que de celles du prksent titre du Règlement .... ii.
Dans le même sens, on pourrait supprimer du texte
proposé par M. Fromageot les mots (i .... dont la procédure est réglée par les dispositions du Chapitre I V du
Statut a, etc., car on éviterait ainsi de répeter une chose
qui, juridiquement, est vraie, qu'on le dise ou non.
Par ailleurç, danç tous les titres d u Règlement, on
trouve des dispositions obligatoirement applicables. Donc,
si l'on veut faire une réserve ou constatation à l'effet
que la procédure des avis consultatifs est réglée par le
Chapitre I V di1 Statut, on doit ajouter nécessairement
(< ainsi que par
lc présent Règlement 1).
Le PRESIDENT
constate que la nécessité est reconnue
par la Cour de modifier sensiblement le texte de l'article 82, tel qu'il avait été arrêté en 1935, à Ia suite de
la première lecture.
Il signale que le texte de cet article, à la suite des
amendements proposés par le baron Rolin-Jaequemyns,
serait ainsi conçu :
<iE n matière d'avis consultatifs, la Cour, en dehors
des dispositions du Chapitre IV du Statut, applique
les dispositions du présent Kèglement relatives aux

procedure, namely that reiaGng t a whzt might lie cdled
the preparation of cases. As regards the part of the
procedure which was most important-especially
from
the standpoint of jurists of foreign colintries responsible
for the conduct of cases referred t o the Court for
advisory opinions-it was necessary that the Rules should
contain provisions specifying that the Rules concerning
conientious procedure which were considered applicable
would be applied in advisary procedure.
hl. GUERRERO,Vice-Preside~it, said that he saw no
@&ma facie objections to hl. Fromageot's proposds, but
ke thought it would be possible to avoid the difficulty
pointed out by the President by making the Article
begin with the following words : "In proceedings in regard
to advisory opinions the Court shall apply the provisions of its Statute and aIso the provisions of the present Kules....", etc. The remainder would continue ris
in hl. Fromageot's text.
M. FROMAGEOT
suggested the following text :
"In proceedings in regard t o acivisory opinions
thc Court shall apply, in addition to the provisions
(ozitre 18s ddz'~p~siti0fks)
of Chaptcr I V of its Statute,
the provisions of the present Kules.. .."

Baron ROLINJAEQUERIYKS thought that it woiild be
possible to indicate the provisions which were applicable
in connection with advisory opinions by the words : "The
Court shall apply, #$art /rom (en dehors des dispositions)
the provisions of Chapter IV of the Statutc, the provisions of the present Kules", etc.
The above wording would, he believed, mcct the objection to which the President had alluded.
In regard t o another point, was it, he asked, dcsirablc
to mention the distinction between advisory opinions on
a "question" and advisory opinions on a "dispute" 3
The text might, he considered, refer to the latter only.
I t would read : "The Court shall apply the provisions of
the present Rules relating to contentious cases to the
extent to which it considers them applicable." The last
part of M. Fromageot's text : ".... according as it is
asked for an advisory opinion, as provided in Article 14
of the Covenant.,..", might be ornitted.
thought that M. Nagaoka's
Jonkheer VAN EYSINGA
proposal sirnply tu omit Article 82 would be going too

far.
In order clearly to bring out the necessity of this
Article, the words "subjcct to the provisions of Cliapter IV
of the Statute and to those of the present heading of
the Rules....", in the first tcxt read by the Yresident,
might be omitted.
In the samc way the words ".. .. the procedure in connection with which is regulated by the provisions of Chapter I V of the Court's Statdte", etc., might aIso bc
omitted ; and this would avoid repeating a statement
which, in a legs1 sense, held good whether it was made
or not.
Moreover, in al1 the headings of the Rules of Court
there were provisions which were necessarily applicable.
If, therefore, it was thought necessary t o make a reservation or to insert a statement to the effcct that the proccdure in connection with advisory cases \vas rcgulated
by Chapter IV of the Statute, it would bc necessary
t o add "as also by the present Rules".
The PRESIDENT
noted that the Caurt admitted the
necessity of substantially modifyirig the text of Article 82, as dra~vnup in 1935, after the first reading.
He observed that, as a result of the amendments proposed by Baron Rolin-Jaequemyns, the text of tliis Article ~vould bc worded as follows :
"In proceedings in regard to advisory opinions
the Court shall, in addition to the provisions of
Chapter IV of the Statute, apply the provisions of'

matiEres contentieuses, dans la rnesure où elle les
reconnaît applicables, JJ

the prcsent Rules relating to contentious cases, to
the extent t o which it recognizes them to be applicable."

Toutes les règles du Statut s'appliqiient automatiquement, sans aucune référence dans le lièglement ; en
dehors des stip~ilations du Cliapitre I V du Statut, on
s'inspire des dispositions di1 présent lièglement relativement aux ~iintieresco~itentieiiscs, dans la mesure où on
les reconnaît applicables.
M. GUERRERO,
Vice-PrQident, rappelle la formule proposée par lui (voir p. 682).
hl. URRUTJAsignale, à propos de la phrase qui figure
dans le texte de M. Fromageot : « .... dont la procédure
est réglée par les dispositions du Chapitre IV du Statut
de la Cour i ) , -que les dispositions du Chapitre IV du
Statut sont, sans que le Règlement ait besoin de le dire,
toujours appliquées. L'article pourrait donc, semble-t-il,
se borner à dire que la Cour applique aux avis consultatifs les dispositions du Règlement prbvues en matière
contentieuse e t recannues par elle applicables.

Al1 the provisions of the Statute applied automatically,
withoiit need of any spccial referencc to them in the Rules ;
apart from the provisions of Chapter I V of the Statute,
the Court would be gilided by the clauses of the present
KuIes relating to contentious cases, to the extent to which
it considered them to be applicable.
M. GUERRERO,
Vice-President, recalled the formula whicli
he had proposed (see p. 682).
hl. URRUTIAobserved in connection with thc passage in
M. Fromageot's text : ".... the procedure in connection
with which is rcguIated by the provisions of Chapter IV
of the Court's Statute", that the provisions of Chapter IV
of the Court's Statute were always applied, without there
being any need to Say so in the Rules. The Article might
therefore confine itself to sayidg that the Court would
apply in advisory cases the provisions of the Kules which
were laid down for contentious proceedings and which it
recognized as applicable.
Moreover, the words "subject to" might bc omitted,
since it could not be truly said that "in proccedings of
an advisory character, thc procedure is regulated by the
provisions of the Statute".
Finally, the suggestion made by hl. Nagaoka would find
somc satisfaction, for the Article, though not omitted altogether, would a t any rate be abridged.
hl. AKZILOTTI
thought that the difficulty in which the
Court found itself'was due, in part, to the absence of any
distinction bctwcen two categories of Kules which appeared
both in the Statute and in the Rules of Court.

Par ailleurs, les mots (( sous réserve 11 pourraient étre
évités, puisque l'on ne peut pas dire, à juste titre,
qu'u en matikre d'avis consultatifs, la procédure est réglée
par les dispositions du Statut i).
Enfin, l'opinion soutenue par M. Nagaoka obtiendrait
satisfaction dans une certaine mesure, puisque l'article,
s'il n'était pas supprimé, serait tout au moins réduit.
M. ANZILO~TI
estime qri'unc partie de la difficulté en
présence de laquelle la Cour se trouve provient de
l'absence de distinction entre deux catégories de règles
qui se trouvent aussi bien dans le Statut que dans lc
1Cèglement.
Dans le Statut, comme dans le Kèglement, on trouve
des règles qui visent directement les avis consultatifs ;
mais les dispositions du Statut et du Règlement qui
visent la procédure contcntiençe ne sont appliquées,' que
par analogie en matière consultative : la Cour s'inspire
de ces dispositions mais ne les applique pas telles quelles.
Dans la rédaction, il faut songer toujours à cette distinction.
E n matière d'avis consilltatifs, l a . Cour applique:
I" les rhgles du Statut visant la procédiire en matière
consultative ; 2" les dispositions du Kèglement en matière
consultative ; 3" les rhgles du Statut en matière contentieuse ; 4" les dispositions du Kèglement en matiere
contentieuse.
Mais, dans Ies deux derniers cas, il s'agit seulement
d'une application par analogie.
$1. FROMAGEOT
suggère la formule suivante :
(< E n matière d'avis consultatifs, la Cour nppIique,
en dehors des dispositions du Chapitre I V du Statut,
les dispositions ci-après et, en outre, celles du présent Kèglement relatives aux matières contentieuses. a
Les mots i( en dehors ) i l marqueraient qu'en plus des
dispositions du Statut, qiii sont obligatoires, il y a les
dispositions du Règlement qui suivent. E n outre, la Cotir
applique celles des dispositions du Statut, édictCes cn
matière contentieuse, qui sont reconnues applicables aux
avis consultatifs.

M. NAGAOKA
fait observer que, dans le Statut, on vise
l'application de certaines règles par analogie ; on peut
donc agir de même pour le Règlement.
Le jonkheer VAN EYSINGApourrait se rallier à la br6position de M. Urrutia.
La réserve insérée dans l'article 82 n'est pas nécessaire ; mais, si l'on veut la conserver, il faut ol~serverla
distinction signalée par hl. Anzilotti.
Cf. ProcPs-verbaux de 1935, p. 376.

Both in the Statute and in the Rules of Court there were
some clauscs directly concerned with advisory opinions ;
but the provisions of the Statute and of the Ruleç relating
to contentious proceedings were only applicable by analogy
in advisory proceedings : the Court was guided hy thcm,
but it did not apply them as tliey stood.
In wording the text, it was neccssary to bear this distinction always iri mind.
I n proceedings in regard to advisory cases, the Court
applied : (1)the provisions of the Statute relating to procedure in advisory cases ; (2) the provisions of the Kules of
Court relating to advisory preceedings ; (3) the provisions
of the Statute relating t o contentious proceedings ; (4) the
provisions of thc Kules relating t o contentious proceedings.
But in regard to the two latter, there was only application by analogy.
M. FROMAGEOT
suggested the following formula i
"In proceedings in regard tu advisory opinions the
Court shall, in addition to the provisions of Chapter I V
of its Statute, apply the following provisions and also
those of the present Kules relating to proceedings in
contentious cases."
The words "in addition" l (en dehors) would show that,
apart from the provisions of the Statute, which were obligatory, there were also the provisions of the Rules, which
followed. Furthermore, the Court would also apply such
of the provisions of the Statute relating t o contentious
proceedings as were recognized to be àpplicable to proceedings in advisory cases.
hl. NAGAOKA
pointecl out that the Statute contemplated
the application of certain rules by analogy ; it was therefore possible to proceed in the same way in the Rules.
Jonkheer VAN EYSINGA
said he could support M. Urrutia's
proposal.
The reservation inserted in Article 82 was not necessary ; but if it was tu be retained, the distinction referred
to by RI. Anzilotti must be observed.
l

Cf. 1935 Minutes, p. 376.
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E n matière consultative, la Cour doit appliquer, dans
tous les cas, les articles d u Statut. A côté de ccIn il
existe iine partie qui concerne la matière contcntieiise ct
que la Cour peut appliquer, selon les cas d'avis sur
(( point a
ou sur (( différend il.
Le nouveau texte suggéré par hl. Fromagcot vise, A
côté des articles du Statut, les articles du Reglement
contenus dans le Titre I I I . Mais, dans d'autres parties
du Xèglcrnent, il y a des articles que la Cour doit aiissi
nécessairement appliquer dans la procédure pour avis
consultatifs.
Au lieu de dire : (( E n dehors cles dispositions du Statut et des dispositions du Titre III du Règlement i i , il
vaudrait mieux se contenter des mots di1 Règlement ii,
en supprimant r( du Titre III i).
Si la Cour avait voulu suivre la première forrniile de
RI. Fromageot, il aurait fallu ajouter à son texte, à la
troisième ligne, après les mots (ide la ,Cour i), (( ainsi
que par le présent Règlement ii. Cette expression viscrait tout le Règlement.
Toutefois, le jonkheer van Eysinga pourrait se rallier
également aux observations de M. Anzilotti.
Le YRÉSIDENT renvoie l a suite de In discussion à la
prochaine séance.
La séance est levée à 13 heures.
ISignatftrss.J

Instcad of saying : "ln addition t o the provisions of the
Statute and t o the provisions of Heading III of the liirlcr".
it would be better to Say only "of the Riilcs" and to onlit
the words "of Heading III".
If the Court had decided t a adopt the first formula
proposed by PII. Fromageot, it would have had to iiiscrt
in his text, after the words "of the Court" iii the third
line : "and by the present Kules". That expression would
have covered the whole of the Kules.
However, Jonkheer van Eysinga was also in agreement
with what hl. Anzilotti had said.
The PRESIDENT
adjourned the remainrler of the discussion t o the next meeting.
The Court rose a t I p.m.
[Signatures.]

TRENTE-HUITIÈME SÉANCE
tenue au Palais de la Paix, Ln Haye,
le mardi 3 mars 1936, li IO h. j o ,
sorts la présidence de sir Cecil Hzcrst, Président.

THIRTY-EIGHTH MEETING
held nt the Peace Palace, T h e Hague,
on Tzkesdny, filarckt jrd, 1936, at 10.30 a.rn.,
the President, S i r Cecil Hurst, presiding.

((

I n advisory proccedings thc Court rnust, in al1 cases,
nppljl thc articles of the Sfatufe. B u t apart from these,
therc were provisions relating t o contentious proceedings
which the Court might ap~ily,according as the advisory
opinion was asked in a "question" or an a "dispute".
The new text siiggested by BI. Fromageot made riiention,
in addition to the articles of the Statute, of the articles
of the Rulcs appearing under Heading III. Rut tlierc
were articles in other parts of the Kules which the Court
was also bound to apply in proceedings in advisory cases.

Présents : les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la deuxième séance.

Preseat : the members of Court mentioned in the minutes
of the second meeting.

67. - Revision du Rhglement. (S?.de.)

87.-Revision

of the Rules.

(Contin~ed.)

ARTICLE82. (Suite.)
Le PRESIDENTinvite la Cour à examiner certaines nouvelles rédactions proposées pour l'article 82, en commençant par celle de M. Anzilotti, qui est ainsi c o n p e :
1. Dans la procedure en matière d'avis consultatifs, la Cour s'inspire des dispositions du présent
Règlement relatives à la procédure en matière contentieuse, dans la mesure où elle les reconiiaît applicables.
II. Dans la procédure en matière d'avis consultatifs, la Cour applique les dispositions du Chapitre IV
de son Statut 'et celles du présent titre de son
IiègIement. En outre, elle s'inspire des dispositions
relatives à la procédure en matiére contentieuse,
dans fa niesure où elle les reconnait applicables. ))

ARTICLE8 2 . (Contimced.)
The PRESIDENT
invited the Court to corisider certain
new drafts submitted for Article 82, beginning with that
proposed by M. AnziIotti, which ran as fo~lows:
"1. I n proceedings in regard to advisory opinions
the Court shall be guided by the provisions of these
Rules which apply in contentious cases, t o the
extent to which it recognizes them to be applicable.
II. I n proceedings in regard t o advisory opinions,
the Court shall apply the provisions of Chapter I V
of its Statute and those contained in the present
Headiiig of its Rriles. I n addition, it shall be guided
by the provisions which apply in contentious cases
to the extent to which it recognizes them t o be
applicable."

M. ANZILOTTI
signale que les deux formules proposées
par lui constituent une alternative.
La première formule comprend ce qu'il est nécessaire
de dire. Elle doit avoir place dans le Règlement, puisqu'elle ne se trouve pas ailleurs. C'est la formule que
M. Anzilotti préférerait.
La seconde reproduit, sous une autre forme, le texte
du projet dont la Cour est saisie l. hl. Anzilotti a adopté
cette rédaction pour éviter les mots (( sous réserve i i , qui
ont soulevé certaines objections. Le mot (( procédure » a
été employé à dessein parce que c'est la procédure qu'il
s'agit de réglementer. Par ailleurs, la deuxième formule
a pour objet de mettre sous les yeux du lecteur l'ensemble des dispositio~isvisant la procédure en matière d'avis
consultatifs.
M. Anzilotti ajoute que les dispositions du Règlement
concernant la constitution e t le fonctionnement de la

M. ANZILOTTIsaid that these drafts were submitted
by him as alternatives.
The first covered al1 that it was necessary to ssy.
It must be included in the Kules, as it was not to be
found anywhere else. This was the draft which he
would prefer.
His second draft reyr-oduced in a different form the
text before the Court l. M. Anzilotti had adopted this
wording in order t o avoid the use of the words "subject to", which had encountered objections. The word
"proccedings" (firocédzire) had been designedly used because
this rule was for the regulation of the procedure. This
second draft was designed t o put before the reader al1
provisions concerning procedure in the case of advisory
opinions.
hl. Anzilotti added that the provisions of the Rules
concerning the constitution ancl working of the Court

1
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Cour s'appliqiient de toute nécessité en matière d'avis
consultatifs. D'autre part, les disyositioiis du Règlement
visant la procédure contentieuse ne s'appliquent pas: ipso
facto. Aussi faut-il dire expressément que les règles concernant la procédure en matière contentieuse servent de
guide à la Cour en matière d'avis consultatifs.
M. X,:EGUL~.:SCO
fait observer que si la Cour introduit
dans son Réglernent certaines dispositions visant la procédure consiiltative, c'est surtout dans l'intérêt des plaideurs éventuels qu'il s'agit de renseigner. S'inspirant de
cette idée, M. Negiilesco propose le texte suivant :
(< La règle prévue
à l'article 68 du Statut que la
Cour peut s'inspirer des dispositions statutaires applicables en matière contentieuse dans la mesiire où
elle les reconnaîtra applicabIes, doit aussi être suivie
pour les dispositions réglementaires applicables en
matière contentieuse.

Les dispositions qui précèdent seront applicables
par la Cour, selon qu'elle est saisie d'un (i point
(matière non contentieuse) ou d'un « différend n
(matière contentieuse). ii

))

Le premier alinéa indique que les règles de l'article 68
du Statut peuvent s'appliquer aussi aux dispositions du
Règlement ; le deuxikme met en relief le fait que la Cour
peut rendre, soit des avis sur «point JJ soit des avis sur
i( différend ii, expressions qui figurent dans le Pacte.
Le Comité de juristes de Genève de 1929 n'a pas
employé ces expressions, mais, se référant aux avis, sur
« point II e t aux avis sur tr diffkrend n, s'est servi. des
expressions suivantes : i( avis en matière contentieuse 1)
et <( avis en matiere non contentieuse ii.
Combinant les deux expressions, hl. Negulesco a utilisé les termes « point 1) (matière non contentieuse) et
<( différend 1)
(matière contentieuse).
Le baron KOLIN-JAEQUEMYNS
déclare retirer sa proposition personnelle en faveur du texte de hl. Anzilotti.
M. NAGAOKA
indique qu'il a également rédigé une
proposition dont le texte, qui s'inspire de l'article 33,
alinéa 1, du Règlement l , est ainsi conçu :
Lorsqu'un avis consultatif est demandé a la Cour
sur un (( différend II ou un (ipoint » , aux termes de
l'article 14 du Pacte de Ia Société des Nations, il est
fait application des dispositions du Statut e t du présent Kèglement relatives aux matières contentieuses
dans la mesure où la Cour les reconnaît appIicables,
selon Ies cas. n
Le PRÉSID'ENT croit comprendre que cet article remplacerait l'article 82 proposé, mais laisserait subsister
tous les autres articles qiii l e suivent.
M. NAGXOKA
le confirme.
Le P R ~ S I D E Nconstate
T
que les textes de $1. Negulesco
et rle M. Anzilotti contiennent tous deux les mots u la
Cour s'inspire 1). Cette expression, qui a sa place danç le
Statut, est-elle appropriée au Règlement ?
hl. GUERRERO,
Vice-Président, partage ce doute : lorsque
la Cour établit, dans un RGgleaent, la procédure en
matière d'avis consultatifs, seules des dispositions nettes
doivent y trouver place.
Le comte ROSTWOROW~KI
fait obscrver qu'en ce qui
est de la procédure corisultative, la Cour s'est contentée,
dans son Kèglement, d'une formiile générale.
Ilans ces conditions, l'expression s'inspire II, qui vise
la manière dont la Cour procédera dans l'ayenir, est
bien appropriée.
M. FROMACEOT
comprend le scrupule ckposé par le
Président e t par M. Guerrero, mais il convient d'indiquer
((

l
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applied as a matter of course in the case of advisory
opinions. On t h e other hand, the provisioiis of the Rules
in regard t o contentious cases were not ipso facto applicable. Accordingly, it must be cxplicitly stated that tfic
rules concerning procediire in contentioiis crises would be
taken by the Court as a guide in cases for advisory
opinion.
M. N ~ c u ~ ~ s c o . o b s e r vthat
e d the main reason for the
inclusion by thc Court in the Kules of provisions relating
to advisory proceedings was t o afford information t o
prospective interested parties. Following out this idea,
'
M. Negulesco proposecl the following text :
"The rule laid down in Article 68 of the Statute
t o thc cffect that the Court will be guided by the
provisions of the Statnte which appiy in contentious
cases t o the extent to which it recognizes them t o
be applicable, shaIl alço be follou~edas regards the
provisions of the Rules which apply in contentious
cases.
These provisions shall be applicable accorhing as
the opinion for which the Court is asked relates to
a' 'question' (non-contcntious cases), or to a 'dispute' (contentious cases) ."
The first paragraph indicated that the principlc laid
down in Article 68 of the Statute might also be applied
t o the provisions of the Rules; the second brought out
the fact that the opinions rendered by the Court might,
in the terms of thc Covenant, relate either t o a "question"
or t o a "dispute".
The Cornmittee of jurists at Geneva in rgzg had not
used these expressions, Ilut, with reference to opinions on
a "question" and opinions on a "dispute", it had used the
following expressions : "opinions in contentious cases" and
"opinions in non-contentious cases"..
Combining these two modes of expression, M. Negulesco
had made use of the terms "a question" ,(non-contentious
cases) and "a dispute" (contentioiis cases).
said that he withdrew his
Baron ROLIN-JAE~UEMYNS
own proposa1 in favour of 31. Anzilotti's second text.
hl. NAGAOICA
said that he had also drafted a proposal,
the text of u7hich, based on Article 33, paragraph I, of the
Rules l , was as follows :
"When the Court is asked for an advisory opinion
upon a 'dispute' or a 'question', in the terms of Article 14 of the Covenant of the League of Nations, the
provisions of the Statute and of the present Kules
regarding contentious cases shall be applied to the
extent t o which the Court recognizes them to be applicable in each case."
The P R E S I ~ E Ngathcred
T
that this Article was designed
to replace the proposed Article 82, but would leave al1 the
articles following it unchunged.
M. NAGAOKA
agreed.
The PRESIDENTobserved that the texts of hl. Negulesco and M. Anzilotti both contained the expression "the
Court shall be guided by". Though this expression was
quite proper in the Statute, was it appropriate to the
Kules ?
M. GUERRERO,Vice-President, shared this doubt : in
framing rules for its procedure in the case of advisory
opinions, the Court should only lay down clear and
unambiguous provisions.
Count ROSTWOROWSKI
observed that with regard t o
advisory procedure the Court had contented itself with
stating a general principle in the Riiles.
Accordingly, tlie expression "shall be guided", which
referred to the way in which the Court would proceed
for the future, was quite appropriate.
M. FROMAGEOT
quite understood the scruple felt by
the President and hl. Guerrero, but pointed out that,
1
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qu'il s'agira bien, dans la pratique, de l'application de
tel ou tel article.
(t Applique i) est qualifié par les mots (( dans la mesure
où eIle les reconnaît applicables a.

.

in actual practice, it would renlly be s question of
spplying some particular article.
Tlie word "apply" waç qualified by the words "to
the extent to which it recognizes them to be applicable''.
Le comte ROSTWOROWSKI
souligne que la liberté de la
Count RosTiVo~orvSItI cmphasized that the frecdom
Cour, prévue au Statut, est transportée dans le Kègle- reserved to the Court in the Statute was transported
ment. I l s'agit ici des dispositions qui rie s'appliqiient into the Rules. The rulcs in question were provisioiis
qu'en matière contentieuse, et dont la Cour s'inspire pour which only ayylied in contciitious cases ancl which the
trouver des rt?gles analogues dans une autre matiere.
Court wouId take as a guide in making corresponding
nrles for cases of another kind.
Le mot r( s'inspire )i est trGs clair.
The words "shall be guided" were perfectly clear.
Lc jonkhcer VAN EYSIKGA
estime qu'il convient d'adopJonkheer VAN EYSINGA
thought that, with regard t o
ter, pour les articles concernant la procédure conten- articles concerning contentious procedurc in the Rziles,
tieuse qui sc trouvent dans le Règlement, la même the same wording as was used in Article 68 of the
formule que celle qui se trouve dans l'article 68 d u S t a k l e should be eniployed, and that nothing further
Statzll, sans rien ajouter de plus ; le m o t
s ' i ~ ~ s p i riie should be addcd ; accordingiy, the words "shaI1 he
devrait par consbquent être maintenu.
guided" should be retained.
hl. FROMAGEOT
dépose le teste suivant, qu'il comM. ~ R O M . ~ C E O T proposed and explained the following text :
mente :
(( Dans l a procédure en matière d'avis consultatifs,
"In proceedings in regard to advisory opinions,
la Cour applique les dispositions du présent Règlethe Court shall apply the provisions of thcsc Kules
ment relatives à la procédiire en mntiere contenwhich apply in contentious cases, t o the extent lo
tieuse, dans la mesure ou eIIe Ies reconnatt applicables,
which it recogni~es them t o be applicable accordselon que l'avis consultatif lui est demandé ou non
ing as the advisory opinion for which it is askcd
sur un différend. »
does or does not relate to a dispute."
Le comte R o s ~ w o ~ o wfait
s ~ observcr
~
que les textes
Count R O S T W ~ ~ O W
observecl
SKI
that both M. Frode M. Fromageot et de 31. Negulesco se contcntent dii mageot and M. Negulesco had simply used the word
mot t[ différend ». La suppression de I'espression tech- "dispute" in their tests. Had they intentionally omitted
nique (( actuellement né n est-elle intentionnelle?
the tcchnical expression "rxisting" (ractÿeUemeni né) ?
M. FROMACEOT
le confirme. Toutefois, si cela est jugé
M. FROMAGEOT
said that he had. But if thought
nécessaire, cette expression pourrait etre rétablie.
necessary, the word could be insert cd.
Le comte ROSTWORQWSKI estime que si la référence rl
Count ROSTWOROWSKI
consideted that if the reference
l'article 14 du Pacte, qui emploie les mots point et to Article 14 of the Covenant which used the words
(( différend P,
est supprimée, il convient de maintenir "question" and "dispute" were omitted, the expression
l'expression <[ différend actuellement né i), qui est conformc "existing dispute", which was used elsewhere in the
à la nomenclatiire adoptée ailleurs dans le Reglement.
Rules, should be retained.
M. URRUTIA
désirerait sCrier les questions.
M. URRUTIAwiçhed to get the questions in order.
Tout d'abord se pose celle de savoir si l'article 82
First there was the question whether Article 82 should
doit se limiter à établir la procédure en matière d'avis simply Lay d o ~ r nthat in advisory procedure the Coiirt
consultatifs, en ü s'inspirant 3, ou « par application JI, would "be guided by"-or
"applyn-the
provisions of
des dispositions du Reglement relatives à la procédure the Rules applying in contentious cases t o the extent
en matière contentieuse, dans la mesure où la Cour les t o which it recognized them t o be applicable.
reconnaîtrait applicables.
Cette question résolue, il convient de rechercher s'il
Having settled that question, they had to consider
faut dire que la procédure consultativc est réglementée whether it was necessary t o Say that advisory procedure
par le Chapitre IV du Statut.
was regulated by Chapter I V of the Statute.
Enfin; viendra la question de savoir s'il y aura lieu de
Lastly, therc was the question whether mention should
faire mention de la différence entre le ierme (( point ii et be made of the difference between a "question" and a
le terme (( différend 11, comme le permet l'article 14 du "dispute" under Article 14 of the Covenant.
Pacte.
Le PRÉSIDEETT rappelle que l'objet de l'article 62 est
observed that the object of Article 82
The PRESIDENT
de combler toutes les lacunes qui, en matière de procé- was to make good al1 the l a c u n ~which would subsist
dure consultative, subsisteraient si la Cour se contentait with regard t o advisory procedure if the Court were to
des dispositions statutaires, visant la procédure, appli- rest content with the provisions in the Statute concerning
cables en matière d'avis consultatif, e t des articles, visant the procedure applicable in the case of advisory opinions,
la procédure, qui se trouvent dans d'autres sections du and with the articles concerning procedure in other sections
Règlement. La Cour doit donc adopter des règles don- of the Rules. Accordingly, the Court must adopt rulcs
nant une solution k toutes les questions que peuvent which would provide an answer to any questions which
soulever les situations qui se présenteront.
might arise in al1 conceivable situations.
M. FROMAGEOT
se rallierait à la proposition qui tend
M. FROMAGEOT
m'as prepared t o accept the proposa1 to
à supprimer une référence au Statut et aux dispositions delete a reference to the Statute and to the provisions of
du Règlement, car il va de soi que la Cour applique the Rules, because it was seIf-evident that the Court ~ ~ o u l d
l'un e t l'autre.
apply both.
RI. NECULESGO
est de la même opinion.
M. NEGULESCOagreed.
M. NACAOKA
n'est pas convaincu de la nécessité d'abanhl. NAGAOKA
was not satisfied tliat there was any need
donner le point de vue exprimé par lui lors de la séance to abandon the standpoint taken up by him a t the previous
précédente, où il a proposé de supprimer du Règlement meeting,,when he had proposcd the deletion of Article 82
l'article 82.
of the Rules.
C'est simplement parce que Ia majorité de la Cour
It was only because the majority of the Court seemed
semblait néanmoins désirer conserver un texte du genre to wish notwithstanding to retain a provision of the type
de l'article 82 qu'il a proposé une rédaction gui a plu- of Article 8z that he had proposed a draft which was more
t6t le caractère d'une réflexion.
I in the nature of a reflection.
(<
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M. GUERRERO,Vice-Président, estime que s'il n'es1
pas indispensable de répéter dans le Règlement ce quc
dit une disposition du Statut, il est cependant très utilc
pour Ies parties de savoir que la procédure en matière
d'avis consultatifs se trouve déterminée aussi bien dan:
le Statut que dans le RègIement.
De l'avis de M. Guerrero, les diverses propositions présentées se différencient plutôt par des nuances dans, le:
rédactions. Personnellement, il donnerait sa préférence à
la proposition d e JI. Nagaoka.
M. NEGULESCO
se rallie au texte de M. Nagaoka.
Le jonkheer VAN EYSIXGArépète qu'il suffirait de
reprendre au début du présent titre du Règlement ce
qui est dit dans Ie nouvel article 68 du Statut pour les
en
dispositions statutaires, en supprimant !es mots
outre i), - puisqu'il s'agit du premier article régissant
dans le Règlement la matière des avis consuItatifs, et en substituant au mot (( Statut )) le mot M Reglement 1).
Le PRÉSIDENTcraint qu'un malentendu ne se soit
glissé dans la discussion présente. Le Statut est, de
toute évidence, obligatoire pour la Cour. Mais s'il y a
dans le Statut une disposition fixant la procédure en
matière contentieuse, incontestablement il ne s'ensuit pas
que cette disposition, par elle-même, lie la Cour quant à
la procédure à suivre dans une affaire consultative.
Il croit comprendre que la Cour est d'accord sur ce
point. On peut dire que la Cour s'inspirera, dans l'exercice de ses attributions consultatives, des dispositions du
Statut dans la mesure où elle les reconnaîtra applicables ; mais 'sans une manifestation d'opinion de Ia Cour,
les dispositions statutaires, visant la procédure dans une
affaire contentieuse, ne touchent pas l a procédure dans
une affaire consultative. L'avantage du texte de M. Nagaoka
est que ce dernier rend applicable à la procédure consultative les dispositions statutaires fixant la procédure en
matière contentieuse, alors que M. Anzilotti, dans sa
formirle, ne rend applicable que la disposition du Chapitre IV, qui prévoit que (ila Cour s'inspirera », etc.
M. ANZILOTTIfait observer que le Chapitre IV du
Statut fixe la procédure en matiEre d'avis consultatifs.
Une demande d'avis consultatif étant présentée, la Cour
doit appliquer les règles relatives à la procédure en cette
matière qui se trouvent, en partie dans le Chapitre IV
du Statut, e t en partie dans le Règlement. Si. ces règles
ne suffisent pas dans l'esphce, alors seulement entrent en
jeu les règles relatives à la. procédure contentieuse.

M. GUERRERO,Vice-Président, propose, afin de rencontrer les idées exprimées par M. Anzilotti, d'amender
de la façon suivante le texte de M. Nagaoka. Après #les
mots et du présent Règlement relatives .... )y, on dirait:
il est fait application des dispositions du Statut e t du
présent Règlement relatives à la matière consultative. e t
à la matière contentieuse, dans la mesure où la Cour les
reconnaît applicables, selon les cas ». Cette adjonction
ferait clairement ressortir que la Cour doit appliquer
d'abord les dispositions concernant les matières consultatives, ensuite les dispositions concernant la matière contentieuse, dans la mesure où la Cour les reconnaît applicables.
Le PRÉSIDENTcroit qu'il serait préférable de rédiger
le texte comme il suit : (( II est fait application des dispositions du Statut e t du présent Règlement relatives à
la matière consultative et, dans Ia mesure où la Cour les
reconnaît applicables, à la matière contentieuse .... 1) .
M. GUERRERO,
Vice-Président, accepte cette formule,
laquelle, croit-il, hl. Nagaoka ne fera pas d'objection.
((

Le PRÉSIDENT pense que les observations présentées
par MM. Guerrero e t Fromageot ne portent pas sur le
fond, mais seulement sur la méthode d'énonciation du
principe.
M. FROMAGEOT
trouve inutile de dire que, lorsqu'un
avis consultatif est dernandt! A la Cour, ,il est fait appli-

M. GUERRERO,Vice-President, considered that while it
was not indispensable to repeat in the Rules what was
said in an article of the Statute, it was nevertheIess rnost
desirable that parties should know that there were provisions both in the Statute and the Rules goveming procedure in the case of advisory opinions.
In M. Guerrero's opinion, the various proposals made
really differed only in wording. Personally, he preferred
that of M. Nagaoka.
M. NEGULESCOaccepted M. Nagaoka's text.
Jonkheer VAN EYSINGA
repeated that al1 that was necessary was to say a t the beginning of this heading of the
Rules what was said in the new Article 68 of the Statute
in regard to the provisions of the Statute, omitting the
word "further", since this was the first articIe in the Rules
regulating procedure in regard to advisory opinions, and
substituting the word "Rules" for "Statute".
was afraid that a misunderstanding had
The PRESIDENT
arisen in the course of the discussion. The Statute was
cvidently binding on the Court. But though a given provision in the St atute indisputably deterrnined the procedure
in contentious cases, it did not follow that this provision
was ipso facro binding on the Court in regard to the procedure to be followcd in an advisory case.
He gathered that the Court was agreed on this point.
I t might be said that the Court, in its advisory functions,
would be guided by the provisions of the Statute t o the
:xtent t o which it recognized them t o be applicable ; but
~inless the Court said something, the provisions of the
Statute in regard t o contentious procedure would not apply
to procedure in an advisory case. The advantage of
M. Nagaoka's text was that it made the provisions of
the Statute governing the procedure for contentious cases
ipplicable tn advisory procedure, whereas M. Anzilotti's
~ n l ymade applicable the provision in Chapter IV 'to the
:ffect that the Court "shall be guided", etc.

M. ANZILOTTI
obsemed that Chapter IV of the Statute
.aid down the procedure in regard to advisory opinions.
When a request for an advisory opinion was presented,
.he Court must apply the rules concerning the procedure
n such cases t o be found, partly in Chapter I V of the
statute and partIy in the Rules of Court. If these rules
lid not suffice in the particular case, then, and then only,
would the rules concerning contentious procedure corne
nto play.
M. GUERRERO,
Vice-President, in order t o meet M. Anziotti's ideas, proposed that M. Nagaoka's text should be
~mendedas follows. After the words "and of the present
Rules regarding ...." might be added: "in advisory cases
tnd in contentious cases t o the extent t o which the Court
.ecognizes them t o be appIicable in each case". This addiion would make it cIear that the Court must first apply
he rules concerning advisory proceedings and then those
:oncerning contentious proceedings, to the extent to wh~ch
.he Court recognized them t o be applicable.
The PRESIDENT
thought it would bé better to draft
he text as follows : "It shall apply the provisions of the
;tatute and of these Kules regarding advisory proceedings
.nd, to the extent to which the Court recognizes them to
je applicable, those applying in contentious cases...."
M. GUERRERO,
Vice-President, accepted this wording,
vhich, he thought, would encounter no objection on the
iart of M. Nagaoka.
The PRESIDENT
thought that the rernarks of M. Guerrero
.nd RI, Fromageot were concerned not with the substance
f the Article, but merely with the method of stating the
rinciple.
M. FROMAGEOT
considered it superfluous t o Say that
vhen the Court was asked for an advisory opinion, it would
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cation des dispositions du Règlement relatives à la procédure consultative. Le véritable objet de la proposition
est d'indiquer que la Cour applique en matière consultative les dispositions du Règlement relatives aux matières
contentieuses, dans la mesure où, etc.
M. GUERRERO,
Vice-Président, n'insiste pas sur l'adjonction proposée, qui était, dans son esprit, destinée à
répondre aux observations de M. Anzilotti.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
rappelle qu'il y a trois
sortes de règles à appliquer : des règles spéciales qui
sont dans le Statut ; des règles spéciales' qui sont dans
le chapitre du Règlement visant la procédure consultative ;
des règles générales de la procédure contentieuse que l'on
applique, ou dont on s'inspire, si on les juge applicables.
Il faut tout au moins viser ce dernier cas.
Le PRESIDENTpropose, à titre de transaction, la rédaction suivante :

apply the provisions of the Rules relatjng t o advisory
proceedings. The real object of the proposa1 was to indicate that in advisory proceedings the Court would apply
the provisions of the Rules in regard to contentious cases
to the extent ta which, etc.
M. GUERRERO,
Vice-President, did not press for the
addition which he had proposed ; it had been intended by
him to meet the remarks of 31. Anzilotti.
Baron ROLINJAEQUEMYNS observed that these wcre
three kinds of rules to be applied : special rules in the
Statute ; special rules in the chapter of the Rules of Court
concerning advisory procedure, and general rules for contentioüs procedure which were applied or used as a guide
if held to be applicable.
The last-me~tioned category should a t al1 events be
mentioned.
The PRESIDENT
proposed as a compromise to say :

ci Il est fait application, non seulement des dispositions du Statut et du présent Règlement relativement A la matière consultative, mais aussi, et dans
la mesure où la Cour les reconnaît applicables ....
aux affaires contentieuses. ii

"The Court shall apply not only the provisions of
the Statute and of the present Rules concerning advisory proceedings, but also, fo the extent to which it
recognizes them t o be applicable, those applying in
cantentious cases."

Le GREFF~ER
rappelle qu'à un moment donné, en 1935,
on a adopté l'expression :

The KEGISTRARrecalled that at one time, in rg35, the
following expression had been adopted :

ii En dehors des cas spécialement prévus par le
présent Règlement 1. ii

" I N addition io cases specially provided for in the
present Rules l."

M. FROMAGEOT
dépose le texte suivant:
En matière d'avis consultatifs, la Cour applique,

M. FROMAGEOT
proposed the following text :
"In proceedings in regard to advisory opinions, the

en dehors des dispositions du Statut de la Cour, les
dispositions ci-après .... et, en outre, celles du présent Reglement relatives à la procédure en matière
contentieuse, dans la mesure où elle les reconnaît
applicables, selon que l'avis consultatif lui est demandé
ou non sur un différend. »

Court shall, in addition to the provisions of the Statute
of the Court, appIy the following provisions .... and,
also, those of the present Rules which apply in contentious cases to the extent to which it recognizes them
to be applicable, according as the advisory opinion
for which i t is asked does or does not relate to a dispute."

1.e comte ROSTWOROWSKI
fait observer que M. Frornageot ne parle pas des dispositions statutaires qui
visent la procédure contentieuse. Cette omission est-elle
intentionnelle ?
M. FROMAGHOT
le confirme. Ces dispositions sont visées
indirectement, puisque le Chapitre IV du Statut comporte l'article 65, qui se réfère aux dispositions en matière
contentieuse.
M. GUERRERO,Vice-Président, signalant à l'attention
de la Cour les nombreuses rédactions déposées, estime
que la meilleure méthode d'arriver A .ilne décision consisterait soit à prendre l'article 82 du projet original et à
y apporter des amendements, soit à prendre dans les
différentes propositions le texte qui se rapproche le plus
cet article 82 primitif.
Ce texte serait, semble-t-il, celui de hl. Nagaoka.

Count ROSTWOROW~KI
observed that M. Fro'mageot made
no reference to provisions in the Statute concerning contentioiis proceedings. Was this omission intentional ?

+

Le PRÉSIDENTaccepterait comme base le texte de
M. Nagaoka. M. Guerrero maintient-il l'amendement proposé par lui à ce texte ?
M. GUERRERO,
Vice-Président, est prêt à y renoncer.
Le comte R o s ~ w o ~ o westime
s ~ ~ qu'avant tout la Cour
devrait se prononcer sur une question d'opportunité:
convient-il de mentionner, dans le Règlement, seulement
!es dispositions purement réglementaires que la Cour
applique par anaIogie ? Ou bien faut-il insérer une réfCrence aussi aux règles statutaires ?
Le PRÉSIDENTdésirerait, dans le cas où seraient en
jeu des décisions de principe sur lesquelles la Cour pourrait se prononcer par un vote, qu'une formule fût proposée.

M. FROMAGEOT
çaid that it was. Siich provisions were
indirectly covered, since Chapter I V of the Statute included
Article 68, which referred to the provisions applicable in
contentious cases.
M. GLJERRERO,
Vice-President, commenting on the large
number of drafts proposed, thought that the best way of
arriving at a solution would be either to take Article 82
of the original draft Rules and amend i t , or else to
take that one of the various proposais which most closely
resembled the original Article 82.
He thought that M. Nagaoka's text fulfilled this condition.
would be willing to take M. Nagaoka's
The PRESIDENT
text as a basis. Did M. Guerrero maintain his amendment to that text ?
M. GUERRERO,
Vice-President, was prepared to abandon it.
Count R o s ~ w o ~ o w conçidered
s~r
that before proceeding
further, the Court should decide a question of expediency :
should mention only be made in the Rules of provisions
in the Rules themseives which the Court would apply by
a~lalogy? Or should there also be a reference to the provisions of the Statute ?
The PRESIDENT
would prefer a definite question to be
formulated in cases where decisions of principle were in
issue upon which the Court might vote.
-

1
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Le comte ROSTWOROWSKI
précise que, dans son esprit,
il s'agit de savoir s'il est bon que le Règlement contienne
ou non une référence au Statut. E n tranchant cette
question, la Cour permettrait au Comité de rédaction,
quelIe que soit. la formule adoptée pour l'article 82, de
rechercher une rédaction appropriée.
M. NEGULESCO,en réponse à une question posée par
le Président, indique, qu'il peut accepter tel qu'il est le
texte proposé par M. Yagaoka.
RI. FROMAGEOT
se demande s'il ne serait pas préférable de consulter la Cour sur la question d'opportunité
signalée par le comte Rostworowski.
Le PRESIDEKT
craint que la discussion n'ait révélé une
divergence de principe sur l'effet de l'article 68 du ,Star
tut. Personnellement, il se demande si l'article 68 est
suffisant par lui-même pour rendre applicable à la procédure devant la Cour dans une affaire consultative une
disposition statutaire qui se trouve dans le Chapitre I I I
du Statut et qui ne vise que la procédure en matière
contentieuse. Il .voit dans l'article 68 une directive donnée à la Cour en vue de la préparation de son Règlenient.
M. FROMAGEOT
estime que l'article 68 donne statutairement à la Cour le pouvoir d'appliquer cette disposition.
Le jonkheer VAN EYSIP~G-4
estime que l'expression (( la
Cour s'inspire ii ne laisse aucun doute à cet égard.
M. ANZILOTTIcroit se souvenir, à propos de l'article G8 du Statut revisé, que le. Comité de juristes de
Genève, .en adoptant cet article, n'a nullement pensé à
conférer à la Cour une faculté en vue de l'élaboration
de son Règlement l. La procédure consultative a été
réglée: B cet effet, on a incorporé dans le Statut' les
dispositions qui se trouvaient dans Ie Règlement de la
Cour, de telle sorte que désormais la Cour ne pourra
plus les modifier. Enfin, on a complété ces règles par la
disposition générale que constitue l'article 68. .

M. FROMAGEOT
se réfère au passage suivant du rapport du Comité de juristes de 1929 (chap. IV, 3 20,
p. 117) :
(( Le Comité propose en outre d'ajouter
à ce chapitre,
sous le no 68, un article final destiné à tenir compte du
fait que la Cour peut être appelée à donner des avis
consultatifs, soit en matière contentieuse, soit en matière
non contentieuse. Il en résulte que, dans le premier cas,
elle aura à faire application des dispositions de procédure contentieuse visées dans le chapitre précédent du
Statut, dispositions qui ne trouveraient pas toujours leur
application lorsque la Cour rend un avis en matière non
contentieuse. Ainsi, par exemple, les dispositions des
articles 57 et 58 doivent s'appliquer dans tous les cas,
tandis que l'application de l'article 31 n'est imposée que
lorsqu'un avis consultatif est demandé sur un différend
actuellement né. ii

M. NAGAOK..~
estime que, pour combler une lacune
signalée dans son projet par certains membres de la
Cour, on pourrait insérer après les mots cc il est fait
application II, les mots en même temps que des dispositions du Chapitre I V du Statut et du présent titre du
Règlement 1). Personnellement, cependant, M. Nagaoka
ne voit pas l'utilité de cette expression dans l'article 82.
Le PRÉSIDEKT constate que le texte de 31. Nagaoka
deviendrait le suivant :
« Lorsqu'un avis consultatif est demandé à la Cour
sur un (( différend ou sur un (( point n, aux termes
de l'article 14 du Pacte de la Sociét& des Nations,
il est fait application, en même temps que des dispositions du Chapitre IV du Statut et du présent
titre d u Règlement, des dispositions du Statut et
du présent Règlement relativement aux matières
((

))

Procés-verbaux, pp. 66-68.

Count ROSTWOROWSKI
explained that in his vie* the
question was whether or not it was desirable that the Rules
should contain a reference to the Statute. By settling this
question, the Court would enable the Drafting Committee,
no matter what formula were agreed on for Article 82, to
find a suitable wording.
M. NEGULESCO,
in reply to a question from the President, said that he was prepared t o accept M. Nagaoka's
text as it stood.
M. FROMAGEOT
wondered whether it would not be better to take the opinion of the Court on the question of
expediency raised by Count Rostworowski.
The PRESIDENTwas afraid that the discussion had
brought t o light a fundamental difference of opinion regarding the effects of Article 68 of the Statute. Personally,
he questioned whether Article 68 was sufficient by itself
to render a provision in Chapter I I I of the Statute, which
only applied to contentious proceedings, also applicable in
advisory proceedings. He regarded Article 68 as a provision
for the Court's guidance in preparing its Rules.

M. FROMAGEOT
thought that ArticIe 68 gave the Court
power under the Statute t o apply such a provision.
thought that the expression "the
Jonkheer VAN EYSINGA
Court shall be guided" left no doubt on the point.
M.ANZILOTTI,
in connection with Article 68 of the revised
Statute, believed that he remembered that the Committee
of Jurists a t Geneva had had no intention, when adopting
that Article, of conferring powers on the Court with a
view to the preparation of its Rules l. The procedure for
advisory opinions iiad been settled : for this purpose, the
provisions which liad been included in the Rules were
embodied in the Statute, 'so that henceforth the Court
could not amend them. Finally, these rules had been completed by the addition of the gencral provision contained
in Article 68.
W. FROMAGEOT
referred to the following passage in the
report of the 1929 Jurists' Committee (Chap. IV, 3 2,
p. 117) :

"It [the Comrnittee] also proposes that a final Article
number 68 should be added to this chapter in order to
take account of the fact that the Court may be called
upon t o give advisory opinions both in contentious and in
non-contentious matters. The effect would be that, in
the former case, the Court would apply the provisions
relating t o contentious 'procedure referred to in the previ3us chapters of the Statute, whereas those provisions
lvould not always be applicable when the Court gave an
>pinion on a non-contentious 'matter. Thus, for example,
4rticles 57 and 58 should apply in al1 cases, but Arti:le 31 would only apply when an advisory opinion was
tsked on a question relating to a dispute which had
tlready cirisert."

M. NAGAOKA
thought that, to make good an omission
n his draft which had been pointed out by some members
>f the Court, the words "besides the provisions of Chapter IV
~f the Statute and of this heading of the Rules" might
l e inserted beforc the words "the provisions of the Statute".
Personally, however, hl. Nagaoka did not see the utility
)f this expression in Article 82.
The Y R E S I ~ E N Tsaid that M. Nagaoka'ç text would ihen
:ead :
"When the Court iç asked for an advisory opinion
upon a'diçpute' or a'question', in the t e m s of Article 14
of the Covenant of the League of Nations, besides
(en même temps que) the provisions of Chapter IV of
the Statuteand of this heading of the Rules, the provisions of the Statute and of the present Rules relating
to contentious cases shall be applied to the extent to
1

Minutes, pp. 66-68.
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contentieuses d&s la mesure où la Cour les reconnaît applicables, selon les cas. i)

which the Court recognizes theni to be applicable in
each case."

RI. ANZILOTTI ne croit pas pouvoir se prononcer en
faveur de cette formule, qui ne correspondrait pas à son
point de vue. En outre, il ne conçoit guère que l'on
piiisse appliquer en même temps des dispositions visant
directement la procédure consultative et des dispositions
visant la procédure contentieuse. Ces dernières ne peuvent
être prises en considération que dans la mesure où ferait
défaut une règle corlcernant la procédure consultative.
31. NACAOKA,
dans ces conditions, retire sa proposition
visant cette adjonction.
Le, PRÉSIDENT
indique qu'il consultera la Cour sur ses
préférences au sujet du projet de RZ. Nagaoka pour l'article 82 sans l'adjonction envisagée; il priera ensuite les
. membres de la Cour qui voteront contre cette formule
de motiver leur vote afin de renseigner le Comité de
rédaction.
.
Il met aux voix le texte de hl. Nagaoka :

M. ANZILOTTI
did not think he could support this text,
which would not correspond to his views. Moreover, he
hardly thought it possible to apply ex .rpt&mte temps the
provisions directly concerning advisory procedure and those
concerning contentious procedure. The latter could only
be applied in so far as there was no appropriate rule in
regard to advisory procedure.

,

M. N A G A ~ in
KA
these circumstances withdrew his proposa1
for this addition.
The PRESIDENT
çaid t h a t he would like the opinion of
the Court in regard t o the adoption of M. Nagaoka's draft
for Article 82, without the proposed addition ; he would
then ask members of the Court who voted against this
draft to give their reasons, for the information of the Drafting Cornmittee.
He took a vote on M. Nagaoka's text :

(t Lorsqu'un avis consultatif est demandé à la Cour
sur un « différend JI ou un i(point a , aux termes de
l'article 14 du Pacte de la Société des Nations, il
est fait application des dispositions du Statut et du
présent Règlement relatives aux matières contentieuses dans la mesure où la Cour les reconnaît
applicables selon les cas. 1)

"When the Court is asked for an advisory opinion
upon a 'dispute' or a 'question', in the terrns of drticle 14 of the Covenant of the League of Nations, the
provisions of the Statute and of the present Rules
regarding contentious cases shall be applied to .the
extent to which the Court recognizes them to be applicable in each case."

Par six voix contre quatre (le jonkheer van Eysinga,
M. Anzilotti, le comte Rostworowski et le baron Rolin-

By six votes to four (Jonkheer van Eysinga, AT. Anzilotti,
Count Kostworowski and Baron Rolin-Jaequemyns), the
Court was in favour of this text.

Jaequemyns), la Cour se prononce en faveur de ce texte.

.

.

M. URRUTIAdéclare avoir voté affirmativement 'dans
l'espoir de contribuer à l'adoption d'une formule commune, mais le texte mis aux voix ne le satisfait pas
entièrement.
Le jonkheer VAN EYSINGA
fait ressortir de nouveau
que, si la Cour entend se borner à indiquer, dans l'article 82 du Règlement, ce que l'article 68 du Statut a dit
pour les dispositions statutaires sur la procédure contentieuse dont la Cour doit s'inspirer, la méthode la plus
claire et la mieux en harmonie avec le langage du Statut consiste a reprendre simplement I'articIe 68 du Statut en changeant uniquement l'expression (( du présent
du préStatut », pour la remplacer par I'expression
sent Règlement », et en supprimant les mots (( en
outre 1).
M. ANZILOTTIsouligne que les dispositions du Statut
relatives aux matières contentieuses sont applicables réserve faite pour l'emploi de ce mot - en vertu de
l'article 68 du Statut ; dans ces conditions, est-il utile de
répéter ici cet article ? Il suffit, si l'on ne désire pas en
général indiquer toutes les sources de la procédure
consultative, de dire dans le Règlement que les dispositions qui régissent la procédure contentieuse peuvent
être appliquées en matii.rc conçiiltative si la Cour les
reconnaît applicables. Le Règlement ne rend pas le Stat u t applicable ; le Statut est applicable par lui-même.
Le comte RO~TWOROWSKI
présente les mêmes objections. Par ailleurs, la mention de l'article 14 du Pacte
n'est pas à sa place au début de l'article, mais en conclusion, où elle correspond aux idées des membres du
Comité de juristes, lesquels tenaient à faire ressortir la
distinction qui est envisagée.
Le baron KOLIN-JAEQUEMYWS
considère cette dernière
question comme une question de rédaction. Mais le texte
de M. Nagaoka serait utilement complété par une adjonction qui distinguerait entre les règles obligatoires pour
les demandes d'avis consultatif et les règles de procédure
que la Cour juge convenabIe d'appliquer. On pourrait
dire : <( .,., il est fait application, en outre des dispositions spéciales du Chapitre IV du Statut et du présent
titre du Règlement en matière d'avis consultatif, des
règles générales du Statut et du Règlement en matière
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M. URRUTIA
said that he had voted in favour of the
text in the hope by so doing to facilitate the adoption of
a generally accepted wording, but the text voted upon did
not altogether satisfy him.
Jonkheer VAN EYSINGA
again obsewed that if the Court's
intention was simply to say in Article 82 of the Rules what
Article 68 of the Statute said with reference to the provisions in the Statute applying in contentious cases, the
clearest method and that most in keeping with the terms
of the Statute was simply to repeat the words of Article 68
of the Statute, merely substituting the words "of the
present Rules" for the words "of the Statute", and deleting
the word "further".

1

M. ANZILOTTI
emphasized that the provisions of the
Statute in regard to contentious cases were applicablethough he reserved his opinion regarding the use of this
word-under Article 68 01 the Statute ; that being so, was
there any use in repeating this here ? Unless it was desired
in generaI to indicate a11 the sources of advisory procedure,
it would suffice to Say in the RuIes that the provisions
applying in contentious cases might be applied in advisory
cases if the Court recognized them to be applicable. The
Rules did not make the Statute applicable ; the Statute
was so in itself.
Count R o s r w o ~ o t v s ~ ~objections
's
were the same.
Furthemore, the reference to Article 11 of the Covenant
should not be at the beginning of the Article, hut a t the
end, where it would better represent the ideas of the Committee of Jurists, who wished to lay stress on the distinction
which was considered.
. Baron ROLIN-JXEQUEMYNS
thought the latter point
was a question of drafting. I t would however be desirable
ta add something to M. Nagaoka's text drawing a distinction between rules necessarily appIicab1e in the case of
requests for an advisory opinion and rules of procedure
whicki the Court considered it appropriate to apply. They
". ... in addition to the special provisions of
Chapter IV of the Statute and of the present heading of
might
the Rules :concerning procedure in the case of advisory
opinions, the Court shall apply the general rules of the

contentieuse, dans la mesure où la Cour les reconnait
applicables 11.
Le PRÉSIDENTprie la Cour de se prononcer sur
l'amendement proposé par le baron Rolin-Jaequemyns à
la 'formule proposée par M. Nagaoka pour l'article 82.
Le jonkheer VAN EYSINGA
voudrait demander au baron
Rolin-Jaequemyns, à propos du texte proposé par lui,
s'il s'agit bien, en réalité, de règles spéciales e t de règles
générales.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
indique qu'à son avis
les avis consultatifs font l'objet de règles spéciales dans
ce sens que ces règles sont énoncées spécialement pour
les avis consultatifs dans le Chapitre IV du Statut et
dans le Titre III du Règlement. E n dehors de ces rëgles,
il y a des règles qui s'appliquent à toute espèce de procédure, même en matière d'avis consultatif, et qui
peuvent être considérées comme générales. Mais c'est l&
une question de rédaction que pourra examiner le Co,mité
de rédaction. L'essentiel est de mettre ce dernier en présence d'un vote indiquant un principe. Personnellement,
le baron Rolin-Jaequemyns ne pourrait pas accepter le
texte de M. Nagaoka sans l'adjonction qu'il a signalée.
Le PRÉSIDENT demande 2 la Cour d'exprimer ses'préférences sur l'articIe 82 avec le texte proposé par le
baron Rolin-Jaequemyns (voir p. 690).
M. GUERRERO,Vice-Président, croit comprendre que,
dans le cas où la Cour répondrait favorablement, ce
texte serait revu par le Comité de rédaction.
Le baron ROLINJAEQUEMYNS confirme cette maniére
de voir.

Statute and Rules concerning contentious cases, to the
extent to which it recognizes them to be applicable".
The PRESIDENT
asked the Court t o vote upon the amendment proposcd by Baron Rolin-Jaequemyns t o the text
proposed by M. Nagaoka for Article 82.
Jonkheer VAN EYSINGA
wished to ask Baron RolinJaequemyns, with regard t o the text proposed by him,
whether it was really a case of special and general rules.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
said that, in his view, thcre
were special rules for advisory opinions in the sense that
rules were specially framed in Chapter IV of the Statute
and in Heading III of the Rules for advisory opinions.
Apart from these rules, there were rules applying to al1
proceedings, even proceedings for advisory opinions, which
might be regarded as general rules. That however was a
question of drafting which the Drafting Committee could
consider. The essential thing was t o have a vote indicating
a pnnciple for the guidance of the Committee. Personally,
Baron RoIin-Jaequemyns would not accept M. Nagaoka's
text without the addition he had suggested.
The PRESIDENT
asked the Court to indicate their views
in regard t o Article 82 with the wording proposed by Baron
Rolin-Jaequemyns (see p. 690).
M. GUERRERO,Vice-President, understood that if the
Court voted in favour of this text, it wouId be revised by
the Drafting Committee.
Baron ROLINJAEQUEMYNS agreed.

Par six voix (dont une avec une réserve exprimée par
(( règles générales ii)
contre trois (le jonkheer van Eysinga, M. Anzilotti e t
le comte Rostworowski), e t une abstention (M. Urrutia),
Ia Cour se prononce en faveur de ce texte.

By six votes (one-M. Negulesco's-accompanied by a
reservation regarding the use of the expression "general
rules") t o three (Jonkheer van Eysinga, M. Anzilotti and
Count Rostworowski), with one abstention (M. Urnitia),
the Court was in favour of this text.

hl. ANZILOTTIse demande s'il ne serait pas utile de
connaître l'opinion de la Cour à l'égard d'une des formules - soit celle de M. Fromageot, soit celle du jonkheer van Eysinga, soit celle de M. Anzilotti lui-même
- qui se bornent à dire ce que leurs auteurs considèrent
comme essentiel, à savoir que la Cour s'inspire des dispositions du Règlement en matière contentieuse.
Sur la proposition du comte Rostworowski et de
M. Negulesco, le P&SIDENT
consulte en premier lieu la
Cour sur le texte de M. Fromageot, ainsi conçu :
<( Dans la procédure
en matière d'avis consultatif,
la Cour applique les dispositions du présent RègIement relatives à la procédure en matière contentieuse, dans la mesure où elle les reconnait applicables, seIon que l'avis lui est demandé ou non sur
un différend actuellement né. 1)

M. ANZILOTTI
wondered whether it wouId not be well
to have the opinion of the Court with regard to one of
the drafts-either that of M. Fromageot or that of Jonkheer
van Eysinga or M. Anzilotti's own-which
sirnply said
what their authors thought essential, namely, that the
Court would be guided by the provisions of the Rules
applying in contentious cases.
On the proposa1 of Count Rostworowski and M. Negulesco,
first took the opinion of the Court on
the PRESIDENT
M. Fromageot's text, which was as folIows :
"In proceedings in regard t o advisory opinions, the
Court shall apply the provisions of these Rules which
apply in contentious cases, t o the extent t o which it
recognizes them to be applicable according as the
advisory opinion for which it is asked does or does
not relate to an existing dispute."

Il indique que, personnellement, pour les motifs déjà
exposés par lui, il votera contre ce texte.
M. NAGAOKA
regrette de ne pouvoir non plus se prononcer en faveur de ce texte, qui risquerait de donner
au lecteur l'impression que l'insertion de I'article 82 dans
le Règlement serait dépourvue d'utilité réelle ; c'était
uniquement pour ce motif que M. Nagaoka avait présenté une formule différente.
Par six voix contre quatre (M. Nagaoka, le baron
Rolin-Jaequemyns, hl. Guerrero, Vice-Président, et: sir
Cecil Hurst, ,Président), la Cour se prononce en faveur
du texte dont il s'agit.

He said that, personally, he would vote against this text
for the reasons he had already indicated.
M. NACAOKA
regretted that he also would be unable t o
support this text, because it might give a reader the impression that no real purpose was served by the inclusion of
Article 82 in the Rules ; that had been M. Nagaoka's sole
reason for proposing a different formula.

Le baron ROLIH-JAEQUEMYNS
déclare avoir voté négativement afin de réserver sa préférence au texte II de
M. Anzilotti.
invite la Cour à se prononcer sur la
Le PRESIDENT
formule du jonkheer van Eysinga, qui est ainsi conçue :
(( Dans l'exercice de ses attributions consuItatives,
la Cour s'inspire des dispositions du présent Kègle-

Baron ROLIS-JAEQUEMYNS
said that he had voted
against this text because he preferred M. Anzilotti's second
draft.
invited the Court t o vote on Jonkheer
The PRESIDENT
van Eysinga's draft, which was as follows :
"In the exercise of its advisory functions, the Court
shall be guided by the provisions of the present Kules

M. Negulesco à propos de l'expression

By six votes to four (M. Nagaoka, Baron RolinJaequemyns, M. Guerrero, Vice-President, and Sir Cecil
Hurst, Presjdent), the Court was in favour of the text
under discussion.

THIRTY-EIGH T H ;MEETING (MARCH

3rd, 1936)

ment qui s'appliquent en matière contentieuse, dans
la mesure où elle les reconnaîtra applicables. i i

which apply in contentious cases, to the extent t a
which it recognizes them to be applicable."

M. URRUTIAse demande s'il ne conviendrait pas de
compléter ce texte par les mots (( applicables selon qu'il
s'agit d'un différend ou d'un point ».
Le jonkheer VAN EYSINGAne le croit pas. En effet,
il ressort clairement du rapport du Comité de juristes
de 1929 que le but précis de l'article 63 du Statut a
été d'établir la distinction entre avis « sur point » et
avis (( sur différend a.

31. URRUTIAwondered whether the words "applicable
according as the case concerns a dispute or a question"
should not be added.
Jonkheer VAN EYSINCA
did not think so ; for it clearly
appeared from the report of the 1929 Jurists' Cornmittee
that the purpose of Article 68 was precisely to establish
the distinction, between opinions on a "question" and thoçe
on a "dispute".

Par six voix contre quatre (le jonkheer van Eysinga,
MM. Urrutia, Anzilotti et Fromageot), Ia Cour se prononce contre la rédaction proposée par le jonkheer van
Eysinga pour l'article 82 du Règlement.

By six votes to four (Jonkhcer van Eysinga, MM. Urrutia,
Anzilotti and Fromageot), the Court decided against the
wording proposed by Jonkheer van .Eysinga for Article 82
of the Rtiles.

Le PRESIDENTinvite la Cour à se prononcer sur le
texte de M. Anzilotti.
M. ANZILOTTI
se demande si cela est nécessaire ; sauf
le mot I( s'inspire
cette formufe est Ia même que
celles du jonkheer van Eysinga et de hl. Fromageot.
Pourtant, M. Anzilotti ne refuserait pas d'ajouter la
distinction entre les avis sur i( difiérend JI ou sur (( point u.
)),

M. NEGULESCO
demande à M. Anzilotti s'il accepterait
selon
d'ajouter, à la fin de sa proposition, les mots
que l'avis lui est demandé sur un <( différend )) ou sur
un (( point 21 N.
hl. ANZILOTTIs'en remet à la Cour à cet égard.
JI. NEGULESCOindique que cette adjonction lui permettra de voter en faveur du texte de M. Anzilotti
(texte 1).
Le PRÉSIDENT
consulte la Cour sur ses préférences à
l'égard de la proposition de M. Anzilotti :
(( Dans la
procédure en matière d'avis consultatifs, la Cour s'inspire des dispositions du présent
Règlement relatives a la procédure en matière contentieuse, dans la mesure où elle les reconnaît applicables, selon qu'un avis lui est demandé sur un
(i diff6rend n ou sur un (( point D. a

The PRESIDENTnext invited the Court to vote on

M. Anzilotti's draft.
M. ANZILOTTIwondered whether that

was necessary ;
except for the words "shalI be gnided", his text was the
same as those of Jonkheer van Eysinga and M. Fromageot.
M. Anzilotti would not however object to the addition to
this text of a phrase differentiating between opinions on a
"dispute" or a "question".
M. NEGULESCO
asked M. Anzilotti whether hc would
consent to add to his text the words "according as the
opinion for which it is asked relates to a 'dispute' or to
a 'question"'.
M. ANZILOTTIleft this to the Court.
M. NEGULESCO
said that this addition rvould cnable hirn
to vote for M. Anzilotti's text (text 1).

The PRESIDENT
took the opinion of the Court upon
M. Anzilotti's proposal :
"In proceedings in regard to advisory opinions, the
Court shall be guided by the provisions of these Rules
which apply in contentiouç cases, to the extent to
which it recognizes them to be applicable according
as the opinion for which it is asked relates to a 'dispute'
or to a 'question',"

Par six voix contre quatre (M. Nagaoka, Ie baron
Rolin-Jaequemyns, M. Guerrero, Vice-Président, et sir
Cecil Hurst, Président), la Cour se prononce en faveur
de ce texte.

By sis votes to four (M. Nagaoka, Baron RolinJaequemyns, BI. Guerrero, Vice-President, and Sir Cecil
Hurst, President), the Court approved this text.

M. NEGULESCO
fait observer que le texte de l'article 52,
tel qu'il a été adopté en première lecture l, n'a pas été
mis aux voix. Ne conviendrait-il pas que la Cour se
prononçât sur les principes énoncés dans ce texte ?
Le PRESIDENT
rappelle que le texte auquel fait allusion M. Negulesco est ainsi conçu :
(( Sous réserve des dispositions du Chapitre IV du
Statut ainsi que de celles du présent titre du RPglement, la Cour s'inspire, dans l'exercice de ses attributions consultatives, des dispositions du présent
Règlement qui s'appliquent en matière contentieuse,
dans la mesure où elle les reconnaît applicables selon
qu'un avis consultatif lui est demandé sur un différend ou sur un point. s

M. N ~ ~ u z s s cobserved
o
that the text of Article 82 as
adopted in first reading had not been votcd upon. Ought
not the Court to vote upon the principles stated in that
text ?
The PRESIDENTsaid that the text referred to by
M. Negulesco ran as follows :
"Subject to the provisions of Chapter IV of the
Statute and of the present heading of the Rules, the
Court shall be guided in the exercise of its advisory
functions by the provisions of the present Kules applying in contentious cases, t o the extent to which it
recognizes them to be applicable according as ii. is
açked for an opinion on a dispute or on a question."

M. GUERRERO,
Vice-Président, indique qu'il ne pourra
accepter ce texte que si le mot <iapplique )) y était
substitué à l'expression (( s'inspire II.
M. ANZILOTTIdéclare qu'il votera en faveur de ce
texte, précisément à cause de l'emploi de l'expression
t[ s'inspire », qui figure dans l'article 63 du Statut et
qui lui paraît ici bien employée.
Le baron KOLIN-'JAEQUEMYKS
désirerait qu'iine référence à l'article 14 du Pacte fût insérée dans le texte,
afin de montrer l'origine de l'expression (( sur un diffërend ou sur un point 1).

M. GUERRERO,
Vice-President, said that he could only
accept this text if the word "apply" were substituted for
"be guided by".
RI. ANZILOTTIsaid that he would vote in favour of this
text precisely because it contained the expression "shall
be guided by", wliich was used in Article 68 of the Statute
and seemed to him quite appropriate here.
Baron R O L I N - J r ~ wanted
~ ~ ~ ~a h reference
~ ~ ~ ~ to
Article 14 of the Covenant ta be inserted in order to show
the origin of the expression "on a dispute or on a question".

1
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Le PRESIDENTespère que M. Negulesco n'insistera pas
sur ça proposition de mettre aux voix dès maintenant
le texte dont lecture vient d'être donnée et qui fournirait sans doute la base la meilleure à l'élaboration dlune
formule pouvant rallier au sein de Ia Cour le plus grand
nombre de suffrages.
M. NEGULESCO,dans ces cpditions, n'insiste p a s sur
un vote immédiat. .
M. NAGAOKAsignale à I'attention de la Cour un nouveau projet de texte pour l'article 82 qu'il a rédigé en
s'inspirant de l'article 70 du Règlement, afférent aux
Cliambres :
La procédure en matière d'avis consultatifs est,
sous réserve des dispositions les concernant du Statut
et du présent Règlement, réglée conformément aux
prescriptions relatives aiix matières contentieuses
dans la mesure... . »

31. NEGULESCO,
in these circumstances, did not press
for an immediate vote.
M. NAGAOKA
Iaid before the Coiirt a new draft for
Article 82 which he had prepared on the basis of Article 70
of the Rules, relating to the Chambers:

Le PRÉSIDENT indique que ce texte, qui exigera également un examen approfondi, sera distribué aux juges.

The PRESIDENT
said that this text, which would also
require close study, would be circulated to judges.

ARTICLES83 ET 84 (ancienne nz~m&~otation).
Le PRÉSIDENT signale que les articles 83 et 84, du
projet adopté en première lecture soulèvent une question
de principe. E n gSnéral, la Cour n'insère pas dans 'son
Règlement les dispositions du Statut . La Conférence de
Genève, en 1929, a emprunté ces deux articles au Reglement de la Cour et les a incorporés dans le Statut
revisé. Il appartient à Ia Cour d'indiquer si, dans ces
conditions, elle désire conserver dans le Règlement actuel
les deux articles dont il s'agit.
La Cour, consultée par le Président, se prononce à
l'unanimité contre le maintien, dans le Règlement actuel,
des articles 83 et 84 du texte tel qu'il ressortait de la
première lecture.
Le I'RÉSIDENTconstate que ces articles sont donc supprimés.

ARTICLES83 A N D 84 (old nzrmberirtg).
The PRESIDENT
observed that Articles 83 and 84 of the
draft Rules adopted in first reading involved a question
of principle. Generally speaking, the Court did not 'include
in its Rules provisions taken from the Statute. The 1929
Jurists' Committee had taken these two Articles from the
Rules of Court and incorporated them in the revised
Statute. I t was for the Court to Say whether, in these
circumstances, they wished to retain these two 'Articles in
the revised Rules.
The Court, on being consulted by the President, unanimously decided against the retention in the revised Kules
of Articles 83 and 84 of the draft adopted in first reading.

Le PRÉSIDENTrappelle que l'article 85, devenu article 83 après la décision que vient de prendre la Cour,
est ainsi conçu :
a Si la question sur laquelle un avis consultatif
est demandé a trait à un diffbrend actuellement né
entre deux ou plusieurs États ou Membres de la
Société des Xations, l'article 31 du Statut de la
Cour est applicable. E n cas de contestation, la Cour
décide. 1)

The PRESIDENT
hoped that M. Negulesco would not
press for an immediate vote on the text which he had just
read and which would probably furnish the best basis for
thc drafting of a wording whicli would obtain the largest
measiire of support in the Court.

"Procedure in the case of advisory opinions shall,
subject to the relevant provisions of the Statute and
of these Rules, be governed by the provisions applying
in contentious cases to the extent to which ...."

Tlie PRESIDENT
accordingly declared these two Articles
deleted.
ARTICLE83 (85) l.
The PRESIDENT
read Article 85 (now Article 83, as a
result of the decision just taken by the Court) :
"If the question upon which an advisory opinion
is requested relates to an existing dispute between
two or more filembers of the League of Nations,
Article 3x of the Statute of the Court shall apply. In
case of doubt, the decision shall rest with the Court."

Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
désirerait voir préciser
l'expression (( en cas de contestation ».
Le GREFFIERsignale que, selon ses origines historiques a , cette expression vise un désaccord possible sur
la question de savoir si une demande d'avis déterminée
a, oii non, pour objet un (c différend actuellement né ii.
Par ailleurs, le Greffier fait observer qu'il a été décidé,
en rgzg, de mentionner dans le Statut revisé les Membres de la Société des Nations >i avant les (( États ii.
Peut-être y a-t-il lieu de faire de même dans le présent
article.
M. NEGULESCOdemanderait que l'on rappelàt ici ce
que la Cour entend exactement par l'expression (( différend actuellement né ». La Cour a toujours considéré
que cette expression se réfère à un différend qui existait
au moment du renvoi de la question à la Cour par le
Conseil ou l'Assemblée. L'expression avait été employée
pour la première fois par le Comité de juristes de 1920,
qui a élaboré le projet de Statut primitif. Elle avait. été
reprise, en 1927, lors de la modification introduite dans

wished for an explanation
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
of the expression "in case of doubt".
said that the history of this expression
The REGISTRAR
showed that it envisaged the possibility of disagreement
on the question wbether a request for a particular opinion
did or did not relate t o an "existing dispute".
Further, the Registrar observed that in xgzg it had been
decided t o mention "Members of the League of Nations"
before "States" in the revised Statute. Perhaps the same
should be done in this Article.

Annexe I .
Voir Statut et Rdglement de la Cour permaraente
internationale - dléments d'interprétation, p. 196. .

Annex I .
See "Stalut et Réglernent de la Cour permanente de Jitstice
internafionale-Eléments d'interprdfation", p. 196.
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M. NEGULESCO,
a i this point, wished it to be placed an
record precisely what the Court understood by the expression "existing dispute". The Court had always held that
this expression meant a dispute existing at the time when
the question was referred t o the Court by the Council or
Assembly. The expression had been used for the first
time by the Committee of Jurists of 1920, which had
drafted the original Statute. I t had been used again in
1927 in the amendment made in the Rules regarding the
l
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Ie Règlement au sujet de I'a phcation à la procédure
consultative de l'article 31 du tatut lorsqu'il s'agit d'un
différend actuellement né. Les membres de la Cour
devraient exprimer leur manière de voir, afin que le procès-verbal garde trace de l'interprétation donnée aux
mots (( différend actuellement né ».
Le PRESIDENT
se demande si, la Cour ayant déjh
adopté une certaine interprétation de cette phrase en
1927 l, il est nécessaire pour elle, dans sa composition
actuelle, de revenir sur la question.
M. FROMAGEOT
a des doutes sur l'opportunité de
l'article 83. qui vise l'application de l'article 31 du Statut. L'article 31 du Statut et les articles 3 et suivants
du Règlement q u i sont reIatifs aux juges ad hoc sont
des dispositions concernant la procédure contentieuse.
Comme l'a fait remarquer le rapport du Comité de
juristes de 1929 c'est un cas où les dispositions relatives à la procédure contentieuse s'appliquent précisément
la procédure consultative.
Ne vaudrait-il donc pas mieux supprimer cette disposition, qui se réfère uniquement à l'article 31 du Statut,
sans d'ailleurs faire mention des ,dispositions correspondantes du Règlement qui s'appliquent également?
Le PRÉSIDENT remet à la séance suivante l'examen de
cette proposition de M. Fromageot.

5

La séance est levée à 13 heures.

pplication of Article 31: of the Statute in the case of an
.dvisory opinion relating to an existing dispute. Members
f the Court should express their views so that there
hould be some trace in the mi~iutesof the interpretaion placed on the words 'existing dispute".
The PRESIDENT
was doubtful whether, seeing that the
: o u t had already adopted a certain interpretation in
927 l, it was necessary for it, as now cornposed, to revert
Ince more to the question.
M. FROMAGEOT
felt some doubt as to the espediency
if including Article 83, which concerned the application
)f Article 31 of the Statute. Article 31 of the Statute and
irticle 3 and the following articles of the Rules which
:oncerned judges ad hoc were provisions relating to contenious cases. As was observed in the report of the 1929
[urists' Cornmittee
thjs was a case where the provi;ions applying in contentious cases also applied in cases
or advisory opinion.
Would it not be better to delete this provision, which
.eferred only to Article 31 of the Statute, without moreover
nentioning the corresponding provisions of the Rules
which also appiied ?
The PRESIDENT
postponed discussion of M. Fromageot's
sroposal to the next meeting.

The Court rose at
[Sig+%atures
.]

go.

- Revision

du Réglement. (Sarite.)

ARTICLE82. (Sztite.)
Le PRÉSIDENT invite la Cour à reprendre l'examen de
l'article 82, qui avait été ajourné le 3 mars. E n fin de
séance, fil. Nagaoka avait déposé un nouveau textea.

M. NAGAOKA
rappelle qu'il a proposé cette formule
pour répondre au désir exprimé par le Président d'essayer
de rallier le plus grand nombre possible d'adhésions. Le
texte présenté B titre d'essai est modelé sur l'article 70
du Règlement '. T l est conçu comme il suit :
(( La procédure en matière d'avis consultatifs est,
sous réserve des dispositions les concernant du Statut et du présent Reglement, réglée conformément
aux prescriptions relatives aux matières contentieuses
dans la mesure où la Cour les reconnaît applicables,
selon les cas. »
Les mots <r selon les cas n pourraient, si cela était
jugé préférable, être remplacés par : ic selon que l'avis
consultatif lui est demandé ou non sur un différend
actuellement né II.
hl. ANZILOTTIéprouverait une difficulté à accepter
cette formule. Il y est dit que: tr La procédure .... est ....
réglée conformément aux prescriptions .... II Ceci paraît
signifier que les dispositions relatives à la procédure
contentieuse s'appliquent aussi à la procédure consnltative, ce qui diffère de l'expression du Statut selon laquelle
({ la
Cour s'inspire ii de ces dispositions. Il convient
de distinguer entre les règles concernant la procédure
1
%
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Voir Quatriéme Rapport annuel. pp. 71-73.
Préparé par MM. Fromageot et Politis (P,-V., p. 125).
Voir p. 693.
Annexe I .
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[Signatures.]

TRENTE-NEUVIÈME
SI?ANCE
fenzce au Paldis de la Paix, La Haye,
le tnercredi q mars 1936, R IO h. 30,
sous la présidence de sir Cecil Hurst, Prdsident.

Puéseîzts : les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la deuxième séance.
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THIRTY-NINTH MEETING
held ut the Peace Palace, Th,e Hague,
Wednesday, Murch 4th) 1936, at 10.30 a.?%.,
the President, Sir Cecil Hurst, presiding.

Present : the members of Court mentioned in the minutes
of the second meeting.
go.-Revlsion of the Rules. (Colztinued.)
ARTICLE
82. (Continiaed.}
The PRESIDENT
invited the Court to resume the discussion of Article 82, which had b e n adjourned on hlarch 3rd.
At the end of the meeting, M. Nagaoka had submitted
a new text S.
M. NAGAOKA
recalled that he had proposed this text
in order to meet the wiçh of the President to endeavour
to secure .the greatest possible measure of support. His
draft, which waç submitted tentatively, was rnodelled on
Article 7 0 of the Ruies 4. It read as follows :
"Procedure in tiie case of advisory opinions shall,
subject to the relevant provisions of the Statute
and of these RuIes, be governed by the provisions
appIying in contentious cases to the extent to which
the Court recognizes thern to be applicable in each
case. "

The words "in each case" might, if thought preferable,
be replaced by "according as the opinion for which it is
asked does or does not relate to an existing dispute".

M. ANZILOTTIwould have some difficulty in accepting
this ivording. I t said : "Procedure .... sAuEl .... be gover?zed
by the provisions ...." That seemed to mean that the provisions relating to contentious procedure also applied to
advisory procedure ; that did not correspond to the expression in the Statute according to which "the Court shall
be guided" by these provisions. A distinction must be
drawn between the rules concerning advisory procedure,
l

See Fourth Anniial Report, pp. 75-77.
Fromageot and Politis (Minutes, p. 125).

a Prepared b y MM.
a See p. 693.
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consultative, qui s'appliquent directement parce qu'elles
visent la procédure consultative, et les règles concernant
la procédure contentieuse, qui ne s'appliquent que dans
la mesure où la Cour les reconnait applicables.
.
M. NAGAOKAne verrait pas d'objection à substituer,
si on le désire, l'expression il est fait application )! aux
Mais il conserve un doute à propos
mots (( est réglée
de l'emploi de l'expression CC s'inspire il. Le Statut recommande à la Cour de s'inspirer des dispositions en matière
contentieuse, mais la Cour, s'iizspivanf de cet article du
Statut, déclare qu'elle 'applique tel ou tel article ; s'exprimer ainsi parait plus net dans un Règlement.
((

)).

M. FKOMAGEOT
estime, à propos du texte de M. Nagaoka,
qu'aux mots (( la procédure », il vaudrait mieux substituer C( en matière d'avis consultatifs, la Cour.... ii ; en
effet, il n'y â pas à tenir compte seulement ici de la
procédure ; il y a encore les dispositions qui visent la
composition de la Cour, la question des juges ad. hoc,
le fonctionnement de la Cour.
D'autre part, l'expression « est rCglée » parait trop
rigide ; enfin, il serait préférable de dire (( applique 1)
plutôt que (( s'inspire
pour les raisons que M. Nagaoka
vient d'exposer.
Pour le reste, le texte présenté par M . Nagaoka est,
quant au fond, pareil à l'article 82 qui avait été adopté
en 1935 A l'issue de la première lecture.
M. NAGAOKA
signale qu'il ne s'est servi de I'expression (ila procédure en matière d'avis consultatif i) que
parce que le titre qui précède l'article 82 porte lui-même
(< Procédure
en matière d'avis consultatif i i . Si cette
expression n'est pas assez large, i1 faudrait également la
changer dans le titre.
Le jonkheer VAN EYSINGA,au sujet du mot (( procédure ii, serait également d'avis de modifier Ie titre de
cette partie du Règlement. Par exemple, l'article 85 du
Réglement maintenant à l'étude a trait aux juges ad
hoc ; il s'agit là, plutôt que de la procédure, de la composition de la Cour. Une fois le titre modifié, on pourrait abandonner le mot <( procédure )) dans le texte de
l'article.
Quant au fond, Ie jonkheer van Eysinga pense, comme
hl. Fromageot, que le texte de M. Nagaoka va peutêtre trop loin. Il pense également que le mot « réglée
n'est pas tres approprié.
Le baron ROLIN-JAEQUE~IYNS
est du même avis quant
l'emploi du mot (( réglée 1). L'article 68 du Statut dit
que la Cour « s'inspirera .... i i ; en se servant du , m o t
(( réglée 11, on semble vouloir modifier ce terme du Statut.
)),

))

.

Tout compte fait, le baron Rolin-Jaequemyns a l'impression qu'aucun des textes proposés n'est préférable au
texte de l'article 82 adopté en première lecture ; s'il est
jugé nécessaire de conserver cet article, il vaudrait
mieux le rédiger tel qu'il l'était à l'issue de cette lecture.
Mais l'article 82 pourrait sans inconvénient étre supprimé.
M. GUERRERO,Vice-Président, ne voudrait pas voir
maintenir, dans le texte proposé par M. Nagaoka, I'expression <( sous réserve 11. En effet, lorsque dans un texte on
fait la réserve d'une disposition, cela implique certaines
incompatibilités ou une certaine opposition entre les dispositions dont on fait la réserve et l'article même où
cette réserve est faite.
l?t ant données Ies objections qu'a soulevées le texte
présenté par M. Nagaoka, M. Guerrero croit pouvoir
proposer Ia formule suivante :
En outre des dispositions du Chapitre IV du Statut
et du présent titre du Règlement, la Cour fera
application, dans la procédure en matière d'avis
consultatif, des dispositions relatives à la procédure
en matière contentieuse, dans la mesure où elle les
reconnaît applicables selon que l'avis consultatif
demandé à la Cour est sur un « différend D ou sur

which were directly applicable because they were meant
for advisory procedure, and the rules concerning contentious procedure, which only applied t o the extent to which
the Court recognized them to be applicable.
M. NAGAOKAwould have no objection, if desired, to
substituting the expression "shall be applied" for the
expression "shall be governed by". But he still felt
doubtful about the use of the expression "shall be guided".
The Statute recommended the Court to be guided by the
provisions applying in contentious cases, but the Court,
jollowing the guidance of this Article of the Statute, said
that it would apply such and such an article ; this mode
of expression seemed ciearer in a set of Kules.
M. FROMAGEOT,
with regard to M. Nagaoka's text,
thought that it would be better to Say "in proceedings
in regard to advisory opinions, the Court ...." than to use
the word "procedure" ; for they were not solely concerned
here with procedure ; there were also provisions relating
to the composition of the Court, the question of. judges
ad hoc and the working of the Court.
Again, the word "governed" seemed too positive ; lastly,
it would be better to Say "apply" than "be guided by",
for the reasons given by M. Nagaoka.
For the rest, the text proposed by M. Nagaoka was
substantially very much the same as the Article 82 adopted
in 1935 at the conclusion of the first reading.
M. NAGAOKAsaid that he had used the expression
"procedure in connection with advisory opinions" simply
because the heading preceding Article 82 consisted of
those very words. If that expression was not sufficiently
comprehensive, it should also be changed in the heading.
Jonkheer VAN EYSINGA,
with regard to the word "procedure", would also be inclined to amend the heading of
this part of the Rules. For instance, Article 85 of the
draft Kules now under examination related to judges ad
hoc ; that was a question of the composition of the Court
rather than of procedure. Having altered the heading,
the word "procedure" coiild also be changed in the text
of the Article.
As regards substance, Jonkheer van Eysinga thought,
like M. Fromageot, that hl. Nagaoka's text went perhaps
rather too far. He also thought that the word "governed"
was not very suitable.
Baron KOLIN-JAEQUEMYNS
was of the same opinion
regarding the use of the word "governed". Article 68 of
the Statute said that the Court would be "guided" ; the
use of the word "governed" would seem to impIy an intentional deviation from the terms of the Statute.
Al1 things considered, Baron Rolin-Jaequemyns had the
impression that none of the texts proposed was preferable
to the text adopted for Article 82 in first reading ; if it
was thought necessary to retain this Article, it would be
better to leave it in the form adopted in that reading.
But Article 82 might very well be deleted.
M. GUERRERO,
Vice-President, did not Iike the expression "subject to" in the text proposed by M. Nagaoka.
When the expression "subject to" (some provision) was
used in a text, it implied some inconsistency or some
conflict between that provision and the text in which the
reservation was made.
In view of the objections which M. Nagaoka's text had
encountered, hl. Guerrero felt justified in proposing the
folIowing wording :
"In addition to the provisions of Chapter IV of
the Statute and of the present heading of the KuIes,
the Court shall, in proceedings in regard to advisory
opinions, apply the provisions which apply in contentious cases, to the extent to which it recognizes them
to be applicable, according as the advisory opinion
for which the Court is asked relates, in the terms of

un (( point », aux termes de I'article 14 du Pacte'de
la Société des Nations. 1)
Le comte R o s ~ w o ~ o w rappelle
s~i
que, lors des votes
auxquels la Cour a procédé durant la précédente séance,
l'opposition manifestée à certains textes par quelques
membres de la Cour semble due au fait que, de l'avis
de ces membres, lesdits textes allaient au delà des dispoçi tions réglementaires et touchaient aux questions réglées
par le Statut. Les juges dont il s'agit ne pourraient-ils
faire une concession et accepter que, dans Ie texte proposé pour l'article 82, il soit fait mention des dispositions réglementaires et en même temps des dispositions
du Statut ?
Personnellement, le comte Rostworowski serait prêt à
faire cette concession.
Le PRÉSIDEKT n'est pas absolument sur que les membres
de la Cour qui ont, lors de la séance précédente, voté
contre . certains textes désirent seulement un texte trés
limité pour I'article 82 du Kèglement.
En tout cas, il reste toujours le texte de l'article 82
qui avait été accepté en première lecture et qui ne présente guère de différence avec le texte que propose le
Vice-Président .
Le baron ROLIPI-JAEQUEMYNS
relève que le texte de
A I . Guerrero se sert de l'expression (( fera application ))
ail lieu de « s'inspirera a. Or, à l'article 68 du Statut,
où figure cette dernière expression, il s'agit d'autre chose
que d'une « application 1) des dispositions de la procédure contentieuse. La Cour, dans son Règlement, doit
prendre grand soin de ne pas paraitre en quelque sorte
aller à l'encontre du Statut.
Le baron Rolin-Jaequemyns persiste à penser que l'artide 82 est inutile et devrait être supprimé,
hl. ANZILOTTI
reconnaît la force de l'objection soulevée
par le baron Rolin-Jaequemyns. L'expression {[ fera application 1) est certainement moins forte que (< est réglée » ;
mais M. Anzilotti hésite beaucoup à s'éloigner du langage du Statiit.
M. FROMAGEOT,
tout compte fait, préf6rerait que Ia
Cour revint à I'article 82 tel qu'il a été adopté à l'issue
de la première lecture (p. 678).
hl. NAGAOKA
fait observer qu'entre le moment où fut
adopté cet article et la date actuelle, le Statut revisé,
qui incorpore certains articles di1 Règlement de la Cour,
est entré en vigueur. Les circonstances sont donc différentes. Au reste, l'article 68 du Statut dit : « e n outre .... 11,
ce. qui signifie c( sous réserve des dispositions du présent
Statut 1). Donc, Iharticle S2 du RègIement n'est que la
répétition de l'article 68 du Statut.
Le PRESIDENTestime que l'article 82 di1 Règlement
adopté en 1935 va un peu plus loin que le S t a t u t ; il
exige, en effet, que la Cour s'inspire des dispositions
aussi du Règlement qui s'appliquent en matière contentieuse.
31. GUERRERO,Vice-Président, pour donner satisfaction
au baron Rolin-Jaequemyns et à M. Anzilotti, propose
de substituer dans le texte suggéré par lui l'expression
« s'inspirera » aux mots cc fera application ».
Le PRÉSIDENTindique qu'il mettra aux voix le teste
. ainsi amendé.
M . ANZILOTTIdemande que la Cour réserve, si elle
adopte ce texte, la possibilité d'y apporter quelques
retouches de rédaction.
Le GREFFIERsignale, dans Cet ordre d'idées, que le
texte porte : « .... la Cour s'inspirera des dispositions.. .. 1).
Pour indiquer de quelles dispositions il s'agit, ne faut-il
pas ajouter (< du Statut et du Kèglement » ?
hl. GUERRERO,Vice-Président, indique que, dans sa
pensée, le mot dispositions », ici, comprend les dispositions du Statut et celles du Règlement.
M. URRUTIA
indique qu'il votera en faveur de la proposition du Vice-Président, bien que ses préférences personnelles, au point de vue de la rédaction, aillent à une
((
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Article 14 of the Covenant of the League of Nations,
to a 'dispute' or to a 'question'."
Count R o s ~ w o ~ o w srecalled
~r
that the opposition of
certain members of the Court to certain texts voted upon
a t the last meeting had seemed to be-due to the fact that,
in the opinion of these members, the texts in question
went beyond the scope of the Rules and trespassed upon
matters settled by the, Statute. Could not the judges in
question rnake a concession and agree to reference being
made in the text proposed for Article 82 both to the
provisions. of the Rules and t o those of the Statute ?
Personally , Count Rostworowski would .be. prepared to
do so. ..
The PRESIDENT
was not quite certain that the members
of the Court, who a t the last meeting had voted against
certain texts, wanted the text of Article 82 of the Rules
to be very limited in scope.
In any case, there stiU remained the text adopted in
first reading for Article 82, which hardly differed frorn
that now .proposed by the Vice-President.
Baron ROLIN-JAEQUE~~YNS
observed that hl. Guerrero
in his text used the expression "shaI1 appIy" instead of
"shall he guided by". Article 68 of the Statute, however,
in which the latter expression was used, envisaged something different from an "application" of the provisions
relating t o contentious cases. The Court must be very
careful in its Rules not to appear to ,be, to some extent,
going counter to the Statute.
Baron Rolin-Jaequemyns still thought that Article 82
was superfluous and should be deleted.
M. ANZILOTTIrecognized the force of Baron RolinJaequemyns's objection. The expression "shall apply "
was certainly less emphatic than "shall be governed" ;
but M. Anzilotti felt much hesilation in departing from
the words of the Statute.
M. FROMAGEOT
on the whole would prefer to revert to
Article 82 as adopted in first reading (p. 678).
hl. NAGAOKA
pointed out that since the adoption .of
that Article the revised Statute, incorporating some articles of the Rules, had corne into force. The circumstances
therefore were different. Moreover, Article 68 of the,
Statute said : "further ....", which meant "subject to the
provisions of the Statute". Article 82 of the Rules therefore was mereiy a repetition of Article 66 of the Statute.

The PRESIDENT
conçidered that Article 82 of the Rules
as adopted in 1935 went rather furiher than the Statute ;
it Iaid down that the Court would also be guided by the
provisions of the Rules applying in contentious cases.

M. GUERRERO,
'lTice-Pre~ident,
in order t a satisfy Baron
Rolin-Jaequemyns and M. Anzilotti, proposed to substitute "shall be guided by" for "shall apply" in the text
which he had suggested.
said that he would take a vote on the
The PRESIDENT
text as thus amended.
M. ANZ~LOTTI
asked that if this text were adopted by
t h e Coitrt, latitiide should he Ieft for some slight improvements in the wording.
The REGISTRAR,
in this connection, observed that the
text read: ".... the Court shaI1 be guided by the provisions....". Should they not add "of the Statute and Rules"
in order to indicate what provisions were meant ?
M. GUERRERO,Vice-President, said that he had meant
the word "provisions" here to cover both the provisions
of the Statute and those of the Rules.
M. URRUTIAsaid that he would vote in favour of the
Vice-President's proposal, although personally, from the
point of view of drafting, he preferred a text proposed

proposition de M. Anzilotti (texte II ; p. 684). Pour
faciliter à la Cour un vote réunissant une plus grande
majorité, hl. Urrutia déclare renoncer à l'idée soutenue
prècédemment par Iui, à savoir que le texte de l'article 82 devrait se limiter à une formule simple, telle par
exemple que celle que M. Frornageot avait proposée.
demande si la Cour va
Le baron KOLIK-J.~EQUEMYNS
être appelée h voter sur un texte ou sur un principe:
Le PRESIDENT
indique qu'il sera procédé à un vote
sur le texte de M. Guerrero, avec le mot s'inspire i) au
lieu de <[ fera appIication ii, et sous réserve de la possibilité d'y apporter, le cas échéant, des retouches de
rédaction.
déclare que, si cette
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
réserve signifie que le Comité de rédaction pourra préférer, coninle rédaction, celle de hi. Anzilotti que vient de
rappeler M. Urrutia, il votera contre la proposition du
Vice-Président, afin de réserver la possibilité de voter
sur la formule de M. Anzilotti.
Le PRÉSIDENTpose à la Cour la question suivante :

by M. Anzilotti (text II ; p. 684). I n order to enable the
Court to adopt this text by a larger majority, M. Urrutia
said that he would abandon his previous contention
that the text of Article 82 should be confined to a
simple formula such as that which M. Fromageot had
proposed.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
asked whether the Court
was going to vote on a text or on a principle.
The PRESIDENTsaid that he would take a vote on
RI. Guerrero's text with the words "shall be guided by"
instead of "shall apply", and subject to slight changes
of wording if desirable.

(( La Cour préfere-t-elle la rédaction suivante pour
l'article 82 :
CC E n outre des dispositions du Chapitre IV du
Statut et du présent titre du Règlement, la Cour
s'inspire, dans la procédure en matière d'avis
consultatifs, des dispositions relatives à la procédure en matière contentieuse, dans la mesure où
elle les reconnaît applicables, . selon que llavis
consultatif demandé à la Cour est sur u n différend ii ou sut un point ii, aux termes de l'article 14 du Pacte de la Société des Nations » ? ii

"Does the Court prefer the foilowing draft for
Article 82 : ,
'In addition to the provisions of Chapter I V
of the Statute and of the present heading of the
Kules, the Court shall, in proceedings in regard t.0
advisory opinions, be guided by the provisions
which apply in contentious cases, to the extent
to which it recognizes them to be applicable,
according as the advisory opinion for which the
Court is asked relates, in the terms of Article 14
of the Covenant of the League of Nations, to a
'dispute' or to a 'question' ?"

({

said that, if this reservation
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
meant that the Drafting Committee might take the wording of the text of M. Anzilotti alluded to by fil. Urrritia,
he would vote against the Vice-President 's proposal, jn
order t o keep open the possibility of voting on M. Anzilotti's text.
The PRESIDENTput the folIowing question to the
Court :

Par sept voix contre trois (le jonkheer van Eysinga,
M . Fromageot et le baron Iiolin-Jaequemyns), la Cour
répond affirmativement.

By seven votes to three (Jonkheer van Eysinga,
M. Fromageot and Baron Rolin-Jaequemyns), the Court
answered the question in the affirmative.

Le PRÉSIDENTdemande à Ia Cour si elle désire voter
sur le texte II proposé au cours de la séance précédente
par $2'1. Anzilotti (p. 684).
M. URRUTIA
indique que son désir était que le Comité
de rédaction trouvàt dans cette formule un élément pour
la confection du texte. Mais il n'insiste pas pour provoquer un vote.
Le PRESIDENTestime qu'il serait utile que les membres
de la Cour fassent connaître par un vote s'ils pourraient,
à titre de transaction, accepter le texte de l'article 82
tel qu'il a été adopté en 1935; ce texte est ainsi conçu:

The PRESIDENT
asked the Court whether they wished
to vote on the text proposed by M. Anzilotti at the
previous meeting (p. 684).
M . URRUTIAsaid that what he had wanted was that
the Drafting Committee should take the wording of that
proposa1 into account in drafting the text. He did not
however insist on a vote.
The PRESIDENT
considered that it would be useful if
members of the Court were to indicate by a vote whether
they coiild, as a compromise, accept the text adopted
for Article 82 in 1935 ; that text was as foilows :

ci Sous réserve des dispositions du présent titre,
la Cour s'inspire, dans l'exercice de ses attributions
consultatives, des dispositions du Statut de la Cour
et du présent Kèglement qui s'appliquent en matière
contentieuse, dans la mesure où elle les reconnaît
applicables, selon qu'un avis consultatif lui est
demandé sur un (< différend » ou sur un (( point a. u

"Subject to the provisions of the present heading,
the Court shalI be guided in the exercise of its
advisory functions by the provisions of the Statute
of the Court and of the present Rules applying in
contentious cases to the evtent to which it recogniees
thern to be applicable according as it is asked for an
advisory opinion on a 'dispute' or on a 'question'.',

'

M. ANZILOTTIrelève que ce texte fait mention des
dispositions C( du Statut de la Cour 11. En 1935, le Statut
ne contenait pas de dispositions visant la procédure
consultative.
Le baron KOLIN-JAEQUEMYNS
partage cette manière
de voir : la Cour est actuellement eu présence de I'article 68 du Statut, qui est formel.
se demande si, pour donLe .jonkheer VAN EYSINGA
ner satisfaction a M. AnziIotti et aii baron Roiin-Jaequemyns, la Cour ne pourrait voter sur le texte de 1935,
en supprimant seulement les mots « du Statut de la
.
Cour et 11.
Le PRESIDENTpose à la Cour la question suivante:

M. ANZILOTTIpointed out that this text referrcd to
the provisions "of the Statute of the Court". I n 1935
the Statute had contained no provisions relating to
advisory procedure.
Baron ROLINJAEQUEMYNS agreed : they now had Article 68 of the Statute, the terms of which were explicit.

« La Cour accepte-t-elle, pour Ia rédaction de
l'article 82, le texte de 1935, modifié par la sup7

"Does the Court accept as the text of Article 82
the text adopted in 1935, subject to the deletion in

wondered whether, in order to
Jonkheer VAN EYSINGA
jatisfy M. AnziIotti and Baron Kolin-jaequemyns, the
Zourt might not vote on the 1935 text, simply omitting
the words "of the Statute of the Court and".
The PRESIDENTput
:ourt :

the following question to the
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pression des mots, à la ligne 3 , (i du Statut de la
Cour et >) ? ii
Par sept voix contre trois ( R I M . Nagaoka, Guerrero,
Vice-Président, et sir Cecil Hurst, Président), la Cour
répond affirmativement à la question posée par le Président.
Le PRESIDENT,craignant que les divergences qui
séparent les membres de la Cour ne portent peut-6tre pas
simplement sur des questions de rédaction, se demande
si, avant de prendre une decision définitive au sujet de
l'article 82, il n'y aurait pas lieu de réfléchir encore.

M. NAGAOKA,tenant compte du rdsultat des votes
exprimés, suggère que le Président invite la Cour à choisir, par un vote, entre le texte proposé par M. Guerrero,
Yice-Président, et celui de l'article 82 tel qu'il résultait
de la première lecture.
Le PRÉSIDENT, constatant que la suggestion de
M. Nagaoka semble recueillir l'approbation de la Cour,
consulte celle-ci sur la question suivante :
i( La Cour préfére-t-eIle comme texte, pour I'article 82, le texte A (c'est-à-dire le texte de M. Guerrero, Vice-Président) ou le texte B (c'est-&-dire le
texte adopté en 1935 pour l'article 82 avec la suppression des mots, a la ligne 3, « du Statut de la
(( Cour et i ) ) ? ii
Par six voix contre quatre (le jonkheer van Eysinga,
AIM. Anzilotti, Fromageot et le baron Rolin-Jaequemyns),
la Cour se prononce en faveur du texte A (texte de
M. Guerrero) .
Le PRESIDENT
indique que, vu le fait que le vote doit
être décisif, il consultera de nouveau la Cour sur le
texte de 11. Guerrero, tel quJiI a Cté présenté par son
auteur. Si le Comité de rédaction estime qu'il y aurait
lieu de suggérer quelques modifications de pure forme,
la Cour dira si elle entend les .retenir ou non.
I l donne Iecture du texte mis aux voix :
rt En outre des dispositions d u Chapitre IV du
Statut et du présent titre du Règlement, la Cour
s'inspire, dans la procédure en matière d'avis consultatifs, des dispositions relatives à la procédure en
matière contentieuse, dans la mesure oii elle Ies
reconnaît applicables, selon que l'avis consultatif
demandé à la Cour soit sur un « différend » ou sur
un (c point », aux termes de l'article 14 du Pacte de
la Société des Nations. »

Par huit voix contre deux (le jonkheer van Eysinga
et M. Fromageot), la Cour adopte ce texte.

Le P R É S I D E N T invite la Cour 2 aborder l'examen de
l'article 83.
Il rappelle que hl. Fromageot avait, à la fin -de la
séance précédente, proposé la suppression de cet article.
M. FROMAGEOT
déclare retirer cette proposition.
hl. NEGULEÇCO
insiste pour le maintien dans le Règlement de cette disposition. En effet, si on la supprimait,
la matière des avis consultatifs serait régie par l'article 82. Or, selon ce texte, Ia Cour a la faculté, en
s'inspirant des dispositions relatives à la matière contentieuse, d'appliquer ou non les dispositions du Statut .ou
du Règlement. Si donc l'on supprimait l'article 83, la
Cou?, dans un avis sur cc différend ii, pourrait, le cas
échéant, ne pas faire application de l'article 31 du Statut.
Par ailleurs, une autre disposjtion, l'article 3 d u Règlement, qui pourvoit à l'application de l'article 31 du
Statut, doit toujours s'appliquer en matière d'avis sur
« différend ».
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line 3 of the words 'of the Statute of the Court
and' ?"
By seven votes to three (MM. Nagaoka, , Guerrero,
Vice-President, and Sir Cecil Hurst, President), the Court
answered this question in the afirmative.
The PRESIDENT,
who was afraid that the difference of
opinion existing between members of the Court was not
altogether confined to questions of drafting, raised the
question whether, before taking a final decision in regard
to Article 82, further tirne should not be allowed for
reflection.
M. NAGAOKA,
having regard to the results of the votes
taken, suggested that the President should ask the Court
to choose by a vote between the text proposed by
M. Guerrero, Vice-President, and that adopted for Article 82 in first reading.
The PRESIDENT,
noting that M. Nagaoka's suggestion
seemed to meet with the approval of the Court, put the
following question :
"Does the Court prefer as the text for Article 82
text A (Le. the text of M. Guerrero, Vice-President)
or test B (i.e. the text adopted for Article 82 in
1935 subject to the deletion'of the words in line 3
'of the Statute of the Court and') ? "

By six votes t o four (Jonkheer van Eysinga, MM. Anzilotti, Fromageot and Baron Rolin-Jaequemyns), the Court
decided in favour of text X (that of M. Guerrero).
The PRESIDENT
said that, as the vote must be conclusive, he would once more take the opinion of the Court
on M. Guerrero's text as presented by its author. If
the Drafting Committee felt called upon to suggest some
pureIy verbal changes, the Court would decide whether
or not it would adopt them.
He read the text t o be voted upon:
"In addition ta the povisions of Chapter I V of
the Statute and of the present heading of the Rules,
the Court shall, in proceedings in regard to advisory opinions, be guided by the provisions which
appIy in contentious cases, to the extent to which
it recognizes them to be applicable according as the
advisory opinion for which the Court is asked
relates, in the terms of Article 14 of the Covenant
of the League of Xations, to a 'disputeJ or to a
'question'."
By eight votes to two (Jonkheer van Eysinga and

M. Fromageot), the Court adopted this text.

The PRESIDENTinvited the Court ta proceed tu consider Article 83.
He recalled that, at the end of the previous meeting,
M. Fromageot had proposed the deletion of this Article.
M. FROMAGEOT
said that he withdrew this proposal.
M. NEGULESCOinsisted on the maintenance of the
provision in the Rules. If it were deleted, the whole
question of advisory opinions would be governed by
Article 82. But under that Article it was open t o the
Court, which was simply to be guided by the provisions
applying in contentious cases, to appfy or not to apply
the provisions of the Statute or Rules as it saw fit. If,
therefore, Article 83 were deleted, the Court, in the case
of an advisory opinion on a "dispute", might conceivably refrain from applying Article 31 of the Statute.
There was, rnoreover, another provision-Article 3 of
the Rules, providing for the application of Article 31 of
the Statute-which
should always apply in the case of
an opinion on a "dispute".
.
.

M. Negulesco propose, en conséquence, d'ajouter après
les mots « .... l'article 31 du Statut ii, les mots: i( et
l'article 3 du Règlement ».
M. FROMAGEOT
se déclare d'accord avec hl. Negulesco.
Il estime qu'il conviendrait de dire : IC .... l'article 31 du
Statut est to~jours a$plicabEe )I. CeIa est conforme au
rapport du Comité de juristes de xgzg, lequel dit qu'en
pareil cas, l'application de l'article 31 est imposée à la
Cour l. Mais il est aussi d'autres dispositions que l'article 3 du Règlement
qu'il faudrait viser, telles que les
articles 2, 5 , 30.
Dans ces conditions, il y aurait lieu de rédiger
- l'article comme suit :

M. Negulesco therefore proposed to add, after the
words ".... Article 31 of the Statute of the Court", the
words : "and Article 3 of the Rules".
hl. FROMAGEOT
agreed with M. Negulesco. He thought
they should Say : ",...Article 31 of the Statute shall
akuays apply". That would be in accordance with the
report of the rtjag Cornmittee of Jurists, which said
that in such cases the Court was bound to apply Article 31 l. There were, however, other provisions besides
Article 3 of the Kules which should be covered, such as
Articles 2, 5 and 30.
Accordingly, the Article should be drafted as follows :

« L'article 31 du Statut est toujours applicable,
ainsi que les dispositions du présent Reglement qui
pourvoient à l'application dudit article. 1)

"Article 31 of the Statute shall always 'apply, as
also the provisions of the Kules concerning the
application of that Article."

Le PRÉSIDENT
ne considère pas comme essentieHe
l'insertion du mot « toujours 1). Du monlent qu'une disposition est mentionnée en général comme applicable, elle
est « toujours applicable 1).
M. FROMAGEOT
n'insiste pas sur cette proposition.
M. NZGULE~CO
souligne que, s'il insiste sur un rappel,
à l'article 83, de l'article 3 du Règlement, c'est i cause
du texte de l'article 82 que la Cour a adoptk. Du monient que l'article 83 prévoit l'application de l'article 31
du Statut, il convient, pour écarter un doute éventuel,
de mentionner aussi Ies articles du Règlement qui sont
l'application de l'article 31.

The PRESIDENT
did not think it essential t o inçert the
word "always". When a provision was stated in general
terms to be applicable, it was "always applicable".

Le P R ~ S I D E N
seT demande si, pour arriver au même
résultat, il ne suffirait pas de modifier l'article 3; en
disant: (( Tout État qui estime avoir et entend exercer la
faculté de désigner un juge, conformément à l'article JI
du Statut ou à l'article 83 du Bèglemelzt .... ))
E n procédant ainsi, on éviterait d'introduire dans
l'article 83, qui fait partie de la procédure en matière
consultative, la mention d'un article visant le stade lqui
précède la procédure, à savoir la constitution de la Cour.
M. NEGULESCO
accepte la rédaction proposée par
M. Fromageot.
Le PRÉSIDENT
demande à la Cour si elle désire ajouter à l'article 83, après les mots (( est applicable )), la
phrase (( ainsi que les dispositions du présent Règlement
qui pourvoient à l'application dudit article 11.

La Cour, à l'unanimité, adopte ce texte.

M. NAGAOKA
désirerait savoir si la Cour entend maintenir l'intitulé du Titre III.
M. EROMAGEOT
signale que les rubriques seront revues
par le Comité de rédaction.
hl. NAGAOKA
indique que, dans son esprit, il s'agit
d'une question qui est plutôt de méthode que de rédaction. Le Titre III doit-il cantenir des dispositions de
procédure qui seraient une contre-partie du Titre II, ou
bien des dispositions tout à fait indépendantes du Titre II ?
Ce Titre III doit-il comporter des dispositions concernant
des articles du Titre premier ou seulement du Titre II ?
M. URRUTIA
rappelle que le Statut emploie comme
titre : « Chapitre IV. - Avis consultatifs. » Ce titre
pourrait être adopté pour le Règlement, si le Comité de
rédaction était d'accord.
M. NAGAOU
serait en faveur de cette solution. .
Le jonkheer VAN EYSINGA
s'associe aux observations
de M. Urrutia et de M. Nagaoka. II y a peut-être d'autres
articles, tels que l'article 85, alinéa 2, sur lequel on
pourrait avoir des doutes et se demander s'ils rentrent
bien dans le cadre de la procédure. Dans ces conditions,
il faudrait élargir le titre.
Cf. Procès-verbaux, p.

125.

M. FROMAGEOT
did not insist on this proposal.
hl. NEGULESCO
said that hi5 insistence on a reference
to Article 3 of the Rules in Article 83 was due to the
terms of Article 82, which had been adopted by the
Court. Since Article 83 provided. for the application of
Article 31 of the Statute, mention must also be made,
in order to preclude any possible doubt, of those articles of the RuIes which constituted the application of
Article 31.
The PRESIDENT
wondered whether the same result
would not be achieved by sirnply amending Article 3 to
read : "Any State which considers that it possesses and
which intends to exercise the right to nominate a judge
under Article 31 of the Statute or under Article 83 of
the Rules ...."
By doing this, they would avoid the necessity of
referring in Article 83-which
belonged to the heading
concerning advisory procedure-to an article relating to
the stage preceding the procedure, namely, the constitution of the Court.
M. 'NEGULEÇCO
accepted the draft proposed by M. Fromageot.
The PRESIDENT
asked the Court whether they desired
to add to Article 83, after the words "shall apply", the
phrase "as also the provisions of the preçent Kules
concerning the application of that Article".
The Court unanirnously adopted thiç text.

M. NAGAOICA
wanted to know whether the Court
meant to maintain the title of Heading III.
M. FROMAGEOT
said that the headings would be revised
by the Drafting Cornmittee.
M. NAGAOKA
explained that, to his mind, the question
was rather one of method than of drafting. Should
Heading III contain provisions concerning procedure
which would be a counter-part of Heading II, or rnight
it contain provisions entirely unrelated to Heading II ?
Should this Third Heading comprise provisions relating
to articles of Heading 1, or only of Heading II ?
M. URRUTIA
recalled that the title used in the Statute was: "Chapter IV.-Advisory opinions." This title
might be adopted for the Ruies if the Drafting Committee agreed.
M. NAGAOKA
would be in favour of this.
Jonkheer VAN EYSINGA
agreed with what Mhl. Urnitia
and Nagaoka had said. There were perhaps other articles, such as Article 85, paragraph 2, in regard to which
some doubt might be felt whether they really came
under the heading of procedure. That being so, the
title shouid be made more comprehensive.
1

Cf. Minutes, p. 125.

Le PRBSIUENT
rappelle que, dans la définition donnée
par lui et adoptée par la Cour du mandat conféré au
Comité de rédaction 1 , figure la question des rubriques.

The PRESIDENTrecaUed that in his definition of the
terms of reference of the Drafting Cornmitteel-which
had been approved by the Court-he had included the
question of headings.

Aucune observation n'étant présentée, il constate que
la Cour adopte l'article 83, modifié par l'amendement
qui y a été inséré à la suite du vote précédent.

There being no furthcr observations, he declared Article 83 adopted, with the amendment made as a result
of the vote just taken.

ARTICLE 83 bis. - ProPosition visant l'insertion d'un

ARTICLE

83 bis.-Profosal

for, lhe insertion of an

article.

artz'cb.

Le PRÉSIDENT signale à l'attention de la Cour un
nouvel article 83 bis proposé par M. Negulesco :
tc En cas d'avis sur (( point », les Membres, États
ou organisations internationales prévus à l'article 66
du Statut peuvent présenter par écrit les explications utiles dans un délai fixé par Ia Cour, ou, si elle
ne siège pas, pas le Président. Dans des cas exceptionnels, la Cour peut admettre des explications orales
et même ordonner la communication des documents. u

The PRESIDENT drew the Court's attention tri a new
Article 83 bis, proposed by M. Negulesco:
'L
I n the case of an opinion on a 'question', the
Members, States or organizationç referred t a in Article 66 of the Statute may present any relevant
statements in writing within a time-Iimit to be fixed
by the Court or by the President, if the Court is
not Sitting. I n exceptional cases, the Court may
sanction oral statements and rnay also order the
communication of documents."

hl. NEGULESCO,rappelant que l'article 73 du Règlement
actuellement en vigueur est incorporé dans l'article 66 d u
Statut revisé, signale que ce texte proclame que tout
Membre, État ou organisation qui a présenté un écrit
peut discuter les écrits des autres Membres, Ê t a t s ou
organisations, et même demander la communication des
pièces que les autres ont présentées.
Cela s'explique s'il s'agit d'un avis sur différend. Mais,
dans le cas d'un avis sur (( point n, Ies intéressés qui se
présentent viennent seulement fournir des explications
ou des renseignements.

M. NEGULESCO,referring to the fact that ~ r t i c l e . 7 3
of the Rules a t present in force had been incorporated
in Article 66 of the revised Statute, observed that that
provision stated that any Member, State or organization
which had presented a written statement might discuss
those of other Mernbers, States or organizations and
might also ask to receive documents presented by them.
This was as it should be in the case of an opinion
upon a "dispute". But in the case of an opinion or1
a "question"; interested parties who appeared only did
so for the purpose of furnishing information or explanationç..
Accordingly, ,it would suffice for explanations or information to be furnished in wnting. I n exceptional circumstances, the Court might *allow States or organizations
to present oral explanations, and might even order the
communication of documents.
This system would simplify the procedure, - which
would be rendered more expeditious in the case of an
opinion on a "question" than in that of an opinion on
a "dispute".
The PRESIDENT
questioned whether the Court had
power thus to modify the procedure laid down in Article 66 of the Statute.
M. NEGWLESCO
observed t h a t the Court had just
adopted provisions difierentiating between opinions on a
"question" and those on a "disputeJ'.
Since, under Article 30 of the Statute, it was the
Court's duty to frame rules .for regulating its procedure,
it seemed permissible to institute this abridged procedure i n the case of opinions upon a "question".
M. URRUTIAthought that t h e . difficulty lay in the
Statute-in
particular in Article 66 of Chapter IV-by
which the Court was bound.
It was impossible to restrict the scope of an article
of the Statute and to say that in the case of an opinion on a ."questionH the procedure would be different.
The Statute treated ali cases alike. Again, it was impossible to foretell the relative importance of these two
categories of opinions, and also, accordingly, to provide
in the Rules for two different procedures either of
which might in a particular case be inappropriate.
M. GUERRERO, Vice-President, pointed out that Article 66 of the Statute gave Members, States and organizations the right to present written or oral statements.
The Court, however, was not bourid to arrange both for
written and oral proceedings. It might arrange for
either one or the other and might allow interested parties tu comment on the statements of others either in
the course of written or oral proceedings. From this

Il suffirait, dans ces conditions, que .les explications ou
renseignements fiissent fournis par écrit. Dans des circonstances exceptionnelles, la Cour permettrait aux k t a t s
et organisations de fournir des explications orales, et
pourrait même ordonner la communication de documents.
Ce système simplifierait 1s procédure, qui deviendrait
plus expéditive en matière d'avis sur (( point ii qu'en
matière d'avis sur « différend 11.
Le PRÉSIDENT se demande si la Cour aurait le pouvoir de modifier ainsi la procédure prévue à l'article 66
du Statut.
M. NEGULESCOrappelle que la Cour vient d'adopter
des textes qui observent la distinction entre les avis
sur (( point )) et les avis sur (( différend 1).
Du moment que l'article 30 du Statut impose à la
Cour le devoir de réglementer Ie mode suivant lequel
elle exerce ses attributions, il parait possible d'instituer
cette procédure abrégée en matière d'avis sur (( point n.
M. URRUTIA estime que la difficulté réside dans le
Statut et notamment dans l'article 66 du Chapitre IV de
ce Statut, qui lie la Cour.
On ne peut restreindre Ia portée d'un article du Statut et dire que, dans le cas d'un avis sur (( point », la
procédure sera différente. Le Statut a fait l'assimilation
pour tous les cas. Par ailleurs, il est impossible de prévoir par avance l'importance respective de ces deux catégories d'avis, et par conséquent de fixer dans le Kéglement deux procédures différentes dont l'une oii l'autre
pourrait, dans un cas d'espèce, ne pas être appropriée.
M. GUERRERO,Vice-Président, fait ressortir que I'article 66 du Statut prévoit pour les Membres, Gtats ou
organisations Ie droit de présenter des exposés écrits
ou oraux. Mais la Cour n'est pas tenue d'ouvrir une
procédure écrite et une procédure orale. EUe peut ouvrir
l'une ou l'autre et laisser aux intéressés la faculté de
discuter les exposés présentés soit au cours d'une procédure écrite, soit au cours d'une procédure orale. A ce
P. 662.
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point de vue général, la proposition de M. Neguleçco ne
paraît donc pas à première vue en contradiction ,avec
l'article 66 du Statut.
*
M . FROMACEOTcraint de ne pouvoir se prononcer en
faveur de la proposition de M. Negulesco, dont la conséquence serait de supprimer la liberté Iaissée à la Cour
par l'article 66 du Statut d'agir selon les circonstqnces.
M. Negulesco prévoit en effet que, chaque fois que la
Cour sera sollicitée de donner un avis sur « point », il
y aura toujours la possibilité pour les parties de présenter un écrit, et, exceptionnellement, la Cour pourra
admettre des explications orales. C'est une disposition
impérative contraire au Statut, qui donne à la Cour le
pouvoir de faire soit une chose, soit l'autre.
Le projet d'article 83 bis, d'une part, ne paraît pas
conforme au Statut et, d'autre part, en privant la ,Cour
d'une faculté précieuse, risquerait de se révéler inopportun.

M . GUERRERO, Vice-Président, est d'accord avec
M. Fromageot quant à la limitation qu'établirait la proposition de M. Negulesco. Le principe de cette proposition, cependant, mérite de retenir l'attention.

T
que la proposition de hf. NeguLe P ~ S I D E Nestime
lesco soulève une question de principe : est-il sage de
prévoir dans le Règlement une distinction entre la procedure afférente à un avis sur « point )) et la procédure
afférente à un avis sur « différend » ?
M. ANZILOTTIrappelle que cette question a été .examinée en première lecture l et que l'on est arrivé à la,conclusion qu'il convenait de laisser à la Cour une grande liberté,
lui. permettant, dans chaque cas, d'espèce, d'admettre la
procédure la plus convenable.
Le PRÉSIDENTattire l'attention sur le mot (( ou 11 qui
figure à l'avant-dernière ligne du deuxième alinéa de
l'article .73 du Reglement actuel, et dans l'article 66 du
Statut, La Cour n'a jamais fait usage de la faculté que
traduit ce mot. Pour les avis, il y a deux phases : la
procédure écrite et la procédure orale. Presque toujours,
Ia Cour a admis et des observations écrites et des explications orales.
Le jonkheer VAN E Y S I N G Areconnaît que, dans le cas
où la Cour se trouvera appelée à donner un avis (( sur
point », elle pourra utilement s'inspirer de l'idée qui est
à la base de la proposition de hl. Negulesco : assurer
une procédure plus rapide. Mais, vu les dispositions du
Statut, il ne parait pas possible pour le moment d'insérer dans le Règlement l'articIe 83 bis proposé.
M . NEGULESCO,déclarant que Ies observations . d e
MM. Giierrero et van Eysinga lui donnent satisfaction et
qu'il désirait seulement provoquer un échange de vues,
n'insiste pas sur sa proposition.
'

general standpoint, therefore, M. Negulesco's proposal did
not at first sight seem inconsistent with Article 66 of
the Statute.
M . FROMAGEOT
was afraid that he could not vote for
M. Negulesco's proposal, the effect of which would be
to destroy the latitude left to the Court by Article 66
of the Statute to act according to circurnstances.
M. Negulesco, in fact, provided that, whenever the Court
was asked for an opinion on a "question", the parties
would always have an opportunity to submit a written
statement and, in exceptional circumstances, the Court
might allow oral explanations. That was a mandatory
provision inconsistent with the Statute, which left the
Court latitude to take either one course or the other.
The proposed Article 83 bis, on the one hand, seemed
inconsistent with the Statute and, on the other, by
depriving the Court of a valuable- latitude, was likely to
prove inexpedient .
M. GUERRERO,Vice-President, agreed with M. Fromageot regarding the restriction upon the Court's freedom which would result from M. Negulesco's proposal.
The principle underlying the proposal, however, was
deserving of attention.
The PRESIDENTthought that M . Negulesco's proposa1
involved a question of principle : was it wise to draw a
distinction in the Rules between procedure in regard to
an opinion on a "dispute" and that in regard to an
opinion on a "question" ?
hl. ANZILOTTIrecaIled that this question had been
considered at the first reading 1 and that the conclusion
had been reached that the Court should be left a wide
measure of discretion, enabling it in each case t o adopt
the most suitable procedure.
The PRESIDENTdrew attention t o the word "or"
which occurred in the last line but one of the second
paragraph of ArticIe 73 of the existing Rules and in
Article 66 of the Statute. The Court had never availed
itself of the option left to it by this word. I n advisory
opinions there were two stages : written proceedings and
oral proceedings. Almost always the Court had sanctioned both writ ten observations and oral st atements.
Jonkheer V A N EYSINGAagreed that in a case where
the Court had to give an opinion on a "question", it
might with advantage make use of the idea underlying
M. Negulesco's proposal, namely, the hastening of the
procedure. But in view of the terms of the Statute it
seemed impossible for the moment to put the proposed
Article 83 bis in the RuIes.
M . NEGULESCO
said that the remarks of Mbl, Guerrero .
and van Eysinga satisfied him, and that his intention
had simply been to bring about an exchange of views;
accordingly, he did not press his proposal.

!

à ficiliter, dans certains cas, à des ifitéyessés l'expression de
leur fioint de vue.

ADVISORY P R O C E D U R E . - P ~ O ~ designed
O S ~ ~ in certaila
circumstalzces to facilitate the pressntation of their views
by interested parties.

AI. GUERRERO,Vice-Président, sur la base d'une expérience récemment acquise par la Cour, rappelle que celle-ci
a été saisie d'une demande d'avis consultatif qui bportait sur un différend soumis au Conseil de la Société des
Nations entre un gouvernement et quelques partis politiques.
Une difficulté s'est présentée lorsqu'iI s'est agi pour la
Cour de connaître le point de vue de ces derniers. Bien
que ceux-ci aient eu l'occasion d'exposer Ieur thèse par
écrit, 1s Cour s'est trouvée dans l'impossibilité de .les
entendre, lors de la procédure orale. Ne serait-il pas
utile de réfléchir afin de voir si, par une disposition
réglementaire, on ne pourrait obtenir un meilleur résultat et faire disparaître toute inégalité entre des parties
éventuelles ?

M . GUERRERO,Vice-President, referring to experience
recently gained by the Court, remarked that a request
had been received for an advisory opinion relating to a
dispute submitted to the Council of the League of
Nations between a government and certain political
parties.
A difficulty had arisen in connection with the question
of ascertaining the views of the latter. Though they
had had an opportunity of stating their case in writing,
the Court had found it impossible to give thern a
hearing at the oral proceedings. Would it not be well
t o consider whether it would not be possible, by means
of a provision in the Rules, to make some better arrangement and to remove any inequality between parties,
whoever they might be ?

PROGÉDURE

CONSULTATIVE. -' P~opositionvisant

' Procès-verbaux

de 1935, pp. 408-415.

1935 Minutes. pp. 408-415
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Le PRESIDENTindique qu'à la suite de l'affaire à
laquelle a fait allusion M. Guerrero, il avait personnellement l'intention de proposer à la Cour soit la suppression, soit la modification de l'adjectif tr internationale fi
qui qualifiait, dans lJalinSa 3 de l'article 84 du Règlement adopté en première lecture l, le mot i( organisation ~ i .
Mais le Statut revisé est entré en vigueur, et l'article 84
du Règlement est devenu une disposition statutaire.
11 est difficile de donner aux mots (i organisation internationale i), placés à côté du mot « Gtat >), une portée si
large qu'ils puissent couvrir une organisation politique
ou minoritaire, par exemple.
Le jonkheer VAN EYSINGAestime que, dans les circonstances actuelles, la Cour ne peut que se borner à
interpréter les mots (( organisation internationale n aussi
largement que possible dans l'intérêt de la bonne administration de la justice. 11 ne semble pas possible d'insérer une disposition dans le Règlement.
M, NAGAOKA
souligne que si, selon le jonkheer van
Eysinga, l'interprétation des mots i( organisation internationale » doit être très Iarge, en vue de la bonne administration de la justice, la paix du monde exige en
revanche que ces mots soient strictement interprétés.
indique que les observations gui viennent
Le PRÉSIDENT
d'être faites seront consignées au procès-verbal.
Il constate que l'article 83 est adopté.

The PRESIDENTsaid that, after the case to which
M. Guerrero had referred, he had personally intended t a
propose either the deletion or the alteration of the adjective "international" qualifying the word "organization"
in paragraph 3 of Article 84 of the Rules as adopted in
iirst reading l. Now, however, the revised Statute had
rome into force and Article 84 of the Kules had becorne
a provision of the Statute.
It was difficult to place upon the words "international organization", bracketed as they were with the
word "State", a construction so wide as to cover, for
instance, a minority or a political organization.
Jonkheer VAN EYSINGA
thought that, in present circumstances, al1 that the Court could do was to construe
the words' "international organization" as broadly as
possible, so as to ensure a sound administration of
justice. I t did not seem possible to put a provision in
the Rules.
M . NAGAOKAemphasized that though, as Jonkheer
van Eysinga held, a sound administration of justice
might require a very broad interpretation of the words
"international organization", the peace of the world, on
the other hand, required that these words should be
strictly construed.
said that the observations made would
The PRESIDENT
be recorded in the minutes.
He declared Article 83 adopted.

Le PRÉSIDENT
invite la Cour à aborder l'examen de
l'article 84.

The PRESIDENT
invited the Court t o examine Article 84.

84, PARAGRAPH 1.
Advisory opinions shall be given after deliberation by the full Court. They shall mention the
number of judges constituting the majority."
M. FROMAGEOT
proposed t o add, after the . words
"Advisorj~ opinions", the words "on whatever subject".
ARTICLE

r . Les avis consultatifs sont émis après .d&libération par la Cour en séance plénière. Ils mentronnent
le nombre des .juges
ayant constitué la majorité. 11
.
- ,
hi. F R O ~ ~ A G Epropose
OT
d'ajouter, après les premiers
mots
Les avis consultatifs », les mots
quel qu'en
soit l'objet 1).
En effet, cet article 84, q u i vient aprbs la disposition
visant un différend actuellement né, s'applique 2~ tous les
cas, N points i ou (i différends II.
De plus, iI conviendrait de supprimer Ies trois mots de
la première phrase: a cn séance plénière II, afin d'éviter,
dans le texte français, une confusion avec le mot « audience )).
Le PRÉSIDENTestime que le début de l'alinéa devrait
en effet être modifie. On dirait : IC Les avis consultatifs,
soit sur un point soit sur un différend, sont .... ii
((

(<

Le comte ROSTWOROWSKI
propose de renverser l'ordre
des membres de phrase en disant : <( Les avis consultatifs sont, après délibération, émis par la Cour plénière. II
M. FROMAGEOT
estime que le texte serait sans grande
utilité s'il reproduisait exactement les termes du Statut.
11 se différencie du Statut en ce que celui-ci parle de la
faqon dont l'avis consultatif est prononct. en audience.
Ici, c'est du délibéré que l'on veut parler. Le mot important n'est pas tt émis », c'est le mot (( délibération 1).

"1.

This Article 84, which followed the provision concern ing an existing dispute, applied to al1 cases, whether on
"questions" or "disputes".
Further, the three words "en séance plénière" (full) in
the first sentence çhould be deleted in order in the
French text to avoid confusion u i t h the word "aztdience".
The PRESIDENTagreed that the beginning of the
paragraph shouId be altered. They might Say: "Advisory opinions, either on a question or on a dispute,
s h a l ...."
Count RO~TWOROWSKI
proposed to change the order
of the words, and to çüy : ' T e s a~è21is~o¶zsudtutéfssont,
après délibéralion, émis par la Cour $lénière."
M. FRONAGEOT
thought that the provision would not
be of much use if it sirnply reproduced the exact words
of the Statute. I t differed froni the Statute in that the
latter referred to the method of delivery of an opinion
in open Court (audience). Here, in the Kules, the point
was the deliberation. The important word was not
given", but "deliberation
The PRES~DEN'T
observed t h a t the words "full Court"
implied that the Chambers had no jurisdiction to give
advisory opinions.
The REGISTRAR
was afraid that there was some slight
confusion between the notions of "séance plénière" and
"séance pubJique". I n this Article the expression "séance
filéwii~e" meant a private sitting of the Court constituted as Iaid down in ArticIe 25 of the Statute.

".

J I

Le PRÉSIDEKTconstate que les mots (( en séance pIénière i) excluent, en matière consultative, la compétence
des Chambres.
Le GREFFIERcraint qu'il n'y ait eu une legère confusion entre les notions (i séance plénière 1) et (i séance
publique i i . Dans le présent article, l'expression (( séance
plénière i) vise une séance en Chambre du Conseil, donc
non publique, de la Cour composée ainsi que cela est
dit à l'article 25 du Statut.
M. URRUTIAse demande s'il y a lieu de conserver la
premiere partie de cet article ; peut-être même l'article
tout entier pourrait-il être supprimé.
Annexe I
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M. URRUTIAquestioned whether it was necessary t o
retain the first part of the Article ; perhaps even the
whoIe Article might be deleted.
l

Annex

1.

Le GREI;I:IER signale que le premier alinéa a é t é inséri
dans le Règlement afin d'écarter des doutes qui avaient
été exprimés à deux égards : en premier lieu, la Cour
pouvait-elle donner des avis consiiltatifs, mCme constituée en Cliambre spéciale ou de procédure sommaire ;
en second lieu, la Cour devait-elle rendre ses avis consultatifs en (( assemblée plénière », c'est-&-dire avec les juges
titulaires et les juges suppléants ?
L'alinéa, à l'origine, avait pour objet de donner à ces
deux questions une réponse négative.
Le PRÉSIDENT demande à M. Urrutia s'il désire que
la Cour soit consultée sur la suppression, proposée par
lui, de l'alinéa I .
hl. URRUTIAsignale q u e I'article 31 du Kèglement
fait mention expresse des avis consultatifs. E n outre, il
y est dit que les décisions des juges sont prises à la
majorité, et cette disposition s'applique non seulement
aux arrkts, mais à toute décision de la Cour.
Par ailleurs, en ce qui est de la mention des juges,
l'article 56 du Statut dispose que l'arrêt mentionne les
noms des juges qui y ont pris part. Cet article s'applique
aux avis, en vertu de la disposition d'après laqueIIe les
règles qui visent les affaires contentieuses doivent 'être
également appIicables à la matière consultative.
Ainsi, le premier alinéa de l'article 84 proposé parait
inutile.
Le GREFFIERfait observer, quant à l'argument pour
la suppression de I'article 84 tiré par hI. Urrutia de
I'article 31 du Règlement, que ce dernier article a pour
objet de prescrire que le délibéré n'a pas lieu en séance
publique mais en Chambre du Conseil. Le but de l'article,
qui vise aussi bien la Cour plénière que les Chambres,
est donc différent de celui de l'article 84. *
Le PRÉSIDENT
se demande s'il n'y a pas avantage à
conserver une disposition qui indique clairement .que
tous les avis consultatifs doivent être arrêtés par la
Cour plénière.
Le Président invite la Cour à se prononcer sur l'adjonction, proposée par M. Fromageot, des mots (( quel qu'en
soit l'objet 11, à la première ligne du premier alinéa.

Si l'on éprouve une difficulté à trouver une expression
anglaise correspondante qui soit appropriée, le Comité de
rédaction cherchera un synonyme.
M. NAGAOKApropose de dire :
Tout avis consultatif .... n
M . FROMAGEOT
souligne qu'il lui parait .sûrement opportun de rédiger l'article de telle façon que l'on voie bien
qu'il s'applique à tous les avis, soit sur u point i), soit
sur (( différend 11.
M. NEGULESCOconsidère comme inutile l'adjonction
proposée par M. Fromageot, étant donnés les termes de
l'article 65 du Statut : (( Les questions sur lesquelles
l'avis consultatif de la Cour est demandé. ... )I ; cette
expression vise à la fois I'avis sur (( point ii et l'avis sur
« différend
Le YRÉSIDENT,VU l'heure avancée, renvoie la suite de
l'examen de I'article 84 à la prochaine séance.
((

)).

La séance est levée à 13 h. 05.

The REGISTRAR
said that the first paragraph had been
included in the Kules t o remove doubts which had been
raised in regard to two points : first, could the Court
give advisory opinions, sitting as a Special C,hamber or
as a Chamber for Summary Procedure ; secondly, should
the Court, when giving advisory opinions, sit with al1 its
members, i.e., both ordinary and deputy-judges ?
Originally, the purpose of the paragraph had been to
supply a negative answer to both these questions.
asked M. Urrutia whether he wished
The PRESIDENT
the opinion of the Court taken on the deletion, which
he had proposed, of paragraph I .
hl. URRUTIA
said that Article 31 of the Rules expressly
referred to advisory opinions. Moreover, it was said
there that decisions were taken by a majority of the
judges, and this applied not only to judgments but t o
al1 decisions of the Court.
Further, as regards the reference to judges, Article 56
of the Statute provided that the judgment should mention the names of t h e judges participating. That Article applied to advisory opinions, under the provision ta
the effect that rirles applying in contentious cases were
also t o be applicable in advisory proceedings.
Accordingly, paragraph I of Article 84 seemed superfluous.
pointed out, with regard t o R.1. Urrutia's
The REGISTRAR
argument for the deletion of Article 84 based on Article 31
of the Rules, that the object of the latter Article was
t o lay down that the deliberation would take place not
in public but in private. Accordingly, the object of the
Article, which concerned not only the full Court but
also the Chambers, was different from that of Article 84.
The PRESIDENT
wondered whether there was not some
advantage in retaining an article which clearly stated
that al1 advisory opinions must be given by the full
Court.
The President invited the Court t o vote on the addition of the words "qz~el q14'elt soit l'objet" .(on whatever
subject), proposed by M. Fromageot, in the first line of
the first paragraph.
If it proved difficult to find a suitable English expression to correspond, the Drafting Committee would try t o
iïnd some other expression conveying the same meaning.
M. NAGAOKA
proposed : "Every advisory opinion.. .."
M. FROMAGEOT
emphasized that it certainly seemed to
him desirable t o word the Article in such a way as to
make it clear that it applied to al1 advisory opinions,
whether on a "question" or on a "dispute".
hl. NEGULESCOthought the addition proposed by
M. Fromageot unnecessary in view of the terms of Artirle 65 of the Statute: "Questions on which the advisory
>pinion of the Court is asked ...." This covered both
3pinions on a "question" (poilzt) and opinions on a
"dispute".
The PRESIDEKT,
in view of the lateness of the hour,
postponed further discussion of Ariicle 84 to the next
meeting.

The Court rose at 1.5 p.m.

[Signatures.]

[Sigttatztres.]

tenue au Palais de la Paix, La Haye,
le jeudi 5 mars 1936, à IO h. 30,
sozrs ka fivisidence de sir Cecil Hzlrst, Président.

FORTIETH MEETING
held at the Paace Palace, The Hague,
on Thursday, iMarch 5th. 1936, at 10.30 u.m.,
the Pres.idenf, Sir Cecil Hurst, presiding.

Présents : les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la deuxième séance.

Present : the members of Court mentioned in the minutes
of the second meeting.
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1936)

ARTICLE
84, ALINÉA I . (Suite.)
Le PRÉSIDENT
invite la Cour à reprendre l'examen de
l'article 84, alinéa I.
Il rappelle la proposition présentée par M. Fromageot,
qui suggérait de rédiger l'alinéa r comme il suit : (( Les
avis consultatifs, quel qu'en soit l'objet, sont émis après
délibération de la Cour plénière. Ils mentionnent le nombre des juges ayant constitué la majoritC.
M. FROMAGEOT
indique qu'il accepte la formule proposée par M. Nagaoka lors de la seance précédente : (( Tout
avis consultatif est émis 11, ainsi que le maintien de
l'expression en séance plénière 11.

FORTETH MEETING (MARCH

1

ARTICLE
84,

P A R A G ~ P HI.

th, 1936)

(Co~ttinzied.)

Le PRÉSIDENT
indique que l'alinéa I de l'article 84 se
lirait donc comme il suit :
(( Tout avis consultatif est émis après délibération
par la Cour en séance plénière. Il mentionne le
nombre des juges ayant constitué la majoritk. I>
Aucune observation n'étant présentée, le Président
constate que cet alinéa est adopté.

The PRESIDENT
requested the Court tu rcsurne its
examination of Article 84, paragraph I.
He recalled that M. Fromageot had made a proposa1
to the effect that paragraph I should be worded as
follows : "Advisory opinions, on whatever subject, shall
be given after delibetation by the full Court. They shall
mention the number of judges constituting the majonty ."
RI. FROMAGEOT
said he was prepared to accept the
wording proposed by M. Nagaoka a t the previous meeting : "Tout avis consultatif est émis" (Every advisory
opinion shall be given), and the maintenance of the
words "en séarzce filénière" (by the full Court).
The PRESIDENT
said that paragraph r. of Article 84
would therefore be worded as follows:
"Every advisory opinion shall be given by the
full Court, in plenary session. I t shall mention the
number of judges constituting the majonty."
As no observation was offered, the President declared
that this paragraph was adopted.

ARTICLE84, ALINÉA 2 .
L'alinCa 2 est adopté sans observation.
Le PRÉSIDENT
constate que I'ensernble de l'article 64
est adopté.

ARTICLE
84, PAWGRAPW 2.
Paragraph 2 was adopted 'without any rernark.
The PRESIDENT
noted that Article 84 as a whoIe was
adopted.

ARTICLE
85.
Le PRESIDENT
signale que cet article se compose dei
deux derniers alinbas de l'ancien article 86 adopté en
premiere lecture l.

ARTICLE
85.
The PRESIDENT
pointed out that this Article consiçted
of the twa last paragraphs of the former Article 86, as
adopted ai, the first reading l.

))

((

hl. URRUTIA
relève dans cet alinéa l'emploi de l'expression : (( au siège de la Société.... ib ; le terme (< Société
des Nations II semblerait préférable.
Le PRÉÇIDENT
estime que, l'alinéa qui précédait le
présent alinéa dans le texte primitif ayant été supprimé,
l'adjonction proposée par M. Urrutia parait nécessaire.

M. URRUTIA
drew attention to the use of the words
"at the seat of the League.. .." in this paragraph ; he

thought the term "League of Nations" would be better.
The PRESIDENT
thought that, as the paragraph which
preceded the present paragraph in the former text had
been struck out, the addition proposed by M. Urrutia
would be necessary.
hl. NAGAOUasked what was the origin of the practice laid down in this Article according to which the
text of the advisory opinion was sent in advance to the
Secretariat, and was in the hands of the SecretaryGeneral at the .hour fixed for its delivery by the Court.
The REGISTRAR
said that this practice represented a
compromise between two principles, equally justifiable
but antagonistic. The first was that, as the opinion was
rendered to the Council at its request, it ought to be in
the hands of the Council before it was published. The
second was that, as the Court was a Court of Justice,
it must
.
. deliver
.
its opinions in public, in the same way
as its JudgmeIlts.
The practice adopted provided for the despatch to
Geneva of the text of the opinion under such conditions
as would ensure that the Secretary-GeneraI should only
have cognizance of it at the moment when it was delivered a t - ~ h e Hague.
Othei solutions were conceivable, but it would be
necessary, if it were intended to make a change, first to
get into touch with the Secretary-General of the League,
because this arrangement was rather in the nature of an
.
. .
which could not be altered by a unilateral
agreement,
decision.
As no other observation was offered, the PRESIDENT
declared that paragraph I was . adopted.

M. NAGAOKA
demande quelle est l'origine de la pratique énoncée dans cet alinéa et selon laquelle le texte
de l'avis, envoyé h I'avance au Secrétariat, est entre les
mains du Secrétaire général en même temps qu'il est
prononcé par la Cour.
Le GREFFIERsignale a que cette pratique constitue une
solution transactionnelle entre deux principes également
justifiés mais opposés. L'un, c'est que, l'avis étant donné
au Conseil à sa demande, il doit se trouver entre les
mains de celui-ci avant d'être publié. L'autre, c'est que,
la Cour étant une Cour de justice, elle doit rendre publiquement ses avis comme ses arrêts.
La pratique adoptée comporte l'envoi A Genève du
texte de l'avis dans des conditions destinées à assurer que
le Secrétaire général n'en prendra connaissance qu'au
moment du prononcé à La Have.
On pourrait envisager d'autres solutions, mais il serait
nécessaire, si l'on entendait changer de méthode, de
prendre contact, par avance, avec le Secrétaire général
de la Sociéte des Nations, car i1 y a là une sorte d'accord
que l'on ne peut modifier par une 'décision unilatbrale.
Aucune autre observation n'étant présentée, le PRÉSIconstate que l'alinéa I est adopté.

DENT

ARTICLE
85, ALINÉA 2.
M. FROMAGEOT
désirerait voir modifier l'expression
1

*

Annexe I .
Cf. Procés-verbaux de 1935, p . 416.

1

ARTICLE85,

PARAGRAPH 2.

M. FROMAGEOT
wished ta propose an alteration in the
1

Annex K .
1935 Minutes, p . 416.

' Cf.
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est fait .... i ) On pourrait se servir
rédigé » ou (c établi n.

« L'avis consultatif

des mots

((

Le PRÉSIDENT releve que les textes français et anglais
de cet alinéa ne correspondent pas. Toutefois, le texte
français n'a pas été modifié en 1935.
Le GREFFIER estime que l'on s'est servi du mot (c fait ii
parce que l'on trouve à la fin de chaque avis la formule : (( Fait en deux exemplaires 11, etc.
M. NAGAOKA
demande si l'exemplaire visé à l'alinéa 2
est autre que celui qui est visé A l'alinéa I.
Le GREFFIER indique que, pour gagner du temps,
l'exemplaire dont il est question au premier alinéa; et
qui est envoyé avant l'audience à Genève, est multicopié; l'exemplaire prévu au deuxième alinéa est imprimé
et porte le sceau de la Cour, ainsi que les signatures manuscrites du Président et du Greffier,
Le baron ROLINJAEQUEMYNS croit que le texte anglais
pourrait être précisé. Actuellement, la mention du nombre d'exemplaires dans lesquels est établi l'avis y fait
défaut.
Le PRESIDENTpropose un texte anglais ainsi conçu :

[Voir texte anglais ci-contre.]

hi. FROMAGEOT
soumet un texte français correçpondant :
ct Un exemplaire original signé et scellé de t'out
avis consultatif est déposé dans les archives de la
Cour et un autre dans celles du Secrétariat de la
Société des Nations. ii
Le PRESIDENT,
constatant que cette rédaction ne soulève aucune objection, la déclare adoptée.
hl. FROMAGEOT
signale que, dans la deuxième phrase
du deuxième alinéa, l'expression cc aux États Membres
de la Société o u organisations internationales II devkait
être remplacée par « .... États .... et organisations internationales u.
Il en est ainsi décidé.
En réponse à une question posée par M. Anzilotti' au
sujet de la nature des exemplaires de l'avis envoyés aux
États, le GREFFIERsignale que les exemplaires envoyés
aux Gtats non directement intéressés sont des exemplaires imprimés ordinaires et non certifiés conformes.
Le PRÉSIDENTconstate que l'alinéa 2 de l'article 85
serait ainsi rédigé :
(c Un exemplaire original signé et scellé de tout
avis consultatif est déposé dans les archives de la
Cour et un autre dans celles du Secrétariat de la
Société des Nations. Des copies certifiées conformes
en sont transmises par le Greffier aux États Membres de la Société et aux organisations internationales directement intéressées. 1)
Aucune autre observation n'étant présentée, ii constate
que cette rédaction et l'ensemble de l'article 85 sont
adoptés.

phrase "The advisory opinion shall be done (fait)...."
The word "drawn up" (rédigé) or "made" (étabLi) might
be used instead.
observed that the French and English
The PRESIDENT
texts of this paragraph did not correspond with one
another. Yet the French text had not been altered in
1935.
The REGISTRAR
thought that the word "done" had
been used because the phrase "done in two copies",
etc., appeared at the end of each advisory opinion.
M. NAGAOKA
asked whether the copy referred to in
paragraph 2 was the same as that referred to in paragraph I.
The REGISTRAR
explained that, to gain time, the copy
referred to in paragraph 1, which was sent to Geneva
before the public sitting, was a multigraphed copy ; the
copy referred to in paragraph 2 was printed, and bore
the seal of the Court, as well as the written signatures
of the President and the Registrar.
Baron ROLINJAEQUEMYNS thought that the English
text might be improved. At present, it contained no
mention of the number of copies in which the opinion
was made.
The PRESIDENT
proposed an English text in the folIowing terms :
"A signed and sealed original copy of every advisory opinion shall be placed in the archives of the
Court and another in the archives of the League of
Nations."
M. FROMAGEOT
submitted a French text to correspond
with the above English text :
[See French text opfiosite.1

The PRESIDENTnoted that this wording did not
encounter any objection, and declared it adopted.
RI. FROMAGEOT
pointed out that in the second sentence of the second paragraph, the words "to States
Members of the League of Nations or international organizations" ought to read : ".... States .... alad international organizations".
This was agreed to.
In reply to a question by M. Anzilotti, regarding the
nature of the copies of opinions sent to the States, the
RECISTRAR
explained that the copies sent to States not
directly concerned were ordinary printed copies and not
certified true copies.
noted that paragraph 2 of Article 85
The PRESIDENT
would be worded as foilows :
"One original copy, duly signed and sealed, of
every advisory opinion shall be placed in the archives
of the Court and another in those of the Secretariat
of the League of Nations. Certified copies thereof
shall be transmitted by the Registrar to hlernbers
of the League of Nations, to States and to international organizations directly concerned."
As no observation was offered, he noted that this
text, and Article 85 as a whole, were adopted.
ARTICLE6 2 , PARAGRAPHS 3

M. URRUTIAdésire encore présenter une observation
au sujet de l'article 62 déjà adopté. L'alinéa 5 de cet
article est ainsi conçu :
(( La Cour, après avoir entendu les parties, statue
sur l'exception ou la joint au fond. I)

5th, 1 ~ ~ 6 1

AND

5.

M. URRUTIAwished to make a further observation
concerning Article 62, which had already been adopted.
Paragraph 5 of that Article was worded as foilows : .
"After hearing the parties, the Court shall give
its decision on the objection, .or shall join the objection to the merits."

Trois éventualités peuvent se présenter.
Ou bien la Cour admet l'exception : exception d'incompétence ou exception d'irrecevabilité ;dans ce cas l'instance
est terminée. Ou bien, la Cour rejette T'exception. Ou
bien, enfin, sans se prononcer sur l'exception, Ia Cour
décide de la joindre au fond.
Dans le second et le dernier cas, une question se pose
au sujet des délais déj8 fixés pour l'instance principale.
En effet, une fois commencée Ia procédure spéciale aff6rente à l'exception, les délais établis précédemment par
la Cour sont suspendus. Ne conviendrait-il pas de prévoir, par une disposition du Règlement, que, si la Cour
rejette l'exception ou la joint au fond, elle fixera à nouveau les délais relatifs à l'instance portant sur le fond ?

Par ailleurs, certains délais peuvent, lors de la décision relative à l'exception, n'être pas encore expirés.
Dans ce cas Ia Cour devra, si I'exception est rejetee ou
jointe au fond, indiquer comment ces délais doivent
continuer à courir,
M. GUERRERO,Vice-Président, appuie Ia suggestion de
M. Urrutia. Il reste, en effet, une lacune A combler
dans l'article 62 du Règlement.
M. ANZILOTTI rappelle que la question de la suspension des délais concernant T'instance principale et de
l'admission de nouveaux délais, pour le cas où l'exception est jointe au fond, s'est déjd présentée. L'ordonnance qui a joint l'exception au fond a-t-elle prévu les
nouveaux délais ?

Le GREFFIER
indique que, dans la pratique, la suspension, du fait de l'introduction de l'exception, des
dClais relatifs à l'affaire principale, a été admise tacitement. Dès 1933, le Greffier avait signalé qu'il y avait lh
une lacune ; mais la Cour a préféré ne pas changer sa
pratique l. C'est ainsi que, dans un ou deux cas, elle a
écarté des propositions tendant à insérer, dans des ordonnances fixant les délais au sujet d'exceptions préliminaires, une clause prescrivant la suspension des délais
pour la procédure au fond. Néanmoins, il paraîtrait utile
de prévoir expressément les suspensions de ce genre.

Le baron ROLINJAEQUEMYNS estime que la Cour, une
fois qu'elle s'est prononc6e sur l'exception, doit examinex
de nouveau la question des délais.
Peut-être y aurait-il une adjonction à insérer dans
l'alinéa 3 de l'article 62 en disant, à cet endroit, que
les délais dans l'afiaire au fond sont suspendus.

En tout cas, une adjonction à l'alinéa 5 s'impose. Il
faut dire que la Cour, après avoir entendu les parties,
statue sur l'exception et fixe à nouveau les délais éventuels sur la suite de la procédure écrite et de la procédure orale. Car la procédure orale dont il s'agit au no 4
du même article est une procédure orale qui vise spécialement l'exception 8 .
M. FROMAGEOT
suggère d'ajouter à Iialinéa 3 les mots
suivants : (( Pendant ce délai [c'est-à-dire le délai fixi
par la Cour ou par le Président si la Cour ne siègc
pas], les délais primitivement fixés pour la procédure au
fond sont suspendus. i)
a.! ANZILOTTIfait ressortir que cette formule n'est
pas suffisante, car les délais afférents au fond sont sus.
pendus jusqu'au moment où la Cour aura statue sui
l'exception.
l Cf. ci-après cc Rapport d u Greffier D, juin 1933.
(p. 8 2 0 ) . Voir aussi Série C, no 68, pp. 290-291.
Cf, p. 646.
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Three possible cases rnight occur.
Either the Court would allow the objection : objecion to the jurisdiction, or objection to its taking cogiizance of the suit; in that case the proceedings would
:ome to an end. Or the Court rnight overrule the objecion. Or, again, the Court rnight decide, without giving
ts opinion on the objection, to join it to the merits.
In the second and in the last case, a question would
ri se in regard t o the tirne-limits already fixed for the
nain proceedings. For once the çpecial proceedings in
,egard to the objection had begun, the time-limits previiusly fixed by the Court were suspended. Would it
lot be well to lay down, by a clause in the RuIes, that
f the Court overruled the objection, or joined it to the
nerits, it would fix new 'time-limits for the proceedings
-elating to the merits?
On the other hand, it was possible that when the
Sourt gave its decision on the objection, some of the
:ime-Iimits migkt not yet have expired. In that case,
if the objection were overruled or joined to the rnerits,
the Court would have to Say how these time-limits were
io continue to run.
hi. GUERRERO,Vice-President, supported M. Urrutia's
juggestion. There was, indeed, a gap in Article 62 of
the Rules which ought to be füled.
hl. ANZLLOTTI reminded the Court that the question
of the suspension of the time-iimits in the main proieedings and of the fixing of new time-limitç wliere the
objectron was joined to the merits was one tl-kat had
already arisen. Had it, he asked, been the practice to
prescribe new tirne-iimits in an order joining the exception to the merits ?
The REGISTRAR
said that, in practice, the suspension
of the time-limits for the main proceedings, as a consequence of the introduction of the objection, had been
tacitly admitted. As long ago as 1933, the Kegistrar
had pointed out that, in this respect, there was a gap
in the Ruleç ; but the Court had preferred not to aIter
its practice '. For instance, in one or two cases, it had
rejected proposals for the insertion, in an order fixing
time-limits for a prelimiriary objectiori, of a clause
announcing the suspension of the time-limits fixed for
the proceedings on the merits. I t appeared, however,
desirable that express provision should be made for suspensions of this kind.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
considered that when the
Court had expressed ifs opinion on the objection, it
would have to re-examine the question of the timelimits.
Perhaps it would be necessary to insert sorne words in
paragraph 3 of Article 62, in regard to this point, to
the effect that the lime-limits in the proceedings on the
merits
would be sus~ended.
.-~
I n any case, it would be necessary ta add something
to paragraph 5. I t must be said that the Court, after
hearing the parties, would decide upon the objection,
and would fix new time-limits, if need be, for the
remainder of the written and oral proceedings; for the
oral proceedings referred to in paragraph 4 of the same
Article were proceedings specially devoted to the objection
M. FROMACEOT
suggested adding the following wards
to paragraph 3 : "During this tirne-limit [i.e. the timelimit fixed by the Court, or by the President if the
Court is not sitting], the tirne-limits originally fixed for
the proceedings on the merits shall be suspended."
Rf. ANZILOTTIpointed out that this formula would not
suffice, because the time-limits relating to the merits
would be suspended until the Court had decided upon
the objection.
1~

l Cf. hereafter "Report by the Registrar", June $933, under
Art. 39 (p. 820). See also Senes C., No. 68, pp. 290-291.
' Cf. p. 646.

Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
fait observer que c'est à
partir de la présentation de l'exception que Ia procédure
ail fond est suspendue.
M. FROMAGEOT
le reconnaît.
Dans ces conditions, il conviendrait de compléter l'alinéa 3
en disant : (( Dès ce moment, les délais primitivement
fixés pour la procédure au fond sont suspendus.
,
))

Quant à l'alinéa 5 de l'article 62, il pourrait être
ainsi rédigé :
rr La Cour, après avoir entendu les parties, statue
sur l'exception ou la joint au fond, et, s'il y a lieu,
fixe de nouveau les délais pour la procédure au
fond. »

M. NEGULESCO
partage la préoccupation exposée par
M. Urrutia. Il semble en effet que l'article 62 doive être

Baron ROLINJAEQUEMYNS observed that the proceedings on the merits were suspended as from the siibmission of the objection.
M. FROMAGEOT
agreed that that was so.
I n these circumstances, it would be necessary to suppIement paragraph 3 by the words : "1;rorn that moment,
the time-limits originally fixed for the proceedings on
the merits shall be suspended."
As regards paragraph 5 of Article 62, it might be
worded as follours :
"After hearing the parties, the Court shall give
its decision on the objection, or shall join the objection to the merits and shall, if necessary, once more
fix time-limits for the proceedings on the merits."

M. NEGULESCO
said he shared M. Urrutia's feelings on
this point. It. seemed, indeed, that Article 62 would
complété e t que la Cour ne puisse se contenter, dans le have to be supplemented, and that the Court could not
cas signalé par M. Urrutia, de la première partie de be content, in the case pointed out by M. Urrutia, with
l'alinéa 4 de l'article 38, d'aprks lequel la Cour peut the first part of paragraph 4 of Article 38, in virtue of
prolonger les délais fixés par elle.
which the Court might extend time-limits which it Bad fixed.
Le PRBSIDENTse demande s'il est nécessaire d'insérer
The PRESIDENTwondered whether it was necessary to
une adjonction dans I'article 62. La Cour pourrait toujours insert anything in Article 62. The Court could always
régler l'ensemble de la question sur Ia base de I'article 38. settle the whoIe question on. the basis of Article 38.
hl. URRUTIAsignale qu'au moment où il est statué sur
hl. URRUTIApointed out that it might happen that,
l'exception, Ie cas peut également se produire que when the Court gave its decision on the objection, some
certains des délais fixés primitivement pour le fond of the time-limits originally fixed for the proceedings on
soient expirés. Dès lors, il ne s'agira plus seulement de the merits had already expired. If so, it would no
prolonger des délais, mais d'en fixer de nouveaux.
longer be merely a question of extending the time-limits,
but of fixing new ones.
M. GUERRERO, Vice-Président, est d'accord avec
M. GUERRERO,Vice-President, agreed with M. Urrutia,
M. Urrutia. Une disposition spéciale est nécessaire dans and considered that a special provision in the Rules
le Règlement.
would be required.
Il suffirait d'ajouter, à l'alinéa 5 : (( La Cour, après
It would snfice to add, in paragraph 5 : "After hearavoir entendu les parties, statue sur I'exception ou la ing the parties, the Court shall give its decision on the
joint a u fond. Si l'exception est rejetée, ou si eIle est objection, or shall join the objection to the merits. If
jointe au fond, la Cour, ou le Président si la Cour ne the Court overrules the objection, or joins it t o the
siège pas, fixe de nouveau les délais pour la suite de la merits, the Court, or the President if the Court is not
procédure. »
sitting, shall once more fix time-limits for the further
proceedings."
En effet, si la décision de la Cour est favorable ?i Indeed, if the Court allowed the objection, the prol'exception, la procédure est terminée. C'est seulement ceedings would corne to an end. I t was only if the
quand la Cour rejette l'exception, ou quand elle la joint Court overruled the objection, or joined it to the merits,
au fond, qu'intervient la ~lécessiti!de fixer de nouveaux that the need would arise of fixing new time-Iimits for
délais pour la suite de la procédure.
the further proceedings.
Par ailleurs, la suspension des délais serait prévue dans
hloreover, the suspension of the time-limits would be
l'alinéa 3.
provided for in paragraph 3.
Le GREFFIER relève qu'il ne s'agit pas strictement
The REGISTRAR
pointed out that there was not, strictly
parlant d'une suspension de délais. Ce qui est susperidu, speaking, a suspension of the time-limits. \ m a t was
c'est l'obligation pour les parties de déposer à date fixe suspended was the obligation of the parties to file a
telle ou telle pièce écrite.
particular written Metnorial by a given date.
M. EROMAGEOT
propose de dire simpIement : i( La
RI. FROMAGEOT
proposed that the text should simply
procédure sur le fond est suspendue. »
read : "The proceedings on the merits shall be suspended."
Le PRESIDENT
constate que, dans ces conditions, le
The PRESIDENT
said that, in that case, paragraph 3
texte de l'alinéa 3 de l'article 62 pourrait être ainsi of Article 62 might be worded as follows :
rédigé :
(( Dès réception par le Greffier de l'acte introductif
"Upon receipt by the Registrar of the objection,
de l'exception, la procédure sur le fond est suspendue
the proceedings on the merits shall be suspended
et la Cour, ou, si elle ne siège pas, le Président,
and the Court, or the President if the Court is not
fixe le délai dans lequel la partie contre laquelle
sitting, shall fix the time within which the party
l'exception est introduite peut présenter un exposé
against whom the objection is directed rnay present
écrit contenant ses observations et conclusions ; les
a written statement of its observations and subrnisdocuments à l'appui sont annexés et les moyens
sions ; documents in siipport shall be attached, and
éventuels de preuve sont indiqués. »
evidence which it is propased to prodiice shall be
mentioned."
Quant au cinquième alinéa, il serait ainsi rédigé :
As regards the fifth paragraph, it might be worded as
follows :
La Cour, après avoir entendu les parties, statue
"After hearing the parties, the Court shall give
sur l'exception ou la joint au fond. Si la Cour rejette
its decision on the objection or shall join the objecl'exception ou la joint au fond, elle fixe les nouveaux
tion to the merits. If the Court overrules the objecdélais pour la suite de l'affaire. »
tion or joins it t o the merits, it shall once more fix
tirne-limits for the further proceedings."
((

I t did not seem necessary in this case to Say : "The
Il ne semble pas nécessaire de dire ici : La Cour ou,
si elle ne siège pas, le Président. 1)
Court, or the President if the Court is not sitting."
M. FROMAGEOT
estime qu'il serait préférable de dire :
M. FROMAGEOT
tllought it would be better that the
(( fixe de nouveau les délais pour la suite de l'instance ».
(French) text should read : "fixe de nouveau Ees délais
fiou7 la suide de l'instance".
Le PRÉÇIDENT
observe que, finalement, l'alinéa 5 serait
The PR ES ID EN'^ observed that paragraph 5 in its
final form would be worded as follows :
ainsi rédigé :
(( La Cour, après avoir entendu les. parties, statue
sur l'exception ou Ia joint au fond. Si la Cour
rejette l'exception ou la 'oint au fond, elle fixe de
nouveau les délais pour a suite de l'instance. ii

"After hearing the parties, the Court shall givb itç
decisiqn on the objection or shall join the objection
to the merits. If the Court overrules the objection
or joins it to the merits, it shall once more fix timelimits for the further proceedings."

11 constate que les alinéas 3 et 5 de l'article 6 2 , avec
leur nouveau texte, sont adoptés.

He noted that paragraphs 3 and 5 of Article 62, in
their new form, were adopted by the Court.

I

The Court rose at 11.35 a.m,

La séance est levée à II h. 35:

[Signatures.]

[Signatures.]

QUARANTE-TROISIÈME SÉANCE
tenue au Palais de la P a i x , La Haye,
le mardi I O mars 1936, à 10 h. 30,
sous la présidence de sir Cecil Hurst, Président.
Présents : les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la deuxieme séance.
101.
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du RBglement. (Suite.)

Present : the members of Court mentioned in the minutes
of the second meeting.
101.-Revision

of the Rules. (Continued.)

nom dw Comiib de rédaction.

Le PRÉSIDENT
signale à l'attention des membres de la
Cour le texte, établi en français et en anglais, des articles revisés du Rbglement, qui a été distribué au nom
du Comité de rédaction l.
Le texte français des articles adoptés durant la seconde
lecture a CtC distribué au fur et, A mesure, mais, jusqu'a
présent, aucun texte anglais re résentant les décisions
auxquelles la Cour est arrivée nPa été remis aux membres de la Cour. Celle-ci devra donc, pendant les
séances qui suivront, examiner soigneusement Ie texte
anglais du Règlement qui Iui est soumis en même temps
que le texte français.
Le Président, au cours du rapport oral dont il accompagnera le texte déposé, ne mentionnera pas, A moins
que la Cour ne le désire, les modifications de ponctuation, le Comité de redaction ayant inséré les corrections nécessaires à cet égard.
Par ailleurs, le Comité de rédaction a introduit, partout où il l'a jugé utile, un certain nombre de modifications de forme qu'il y a lieu d'indiquer dès le début.
Pour l'expression (( membres de la Cour II, le Comité,
suivant le système adopt6 dans le texte du Statut
revisé, a écrit chaque fois le mot (( membres n avec une
minuscule. Cette manière de procéder évite en outre
toute confusion possible avec le mot «Membres de la
Société des Nations n, qui est toujours écrit avec une
majuscule.
De plus, dans tous les cas où un article du Règlement revisé cite un article soit du Statut, soit du Règlement, et mentionne un alinéa en particulier, le Comité
a adopté comme règle de dire: conformément à l'article 27, alinéa 5 11, au lieu de « conformément A l'alinéa 5
de l'article 27 Cette méthode a été appliquée au texte
français comme au texte anglais.
Enfin, la Cour n'ayant pas, d'une manière générale,
travail16 sur le texte anglais du Règlement, le Président
)).

held at the Peace Palace, T h e Hague,
on Tuesday, illlarch ~ o t h 1936,
,
at 10.30 a.m.,
the President, Siv Cecil Hurst, presiding.

The PRESIDENT
drew the attention of members of the
Court to the text, prepared in English and French, of
the revised articles of the Rules which had been circulated on behalf of the Drafting Committee l.
The French text of the articles adopted in second
reading had been circulated as the reading had progressed, but so far no EngIish text embodying the
decisions reached by the Court had been distributed to
members of the Court. The Court therefore, at the
ensuing meetings, wouId have carefuIIy to examine the
English text of the Rules which was now presented
together with t h e French text.
The President would not, in his verbal report upon
the text submitted, refer to corrections of pnnctuation,
unless the Court deçired him to do so. The Drafting
Committee had made the necessary corrections in this
respect.
The Drafting Committee had also made a number of
verbal changes wherever it had thought it desirable to
do so. These he would indicate at the outset.
In the expression "members of the Court", the Committee, following the examples of the revised Statute,
had everywhere put "members" with a small "m".
This also prevented any possible confusion with the
"Members of the League of Nations", which was always
written with a capital.
Again, wherever an article in the revised Rules referred
either to an article of the Statute or to another article
in the Rules and mentioned ri particular paragraph, the
Cornmittee had adopted the rule of saying: "in accordance with Article 27, paragraph $", instead of "in
accordance with paragraph 5 of Article 27". This rule
had been applied in both the English and French texts.
Lastly,. as the Court had not, generally çpeaking,
worked on the English text of the Rules, the President

'

Annex r 1.

signalera au fur et a mesure les amendements apportés
au texte anglais des articles qui existent dCjà dans le
Règlement en vigueur 1 .

would point out as he proceeded amendments made in
the English text of articles which already existed in the
Rules in force l.

Plan du Règlement et rubriques.
Le PRÉSIDENT signaie le nouveau plan du Règlement
revisé dressé par le Comité de rédaction.
Dans le Titre II, le Comité propose de réduire2 A
quatre le nombre des sections, en réunissant dans une
seule section tous les articles qui visent la procédure
devant la Cour plénière ; cela constituerait la Section I
du Titre II ; cette section serait subdivisée en deux
groiipes : 1. RègIes génbrales ; II. RègIes particulières.
Dans le premier groupe (1) de la Section I du Titre II,
l'une des rubriques «: Ordonnances réglementaires r avait
provoqué un certain nombre de critiques 3 . Prenant acte
de ces critiques, le Comité de rédaction propose de remplacer cette rubrique par la suivante : (( Filesures préliminaires JI, étant donné qu'il s'agit dans les articles en
question de mesures qui sont préliminaires par rapport
a la procédure écrite.
Le Comité de rédaction suggère également le transfert
de l'un des articles (28) qui figurait antérieurement dans
la Section z du Titre premier : ({ Fonctionnement de Ia
Cour ii. Cet article visait l'ordre selon Iequel la Cour
traite les affaires. Le Comité de rédaction propose de
transférer cet article dans la section visant la procédure
écrite. L'ancien article 28 serait placé comme article 46
dans cette section. Une autre raison qui justifie également
ce transfert est la critique dont avait fait l'objet l'emploi
de l'expression « en état )) dans l'article 28, alors que ce
n'est qu'à l'article 45 di1 Règlement qu'une définition de
cette expression a été insérée4. Avec le transfert que
propose le Comité de rédaction, l'ancien article 28
viendra immédiatement après celui qui donne la définition de l'expression (< en état ».
Le projet de Règlement revisé commence par un
((préambuleii et se termine par une ({disposition finale ».
Bien que la Cour ne se soit pas déjà prononcée à ce
sujet, elIe sera sans doute d'accord sur la nécessité d'un
préambule. D'autre part, puisque le Règlement revisé
est destiné à remplacer le Règlement actuel, il doit
contenir une disposition finale indiquant qu'il se substitue au Règlement actueliement en vigueur. .
Le Président donne lecture du texte du
où
le Comité de rédaction a jugé utile d'insérer une référence A I'entrée en vigueur du Statut revisé, cette entrée
en vigueur étant la raison d'être de la nouveile édition
du Règlement. II attire l'attention sur le texte de la
disposition finale, dans laquelle il appartiendra à la Cour
d'insérer la date de l'entrée en vigueur du nouveau
Règlement.

Plan of the Rulcs and headings.
The PRESIDENT
drew attention to the new pIan of
the revised Rules prepared by the Drafting Committee.
In Heading If, the Committee proposed to reduce *
the number of sections to four, by combining as one
section al1 articles referring to procedure before the full
Court ; this would be Section I of Heading II ; this
Section would be subdivided into two groups: 1. General
Rules, and II. Occasional Kules.
In the first group (1) of Section I of Heading II, one
of the sub-headings "Orders for the conduct of the
case" had been somewhat criticized
In view of these
criticisms, the Drafting Committee proposed to substitute
"Preliminary measures", since these articles concerned
measures which are preliminary with regard to the
written proceedings.

Plan.
Fil. NAGAOKA,
signalant que tous les sous-titres de la
Section I, chiffre 2, du Titre II sont précédés du mot
(< des i),
alors que ceux de la Section I du même titre ne
le sont pas, suggère soit la suppression du mot (r des a
dans toutes les rubriques, soit l'addition de ce mot dans
les rubriques où il fait défaut.
M. ANZILOTTI croit se souvenir que cette question
avait été examinée lors de la première lecture, et que la
Cour était arrivée B la conclusion qu'il valait mieux
garder devant les titres le mot (( des >i. CeIa correspond
à l'esprit des langues latines.
pose à la Cour la question suivante:
Le PI&SIDENT

l

a
a
4

Cf. D - r, deuxième Cdition.
Par rapport au texte adoptd en premi&re lecture : annexe I.
Voir pp. 583-j84.
n I>~
G13.

The Drafting Commit tee also suggested the transfer of
an article (No. 28) which had previously been included
in Section 2 of Heading 1 : "Working of the Court".
This Article concerned the order in which the Court
would take cases. The Drafting Cornmittee proposed to
transfer it to the section concerning the written proceedings, and it would there become Article 46. Another
reason for this transfer was the criticism which had
been expressed in regard to the use of the expression
"ready for hearing" in Article 28, whereas no definition
of that expression was to be found until Article 45
The proposa1 of the Drafting Committee was that the
old Article 28 should be transferred so as to foIlow
immediately after the article containing a definition of
the expression "ready for hearing".
The draft of the revised Rules began with a "Preamble"
and ended with a "Final provisionJ'. AIthough the
Court had not yet expressed an opinion on the first,
they would probably agree as to the necessity for a
preamble. Again, since t h e revised Rules were to replace
the existing Rules, they must contain .a final provision
to that effect.
The President read the text of the Preamble in which
the Drafting Committee ha&. thought it right to insert
ci. reference to the coming into force of the revised
Statute, which had made the new edition of the Rules
necessary. He drew attention to the tenns of the final
provisions in which the Court would have to insert the
date of the coming into force of the new Rules.

Plan.
M. NAGAOLobserved that al1 the sub-heads of Section I, Sub-Section z , of Heading II, were'preceded (in
the French text) by the word "des", whereas those of
Sub-Section x were not ; he suggested either the deletion
of the word "des" in a11 headings or else its insertion
in a l headings where it had been omitted.
hl. ANZILOTTIthought he remembered that this question had been considered at the first reading and that
the Court had corne to the concIusion that it would be
better t o keep the word "des" in the headings, as it
was more in keeping with the Latin phraseoIogy.
The PRESIDENTput the f01Iowing question to the
Court :

9

a

'

C f . D.-1,
second edition.
W i t h regard to the text adopted at the first reading; Annex
See pp. 583-584.
,, P. 613.

1.

(( La
Cour adopte-t-elle, en principe, le système
"Does the Court adopt in principle the use of the
d'employer l'article (i des » ou (( de » avant les rubri- ,
articles 'des' or 'de' before the headings of the Kules ?"
ques du Règlement ? 11
Par neuf voix contre une (le baron Rolin-Jaequemyns),
By nine votes to one (Baron Rolin-jaequemyns), the
la Cour répond affirmativement A la question.
1 Court answered the question in the affirmative.
Le PRÉSIDENT constate que tous les sous-titres de la
said that al1 the sub-heads of Section r ,
The PRESIDENT
Section 1, chiffre I, du Titre II, seront précédés de Sub-Section I, of Heading II would be preceded by the
l'article (( des ou it de 3.
article "des" or "de".,
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
estimerait préférable, A
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS,
with regard t o the "plan"
propos du ((planii (qui est en fait une table des matières), (which was really a table of contents), thought it better
de suivre l'ancien Règlement, où l'on disait <i
Section A >I to follow the oId Rules and to Say "Section A" instead
au lieu de (( Section I
Cette façon d'employer des of "Section 1". The use of letters instead of figures for
lettres au lieu de chiffres pour les sections faciliterait the sections would much facilitate references to the Rules.
beaucoup les citations.
Le PRÉSIDENT rappelle qu'en 1935 Ia même solution a
The PRESIDENT
recalled that this idea had been
été suggérée : elle a cependant été rejetée à la suite suggested in 1935, but had been rejected after a disd'une discussion l.
cussion l.
hl. NAGAOKA
croit que l'on pourrait donner satisfachl. NAGAOKA
thought that Baron Rolin-Jaequemyns's
tion au baron Rolin-Jaequemyns en maintenant les idea might be carried out by keeping figures for the
chiffres pour les sections et en disant, au contraire, pour sections but using letters for the sub-sections, and saying :
les sous-rubriques : A. Règles générales ; B. Regles parti- A. General Kules, and B. Occasional Rules.
culières,
M. FROMAGEOT
fait observer que les articles du Règlement
M. FROMAGEOT
observed that the articles of the Rules
sont en général cités par le numéro qu'ils portent. Person- were generaily referred t o by their number. Personally, he
nellement, il ne voit pas de raison pour revenir sur la saw no reason for going back upon the decision reached by
décision à laquelle la Cour s'est arrêtée en 1935.
the Court in 1935.
Le PRÉSIDENT
pose A la Cour la question suivante:
The PRES~DENT
put the following question to the Court :
« La Cour préfère-t-elle le système d'appliquer les
"Does the Court prefer the system of using letters
lettres A , B, C, etc., au lieu de chiffres aux sections
A, B, C, etc., instead of numbers, for the sections
qui se trouvent dans les Titres I et II du Règlement ? II
of Readings 1 and II of the RuIes" ?
Par neuf voix contre une (le baron Rolin-Jaequemyns),
By nine votes to one (Baron Rolin-Jaequemyns), the
la Cour répond négativement 5i cette question.
Court answered this qiiestion in the negative.
Le PRÉSIDENT constate que le système proposé par le
The PRESIDENT
noted that the system proposed by
Comité de rédaction e t consistant i'i grouper dans une the Drafting Committee, narnely the grouping in one
seule section tous les articies visant la procédure devant section of a11 articles relating to procedure before the
la Cour plénière ne rencontre pas d'objection.
full Court, met with no objection.
Il en est de meme du changement proposé pour le
He likewise noted that there were no objections to
titre (( Ordonnances réglementaires II et du transfert pro- the change proposed with regard to the Heading "Orders
posé de l'article 2%. Il les considère donc comme approu- for the conduct of the case", or to the proposed transvés par la Cour.
fer of Article 28. Me accordingly considered these points
approved by the Court.
JI.

,

+

1

Préambule.
Le PRÉSIDENT
constate que le préambule est adoptC.

Preamble.
The PRESIDENT
declared the Preamble adopted.

Profiosidion de M . Anzilotti. - No.uwel article à ilasérer
le Rdglement a$rès L'arlicle 5.

article to be inserted

dafis

Profiosal by 114. Anzi1otti.-New
the Rules after Article 5.

Le P ~ S I D E N
signale.que
T
hl. Anzilotti désire proposer
l'insertion, à la suite de l'article 5 , d'une disposition
destinée.& appliquer l'article 16 d u Statut. Cette proposition, qui soulève une question de principe, demande à
être examinée immédiatement.
M. A N Z I L O ~rappelle
I
que le jonkheei van Eysinga,
dans une note et un projet de texte qu'il avait fait
distribuer (p. 983). avait envisagé la possibilité de
préciser par un article du Règlement le mode d'application de l'article 16 du Statut. Lors d'une réunion privée
entre les juges, où cette suggestion a été discutée, elle
a soulevé des objections, entre autres, de la part de
M. Anzilotti.
En effet, la question est délicate et dépend en dernier
lieu de la conscience des juges. Toutefois, il n'est peutêtre pas inutile que Ie Règlement montre que la Cour a
tenu compte de la rédaction nouvelle de l'article 16 du
Statut e t qu'elle a envisagé la manière dont elle estime
que cet article recevra son application pratique, d'autant
plus que l'article r6 a retenu particulièrement l'attention
du Comité de juristes de 1929.

The PRESIDENT
said that A I . Anzilotti wished to propose the insertion, sfter Article 5 , of a provision designed
tu apply Article 16 of the Statute. This proposal, which
involved a question of principle, called for immediate
consideration.
hl. ANZILOTT~
recalled that Jonkheer van Eysinga, in
a note and draft text which he had had circulated
(p. 9831, hüd envisaged the possibility of laying down in
an article of the Rules the rnanner in which Article 16
of the Statute would be applied. At an informa1 meeting of judges, at which this suggestion had been discussed, objections had been raised by 31. Anzilotti himself, amongst others.
The question was indeed a delicate one, and one
which, in the last resort, was a matter for a judge's
conscience. It might hou7ever be well if the Kules
showed that the Court had çtudied the new text of
Article 16 of the Statute and that it had considered
hom that Article shanld be apylied in practice, especially
as the 1929 Committee of Jurists had devoted particular attention t o Article 16.
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Pour rédiger une nouvelle disposition éventuelle du
Règlement, on peut, selon hl. Anzilotti, s'inspirer de
l'article 24 du Statut, encore que cet article vise un cas
différent. L'article 24 du Statut se réfère au cas où un
membre de la Cour a des doutes sur la possibilité pour
lui de participer à une affaire déterminée, ou bien au
cas où le Président estime qu'un des membres de la
Cour ne devrait pas participer à une certaine affaire.
Dans ce cas, le Président en avertit l'intéressé, ou inversement ; si l'accord se fait entre le Président et le membre
de la Cour, la question est liquidée ; dans le cas contraire,
la question est portée devant la Cour, qui décide entre
l'opinion du Président et celle du juge.
Suivant la meme méthode, on envisagerait d'abord le
cas où un juge, ayant un doute sur la compatibilité de
l'une de ses fonctions ou occupations avec sa qualité de
membre de la Cour, en ferait part au Président. E n
second lieu, on envisagerait le cas où le Président luimême penserait que l'une des fonctions exercées par un
membre de la Cour ou l'une de ses occiipations ne serait
pas compatible avec la qualité de membre de la Cour.
Dans ce cas, le Président avertirait le juge de son point
de vue.
Enfin, dans l'un et l'autre cas, le Président pourrait,
après avoir examin6 la question avec l'intéressé, saisir
la Cour.
La disposition pourrait être ainsi conçue :
(t Pour l'application de l'article 16 du Statut de
la Cour, si l'un des membres de la Cour a un doute
sur la compatibilité d'une de ses fonctions ou occupations avec la qualité de membre de la Cour, il en
fait part au Président.
Si le Président estime qu'un des membres de la
Cour exerce une fonction ou a une occupation qui
n'est pas compatible avec la qualité de membre de
la Cour, il en avertit celui-ci.
Dans l'un et l'autre cas, le Président peut, après
avoir examiné la question avec le membre intéressé,
saisir la Cour. ii .

Le PRESIDENTfait observer que la rédaction de la
troisième ligne de la proposition de 81. Anzilotti : « sur
Ia compatibilité d'une de ses fonctions ou occupations D,
semble viser seulement les fonctions ou occupations que
le membre de la Cour possède déjà en entrant dans la
Cour. M. Anzilotti pourrait-il accepter la rédaction suivante : <( sur la compatibilité d'une fonction ou occupation .... II, afin de viser en même temps les occupations
ou fonctions qui seraient éventuellement proposées à un
juge pendant sa période de fonctions 7
M. ANZILOTTIest d'accord avec le Président pour
prévoir ce cas ; il accepterait donc l'amendement proposé.
RI. URRUTIApréférerait, au premier alinéa, l'expression
compatibilité de certaines fonctions ou occupations II,
qui viserait les occupations et fonctions que les juges
exercent ou peuvent exercer. Le deuxième alinéa pourrait rester tel quel.
Sans doute, le premier alinéa de la proposition de
31. Anzilotti est, selon hl. Urrutia, plut6t théorique, et
il énonce une obligation d'ordre subjectif ; mais il n'y
aurait pas d'inconvénient à l'accepter.
<(

M. NI<GUI,ESCO
demande à M. Anzilotti si, par le mot
occupations 1) du texte proposé par lui, il vise exactement les mcmes occupations et fonctions que prévoit
l'article 16 du Statut revisé. En effet, si la proposition
de hl. Anzilotti va au de12 de l'article 16, elle se
confond avec celle de M. van Eysinga; dans le cas
contraire, elle peut paraître inutile.
hl. ANZILOTTI
souligne que sa proposition débute par
les mots : (( Pour l'application de l'article 16 du Statut .... JI
((
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I n drafting a new provision for the Rules, M. Anzilotti
thought that Article 24 of the Statute might be taken
as a guide, although it dealt with a different contingency. Article 24 of the Statute dealt with a case where
some member of the Court felt doubtful whether he
couId take part in a particular case or where the President considered that some member of the Court should
not take part in a certain case. I n these circumstances,
the President informed the judge in question or, inversely, the judge inforrned the President ; then, if the President and the member agreed, the matter was settIed ;
if not, the matter was referred to the Court, which
decided between the views of the President and of the
judge.
Following the same system, they might first take the
case where a judge, feeling some doubt as t o the compatibiIity of some function or occupation of his with his
capacity as a member of the Court, would inform the
President. Secondly, there would be the case where the
President himself might think that some function exercised, or occupation engaged in, by a member of the
Court was not compatible with his capacity as a rnember
of the Court. I n that case the President would inform
the judge of his views.
Finally, in both cases the President, after considering
the matter with the judge concerned, might refer it to
the Court.
The provision in question might run as follows :
"For the application of Article IG of the Statute,
if a member of the Court feels doubt as to the
compatibility of some function or occupation of his
with his capacity as a member of the Court, he
- shall so inform the President.
If the President considers that a member of the
Court is exercising a function or engaging in an
occupation incompatible with his capacity as a member of the Court, he shall give him notice accordingly.
I n either case, the President may, after going into
the matter with the judge concerned, bring it before
the Court."
The PRESIDENTpointed out that the wording of the
third line of M. Anzilotti's proposal : "as to the compatibility of some function or occupation of his", seemed
to contemplate only functions or occupations already
exercised or engaged in by the member on his appointment t o the Court. Would M. Anzilotti accept the fol-,
lowing wording : "as to the compatibility of an occupation or function. ...", in order also t o cover occupations
or functions which migfit be offered to a judge during
his term of office 7
M. ANZII~OTTI
agreed with the President that this
contingency should also be covered, and accordingly
accepted the proposed amendment.
31. URKUTIA,
i11 the first yaragraph, would prefer "the
compatibility of certain functions or occupations" ; this
would cover occupations or functions which were or
might be exercised by a judge. The second paragraph
might remain as it was.
Of course the provision made in the first paragraph
of RI. Anzilotti's proposa1 was, in hl. Urrutia's view,
more or less theoretical, and the obligation which it
imposed was subjective in character ; but there was no
objection t o it.
M. NEGULESCO
asked M. Anzilotti whether, by the
word "occupations" in the text which he had proposed,
he meant precisely the sarne occupations and functions
as were contemplated in Article 16 of the revised Statute. For if hl. Anzilotti's proposa1 was wider in scope
than Article 16, it duplicated that of Jonkheer van
Eysinga ; if not, it might seem to be superfluous.
M. ANZILOTTI
pointed out that his proposa1 began
with the words: "For the application of Article 16 of
the Statute...."
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M. NEGULESCOindique que, du moment qu'il s'agit
M. NEGULESCOsaid that, if the occupations meant
des occupations visées à l'article 16 du Statut revisé, il were the same as those referied to in Article 16 of the
n'a aucune objection à formuler.
revised Statute, he had no objection to raise.
Le PRESIDENT se demande si l'article 16 du Statut
The PRESIDEKT
wondered whether Article 16 of the
n'appelle pas une interprétation. Que faut-il entendre, Statute did not require interpretation : IVhat, for instance,
en effet, par « occupation de caractère professionnel )) ? \vas meant by "occupation of a professional nature" ?
M. NEGULESCOcroit qu'il faut entendre par l i une
31. NEGULESCOthought the meaning waç a remuneraoccupation rémunérée qui assure l'existence de l'intéressé tive occupation which provided the person concerned
et l'occupe continuellement. Mais, par exemple, une on with a livelihaod and in which he was continually
deux conférences faites dans une université, ail cours engagea. On the other hand, one or two lectures a t a
d'une année, ne constitueraient pas une occupation de university in the course of a year would not constitute
caractère professionnel.
an occupation of a professional nature.
M. ANZILOTTIrelève que l'article 16 du Statut revisé
M. ANZILOTTIremarked that Article 16 of the revised
vise aussi Ies fonctions politiques ou administratives.
Statute also covered political or administrative functions.
M. NEGULESCOconsiditre qu'il s'agit dans le Statut de
M. NEGULESCOconsidered that the Statute contemfonctions politiques ou administratives dans l'exercice plated political or administrative functions exercised under
desquelles lJintCressé dépendrait de son gouvernement ; the authority of the government of the person conon a voulu empêcher cette dépendance. D'autre part, cerned ; the intention was to prevent such dependence.
l'interdiction d'exercer des occupations professionneiles The prohibition to engage in occupations of a profesest liée au devoir des juges d'être à tout moment à la sional nature w7as aIso bound up with the duty of judges
disposition de la Cour.
to be continuously at the Court's disposal.
Pour interpréter l'article 16, il convient de se référer
For the interpretation of Article 16, recourse shouId
en premier lieu aux travaux du Comité de juristes de first of al1 be had to the proceedings of the 1929 Com1 ~ 2 9 .Celui-ci avait été saisi, à propos de l'article 14, mlttee of Jurists. I n connection with Article 16, the
d u n e proposition émanant de M. Fromageot et ainsi Cornmittee had had before it the following proposal
conçue :
made by M. Fromageot :
<( Les membres de la Cour permanente doivent exclu"The members of the Permanent Court shall devote
sivement leur activité à leurs hautes fonctions, hors de themselves exclusis~ely to this high function and may
laquelle ils ne doivent exercer aucune charge.... ii
not exercise any other function...."
Ce texte n'a pas été accepté, et son rejet a été accomThis text had not been accepted, and in conrlection
pagné de certaines expressions d'opinion parmi lesquelles with its rejection, a number of opinions had been
la suivante, de M. Root l :
expresseci, including the following by Rlr. Root l :
« Bien que M. Root ne soit pas hostile à ces disposi"Though Mr. Root had nothing against the above protions, il les a acceptées avec une certaine appréhension, visions, he had accepted them with some apprehension,
qu'a renouvelée l'addition actuelle~nent proposée par which was renewed by the addition now proposed by
RI. Frornageot. C'est l'appréhension que, dans leur M. Fromageot. He feared that, taken altogether, the
ensemble, les limitations particuliéreç que l'on a proposé particular limitations which it was proposed to impose
d'imposer aux juges de fa Cour ne privent ceIle-ci de on the judges of the Corirt would deprive the Court of
beaucoup de personnalités des services desquelles elle a many men whose services it most needed. The original
le plus grand besoin. La disposition originelle était tout provision had been quite clear, but the additional words
Ct fait claire, mais les mots que l'on a ajoutés et qui proposing a test applicable to the conscience of those
proposent une épreuve imposée à la conscience de ces persons who were asked t o serve on the Court-and the
personnalités, auxquelles on demande de siéger à la judges would naturally apply that test in the broadest
Cour - et les juges appliqueraient naturellement cette possible way-might
have the effect that rnany men,
épreuve dans son interprétation la plus Iarge possible -,
when asked to accept a judgeship, would say that they
auraient pour résultat que de nombreuses personnalités could not thus exclude thetnselves frorn al1 the activities
auxquelles on demanderait d'accepter un siège de juge of life."
répondraient qu'il ne leur est pas possible de renoncer
ainsi à toutes les activités de la vie. ii
Les interventions ultérieures2 font comprendre que
From the subsequent discussion it was clear t h a t
M. Root Iaisse siibsister le droit du juge d'exercer des Mr. Root meant to leave judges the right to engage in
activités intellectuelles, A l'exclusion de toutes fonctions intellectual pursuits, apart from any political or adminpolitiques ou administratives, ainsi que de toutes occu- istrative functions or any occupation of a professional
pations ayant un caract2re professionnel ; il peut écrire nature ; he might writs a book, give a lecture or take
un livre ; il peut faire une conférence; il peut prendre part in the meetings of .learned societies.
part à des réunions de sociétés savantes.
L'article 16 du Statut étant ainsi clairement précisé
The meaning of Article 16 of the Statute was thus
et étant, en outre, combine avec l'article 18 du Statut, clearly defined, and, in conjunction with Article 18 of
tout à fait complet, la proposition de M. Anzilotti ne the Statute, it forrned a complete system ; M. Anzilotti's
paraît pas utile.
proposa1 therefore seemed superfluous.
M. ANZILOTTI précise que le texte proposé par lui
hl. ANZILOTTIexplained that the text proposed by
se borne à énoncer une règle d'application de l'article 16 him simply laid down a rule for the application of Artidi1 Statut et à préciser - le Statut disant (( en cas de cle 16 of the Statute and-since
the Statute said "any
doute, la Cour décide )) - les cas dans lesquels la Cour doubt on this point is settled by the decision of the
sera appelée à décider. 11 a , en outre, l'utilité de mon- Court"-indicated
in what circurnstances the Court would
trer que b Cour a compris que la modification apportée be called upon to give a decision. I t also had the
à l'article 16 était intentionnelle.
advantage of showing that the Court had appreciated
that the amendment made in Article 16 of the Statute
was intentional.
1
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L e PRÉSIDENT
se déclare en faveur de la proposition
de M. Anzilotti. L'objet de cette proposition est de
préciser I'application de l'article 16 du Statut, dont les
mots (( occupations de caractère professionnel i) paraissent,
à un lecteur anglais tout au moins, difficiles à interpréter. Par ailleurs, puisque les juges de la Cour constituent un collège, il est désirable et même nécessaire
qu'un certain contact soit établi entre eux pour assurer
que des vues uniformes soient adoptées pour ce qui est
des fonctions et occupations poiivant être considér&es,
en général, comme difficilement compatibles avec les
dispositions du Statut. Le Président fait observer qu'il
y a une distance énorme entre cette application uniforme voulue par l'article 16 lorsqu'il stipule qu'en cas
de doute la Cour décide et les sanctions prescrites par
l'article 18 du Statut.
La proposition de hl. Anzilotti assure l'unité dans
l'application de l'article 16, notamment grâce au contact
qu'il prévoit entre le juge intéressé et le Président.
C'est pourquoi sir Cecil Hurst votera en faveur de cette
proposition.
M. GUERRERO,Vice-Prhsident, reconnaît, comme le
Président, que l'article 16 du Statut est difficile à interpréter; il paraît donc difficile, sinon même impossible,
d'en réglementer l'application. Or, la proposition de
M. Anzilotti aboutirait, jusqu'à un certain point, à
faire conférer par la Cour au Président Ie pouvoir
d'interpréter un article dont précisément le Président
vient de déclarer l'interprétation complexe.
N'y aurait-il pas quelque danger à engager l'avenir
en remettant, par une disposition du Règlement, pareil
pouvoir et pareille attribution au Président de la Cour ?
Il est certain que les membres de la Cour ont ,pris,
dès le commencement de leurs fonctions, des engagements sérieux auxquels ils sont tenus pendant la durée
de leur mandat ; mais il serait cependant exagéré de
prétendre qu'ils aient rompu tout lien avec leurs pays
respectifs et qu'ils aient renoncé à l'exercice de toute
liberté personnelle, y compris ceiie de penser et d'exprimer leur pensée. C'est ainsi que, de l'avis de M. Guerrero, un juge à la Cour a le droit de se livrer à certaines activités qui, sans le mettre sous la dépendance
d'un gouvernement quelconque, seraient susceptibles de
rendre service à la paix, comme par exemple celle de
faire partie d'une commission internationale de conciliation, ou de remplir un devoir humanitaire ou scientifique, comme par exemple celui de faire partie d'une
association de bienfaisance ou d'une société. savante. Par
conséquent, si un juge considère qu'iI peut se livrer à
une quelconque de ces occupations, sans pour cela cesser
d'assurer le bon fonctionnement de la Cour, hl. Guerrero
ne croit pas possible que le Règlement puisse l'obliger à
consulter le Président pour savoir si lesdites occupations
sont ou non compatibles avec la fonction de membre de
la Cour.
M. Guerrero fait observer enfin que la proposition de
M. Anzilotti ne paraît pas étendre au Président de la
Cour le contrbIe que celui-ci exercerait sur les juges.
Pour toutes ces raisons, M. Guerrero estime qu'il serait
bien difficile de régler d'avance la manière dont il convient
d'appliquer l'article 16 du Statut.
Le PRESIDENT
ne croit pas que la portée de la disposition soit aussi étendue que M. Ie Vice-Président paraît
le considérer. D'autre part, si Ie Président concevait des
doutes en ce qui 'concerne la compatibilité d'une occupation quelconque avec ses fonctions, il ne manquerait
pas de consulter quelques collègues ou d'en référer à la
Cotir. Quoi qu'il en soit, la proposition de 3T. Anzilotti
mérite une réflexion mûrie, et il sera donc préférable
d'en reprendre plus tard l'examen. Pour le moment, la
Cour pourrait aborder le rapport du Comité de rédaction
sur les premiers articles du Règlement, le texte de M. Anzilotti ne visant que l'article 5 ,
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The PRESIDENT
said that he was in favour of hi. Anzilotti's proposal. Its object was to make clear how Article 16 of the Statute would be applied, for it was difficult, at al1 events for an English reader, to apprehend
the precise meaning of the words "occupations of a professional nature" in that Article. Moreover, since the
judges of the Court constituted a corporate body, it was
desirable and even necessary that some degree of contact
should be established among them in order to ensure
the adoption of homogeneous views as regards the fiinctions and occupations which were in general to be regarded
as inconsistent with the terms of the Statute. The President observed that it was a far cry from the uniformity of application aimed at by Article 16, in laying
down that any doubt was to be settled by decision of the
Court, to the penal provisions of Article 18 of the Statute.
M. Anzilotti's proposal would ensure uniformity in the
application of Article 16, thanks particularly t O the provision for contact between the judge concerned and tlie
President. For this reason, Sir Cecil Hurst would vote
for the proposal.
hl. GUERRERO,Vice-President , agreed with the President that Article 16 of the Statute was difficult to interpret ; it therefore seemed difficult, if not impossible, to
lay down a rule for its application. But BI. Anzilotti's
proposa1 would more or lëss result in the Court's conie&ng on the President power to constme an article
which the President himself had just declared t o be
difficult to' interpret.
Would it not be rather dangerous to commit themselves by entrusting this power and duty to the President
of the Court by means of a provision of the Rules ?
Of course, members of the Court had, on taking up
their appointments, accepted solemn obligations by which
they were bound for their period of office; but it would
be going too far t o Say that they had broken ali ties
with their respective corintries and that they had renounced
any right to persona1 freedom, including the right to
think and express their thoughts. Thus, in hl. Guerrero's opinion, a judge of the Court was entitled to
engage in certain activities which, without placing him
in a position of dependence on any government, would
be likely to serve the cause of peace; for instance, membership of an international conciliation commission, or
some humanitarian or scientific task, sukh as membership of a charitable organization or Iearned society.
Accordingly, if a judge considered that he could engage
in an occupation of such a kind, without thereby interfering with the efficient working of the Court, hl. Guerrero
did not think it possible that he should be cornpeiied by the Rules to consult the President in order to
ascertain whether such an occupation was inconsistent
with the functions of a member of the Court.
Finally, N. Guerrero remarked that M. Anzilotti's proposa1 did not seem to make the measure of supervision
which the President would exercise in respect of judges
applicable to the President himself.
For all these reasons, M. Guerrero thought it would
be most difficult to lay down beforehand the manner in
which Article 16 of the Statute should be applied.
The PRESIDENT
did not think that the scope of the
provision was as wide as the Vice-President seemed to
believe. Again, if the President had doubts as to whether
some occupation was consistent with his own functions, he would certainly consult some of his colleagues
or refer the point t o the Court. In any case, M. Anzilotti's proposal rnerited mature reflection, and i t would
be better to take it up again later. For the time being,
the Court might proceed with the report of the Drafting
Committee on the first articles of the Kules, as M. Anzi1ott.i'~text only came after Article 5 .
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11 en est ainsi décidé.

I t was decided accordingly.

Méthode adoptée pour L'examen d u rapport.

Method to 6e jollowed in examining the report.

hl. GUERRERO,Vice-Président, propose que le Président
se contente de signaler, au fur et à mesure, les articles
qui ont subi des modifications entre les mains di1 Comité,
sans procéder à la lecture de taus les articles.

hl. GUERRERO,Vice-President, proposed that the President should simply draw attention as he went along to
the articles which had been modified by the Cornmittee
ivithout reading al1 the articles.

ARTICLE 1.
hl. NAGAOKA
demande s'il y a lieu dlempIoyer la
forme cr Titre premier 11 et non <( Titre I », alors que
l'on met par ailleurs : article premier, Section 1, etc.
Le GREFFIER signale qu'en 1935 on s'est servi de la
forme (c Titre I 1).
M. GUERRERO,Vice-Président, relève dans le Statut
l'expression (( Chapitre premier )) et, ensuite, (r Chapitre
-

II

P.

hl, XAGAOICA
indique que son observation lui est dictée
par un souci d'uniformité.
hl. FROMAGEOT,
se plaçant au point de vue de l'usage
francais - puisqu'il s'agit ici du texte français -, ne
verrait pas d'inconvénient à l'emploi de la forme (i Titre
premier N, en toutes lettres, et ensuite, Titre Il, Titre III,
etc., en caractères romains. Mais on peut aussi dire
i( Titre 1 II, (i Titre II I I , etc.
Le PRÉSIDENT constate qu'il sera ainsi procédé.
Il signale, par ailleurs, une modification introduite
dans le texte anglais du premier article. Les mots
« judges
et (( depzcty-judges II, supprimés, ont été remplacés par r( n z c i ~ b t wO / the Coort a.
))

This amendment was approved, and Article r , as thus
amended, was adopted.

Cet amendement est approuvé.
L'article premier ainsi amendé est adopté.

ARTICLE2.
Le PRÉSIDENT
indique que le Comité de rédaction a
supprimé le mot (1 respectivement 3.
Antérieurement, il y avait deux catégories de juges :
les titulaires et les suppléants; maintenant qu'il n'y a
plus qu'une catégorie: (( les membres de la Cour 11, le
mot i( respectivement n'a plus de raison d'être.
Dans le texte anglais, on a adopté la rédaction i( jzadges
nomi~ateda, correspondant au texte francais « les juges
d6signi.s n, a u lieu de « judges cltose~e II.
D'autre part, la phrase française : s e n vertu des dispositions de » a été rendue par (( u d e r II.
L'article 2 est adopté ainsi amendé.
))

ARTICLE3.
Le PRÉSIDENT signale qu'à l'alinéa I, Ie Comité de
rédaction a apporté une modification par l'introduction
des mots (( dans un délai également fixé par le Président ii.

Le CornitC a pensé que cette adjoiiction était nécessaire pour assurer qu'il n'y aura pas d'arrêt de la procédure du fait d'une absence de notification de leur opinion
par les parties.
L'adjonction est approuvée.
Le PRÉSIUEXT
fait observer qu'à l'alinéa 2 , aux lignes 7
et g, on trouve, dans Ie texte adopté par la Cour, deux
références 5 l'article 31 du Statut. Le Comité a ~iensé,
pour simplifier la rédaction, qu'il n'était nécessaire d'en
maintenir qu'une seule, modifiant la rédaction en conséquence.
Le jonkheer VAN EYSINGX
propose la suppression, dans
la référence à l'article 31 du Statut, des mots de la
Cour il, qui ne figurent d'ailleurs pas dans le texte
anglais ; en effet, il avait été convenu qu'on ne se servirait qu'une fois dans chaque article de l'expression
c i Statiit de la Cour
et cette expression se trouve déjà
à l'alinéa I de l'article 3.
II en est ainsi décidé.
((

JJ,

M. NAGAOKAasked why "Titre premier", and not
"Titre 1", was used, whereas elsewhere Article I, Section 1, etc., %vasused.
The REGISTRAR
said that in 1935 "Titre 1" had been
used.
M. GUERRERO,Vice-President, observed that in the
Statute one found "Chaj!dre premier", and then "Cha$itre IIJ'.
hl. NAGAOICA
said that his remark had been made
simply in the interests of uniformity.
M. FROMAGEOT,
regarding the question froni the point
of view of French usage-since
they were considering
the French text here-saw no objection t o saying " T i t r e
;r>remie~" and then "Titre II", "Titre I I I " , etc., in
figures. But they could also Say "Titre I", " T i t r e I I " ,
etc.
The PRESIDENT
said that that course would be adopted.
He also drew attention to a change made in the
English text of the first Article. The words "judges"
and "deputy-judges" had been replaced by "members of
the Court".

ARTICLE2 .
The PRESIDENTsaid that the Drafting Cornmittee had
ornitted the word "respectively".
Previously there had been two categories of judges :
judges and deputy-judges ; now there was only one
category : "members of the Court", so that the word
"respectively" was superfluous.
I n the English text, the expression "judges norninated"
(instead of "judges chosen") had been adopted as corresponding to the French "les jztgs disigne's".
Further, the French : "en vertu des dispositio~s de"
had been rendered by "under".
Article 2 as thiis amended \vas adopted.
The PRESIDENT
said that in paragraph I the Drafting
Cornmittee had made an amendment consisting in the
insertion of the words "within a period also to be fixed
by the President".
The Comrnittee had thought this addition necessary in
order to ençure that there would be no check in the
proceedings because the parties had not submitted their
views.
The addition was approved.
The PRESIDENT
said that in the first sentence of paragraph 2, as adopted by the Court, there were two
references t o Article 31 of the Statute. The Cornmittee
had considered that .one of these could be dispensed
with and that the ivording might thus be simplified. It
had amended the wording accordingly.
in the reference to Article 31
Jonkheer VAN EYSINGA,
of the Statute, proposed the deletion of the words "de
la Coztr", which moreover did not appear in the EngIish
text ; it had been agreed that the expression "Statute
of the Court" should only be used once in each article,
and it had already been used in paragraph I of Article 3.

It was decided accordingly.
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Le comte R o s ~ w o ~ o w sindique
~r
que, dans le texte
anglais, les mots (( O# the Cozlrt I) ne figurent même pas
au premier alinéa, où I'on dit simplement i(ztnder Article 31
of the Staircte a .
Le PRÉSIDENT
considère qu'il y a là une lacune et
que l'expression (( the Sladzite of the Cozbri i) doit y, être
rétablie.
L'article 3 est adopté, ainsi amendé.

Count R o s ~ w o ~ o w sobserved
~r
that in the English
text the words "of the Court" did not even appear in
paragraph I ; the words used were simply "untter Article 31 of the Statute".
The PRESIDENTsaid that there was an omission and
that the expression "Statute of the Court" should be
inserted.
Article 3 as thus amended was adopted.

Le PRÉSIDENTfait savoir qu'aucune modification n'a
été apportée au texte français, sinon la substitution du
mot (( membres )) à « juges titulaires 1).
L'article 4 est adopté.

The PRESIDENTsaid that there liad been no change in
the French test, Save for the substitution of the word
"membres" for "@ges titulaires".
Article 4 was adopted.

Le PRÉSIDENTsignale que l'alinéa I de l'article 5 n'a
subi aucune modification.
A I'alinea 2 , le Comité de rédaction a remplacé le
mot i( audience II par le mot (( séance a, a cause de la
discussion qui a eu lieu au cours d'une réunion antérieure i, où l'on a fait observer que la déclaration serait
faite en séance publique et que cette séance ne serait
pas necessairement une audience.
Dans Ie texte angIais, on a empIoyé le mot (( sittirrg il,
qui correspond mieux au mot K séance 1) que cc mcetircrcg JI.
A la fin de l'alinéa 2, le Comité a également apporté
une légère modification de texte, en disant (( en vertu
de cette déclaration, la Cour peut tenir une séance publique
spéciale il, au lieu de (( la Cour pezlt être convoquée i).
Afin de correspondre au nouveau texte français, le texte
anglais a été rédigé comme suit : « A special public
sitting o f the Coztrt may be held.. .. JI
Enfin, à l'alinéa 3, dans le texte anglais, le mot « next t)
a été substitué A (( secondly J ) .
Le PRESIDENTconstate que l'ensemble de l'article 5
est adopté, ainsi amendé,
II propose de renvoyer la suite de l'examen du Règlement
à l'après-midi.

The PRESIDENT
said that there liad been no change
in paragraph I of Article 5.
In paragraph r , the Drafting Committee had replaced
the word "azidience" by "séance", in view of the discussion which had taken place at a previous meeting l,
when it had been observed that the declaration would
be made at a piiblic sitting but that this sitting would
not necessarily be a hearing (audience).
I n the English text the word "sitting'! had becn used,
~vhich corresponcied better to "séance" tlian "irieeting".
At the end of paragraph z , the Committee had also
made a slight change, saying : " e n verttc de cette déclaration, la Cour peut tenir ttne séance plcbliqîte spéciale",
instead of "ln Cowr peut étre convogztée". To make it
correspond to the new French text, the English text
had been amended to read : "A spccial public sitting of
the Court rnay he held ...."
Lastly, in paragraph 3, in the English text, the word
"next" had been substituted for "secondly".
The PRESIDENTdeclared' Article 5 as a whole adopted
with these amendments.
He proposed to postpone furthec esamination of the
Rules until the afternoon.

La séance, interrompue à
heures.

12

h. 30, est reprise A

The Court adjourned from

12.30

t o 4 y.m.
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Proposition de M . Anzilotti.
Le PRÉSTDENTrappelle qu'avant d'examiner l'article 6,
la Cour doit compléter l'examen de Irr proposition de
M. Anzilotti, puisque, d'après son auteur, c'est après
l'article 5 qu'elle devrait se pIacer. Elle pourrait aussi en
constituer le quatrième alinéa.
Le jonkheer VAN EYSINGArappelle qu'à la sCance du
matin on a été d'accord pour modifier la troisième ligne
de la proposition de M. Anzilotti, qui serait désormais
ainsi conçue : « ...: sur la compatibilité de certaines fonctions ou occupations IJ.
Le PRÉSIDENTse propose de consulter la Cour sur le
point de savoir si elle adopte la proposition de M. Anzilotti, ainsi amendée.
M. URRUTIAdemande qu'on vote alinéa par alinéa. Il
n'a en effet aucune opposition à faire contre le premier
alinéa, tandis qu'il ne peut accepter les autres. Il préférerait cependant que le dernier membre de phrase de
l'alinéa I soit ainsi conçu : cc .... il en fait part au
Président qui, le cas échéant, soumet la qz~estion14 la Cozw )I.
Le baron ROLINJAEQUEMYNS a des doutes relativeinent
à l'opportunité de la retouche apportée A la troisième
ligne de cet alinéa. D'après cet amendement, il semble
qu'un membre de la Cour peut s'adresser au Président
pour le consulter même sur le cas d'un autre juge que
lui-même. Dans la proposition primitive de M. Anzilotti,
il ne s'agissait que des hésitations qu'un membre de la
Cour pouvait avoir à son propre sujet.

' P. 7 0 2 .

The PRESIDENT
recalled that before taking Article 6,
the Court must terminate its examination of 31. Arizilotti's proposal, since the latter considered that it should
follow Article 5. I t might also constitute a further
paragraph of that Article.
Jonkheer VAN EYSIKGArecalled that a t the rnorning
meeting they had agreed to amend the third line of
hl. Anzilotti's proposal, which would now read : ".... as
to the compatibility of certain functions or occupations".
The PR ES ID EN'^ proposed t o take the opinion of the
Court as t o whether they would adopt M. Anzilotti's
proposa1 as thus amended.
M. URRUTIAasked for a vote by paragraphs, as, %,hile
he had no objection to the first paragraph, he couid not
accept the others. He would, kowever, prefer the end
of paragraph I t o read : ".... he shall so inform the
President @ho, if need bs, wiZl submit the yziestio.n .?O the
Cozdrt".
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
was doubtful as to the
desirability of the amendment made in the third line of
this paragraph. As amended, it seemed to mean that a
member of the Court might also approach the President
to consult him in regard t o the case of a judge other
than himself. According to the wording of hl. Anzilotti's original proposal, only hesitations felt by a member of the Court on his own account were in question.

.

Le PRÉÇIDENT,afin de tenir compte de Ia remarque
du baron Rolin- Jaequemyns, suggère de dire, à la ligne
suivante : (i avec sa qualité de membre de la Cour B.
Le baron ROLINJAEQUEMYNS accepte cette rédaction.
Le comte R o s ~ w ~ ~ o w
ests ~
embarrassé
r
par l'idée de
voter séparément sur chaque alinéa.
M. GUERRERO,Vice-Président, tout en étant contraire
à tout le texte proposé par M. Anzilotti, fait observer
que si le premier alinéa de la proposition était adopté et
si. les autres étaient rejetés, la disposition ainsi admise
serait anodine au point de perdre toute utilité.
M. URRUTIAvoit dans l'alinéa I la confirmation de
l'opinion selon laquelle il s'agit, dans l'article 16 du
Statut, d'un devoir soumis en premier lieu à l'appréciation de la conçcience de chaque juge. C'est naturellement
le membre de la Cour qui estime s'il doit ou non soumettre au Président un doute qu'il conçoit. Aucun
contrôle quelconque n'est prévu. Cependant, quoique cette
disposition soit ainsi purement théorique, M . Urrutia n'a
aucune opposition de principe à faire contre elle.

Le

PRÉSIDENT pose à la Cour la question suivante :

(( La
Cour adopte-t-elle le premier alinéa de la
proposition de RI. Anzilotti?
M. NAGAOKA
explique qu'il votera négativement parce
que cet alinéa est à son avis incomplet, le cas où Ie
Président serait mis en. cause n'étant pas visé.
))

M. NEGULESCOexplique qu'il votera contre l'alinéa
parce que l'article 16 du Statut est beaucoup plus complet que la disposition proposée par M. Anzilotti.
11est procédé au vote, qui donne le résultat suivant :
Cinq oui : le jonkheer van Eysinga, MM. Urrutia,
Anzilotti, le baron Rolin-Jaequemyns et sir Cecil Hurst,
Président.
Cinq non: ,FM.Nagaoka, Neguiesco, Fromageot, le
comte Rostworowski, M. Guerrero, Vice-Président.
M. A ~ z ~ ~ o rdans
r r , ces conditions, préfère retirer sa
proposition. Il estime en effet qu'il est certain que
l'alinéa 2 soulèvera un nombre d'objections encore plus
grand que l'alinéa I, et il ne voit pas l'utilité d'introduire le premier alinéa sans le second. Il lui suffit que
sa proposition, ainsi que la discussion à laquelle elle a
donné lieu, soient consignées dans les procès-verbaux.
Le jonkheer VAN EYSINGA
rappeue que, le 29 février l ,
il a soumis à la Cour une proposition qui visait le même
ordre d'idées que celle sur laquelle elle vient de voter,
en faisant distribuer un mémorandum CL ce sujet. Quelques
jours plus tard, il a proposé d'insérer dans le Règlement
une disposition prévoyant que :
ii Pour l'application
de l'article 16 du Statut,
chaque membre de la Cour communique A celle-ci
toutes ses occupations autres que celle de membre
de la Cour. JI
Le Président a alors estimé qu'il serait peut-être mieux
de discuter cette proposition dans une réunion privée de
la Cour. Le jonkheer van Eysinga s'est rendu au désir
du Président, tout en se réservant, lors de l'entretien
privé entre les membres de la Cour auquel donna lieu
sa proposition, d'y revenir dans une séance de la Cour
plénière. C'est au cours de cet entretien - qui n'a
donné lieu à aucun vote - que la suggestion a été
faite de laquelle est issue la proposition de M. Anzilotti.
La question de l'insertion dans le Règlement &un
nouvel article visant l'article 16 du Statut ayant éti
ainsi introduite, le jonkheer van Eysinga désire soumettre
à la Cour les observations suivantes à ce sujet:

The PRESIDENT,
in order to meet Baron Rolinljaequemyns's point, suggested that they should say in the
next line : ".... with his capacity as a mernber of the
Court".
JAEQUEMYNS accepted this wording.
Baron ROLINCount R o s - r w o ~ o w sfelt
~ ~ it difficult to vote separitely on each paragraph.
RI. GUERRERO,Vice-President, while opposed to the
@hole of M. Anzilotti's proposal, remarked that i f the
First paragraph of the proposa1 were adopted and the
)thers rejected, the resulting provision would be colouriess to the point of futility.
M. URRUTIAregarded paragraph I as confirming the
view that Article 16 of the Statute concerned an obligation the appreciation of which was in the first place a
matter for the conscience ,of each judge. It rested, of
:ourse, with the individual member of the Court to
ippreciate whether or not he would submit any uncertainty which he felt to the President. No sort of control
was provided for. However, although this provision mas
thus purely theoretical, M. Urrutia had no objection
to it in principle.
The PRESIDENT
put the following question t o thetcourt :
"Does the Court adopt paragraph I of the text
proposed by M. Anzilotti?"

M. NAGAOKAsaid that he would vote against it
because in his opinion the paragraph was incomplete,
no provision being made for the case where the President himself was affected.
M. NEGULESCOexplained that he would vote against
the paragraph because Article 16 of the Statute was
much more cornpiete than the provision proposed by
M. Anzilotti.
A vote was taken which gave the following result :
Five in favour of the paragraph : Jonkheer van Eysinga,
MM. Urrutia, Anzilotti, Barin Rolin-Jaequemyns and Sir
Cecil Hurst , President .
Five against : MM. Nagaoka, Negulesco, Fromageot,
Count Rostworowski and M. Guerrero, Vice-President.
M. ANZILOTTI,in these circumstances, preferred to
withdraw his proposal. He thought it certain that
paragraph 2 would give rise to even more objections
than paragraph I, and he saw no use in adopting the
first paragraph without the second. He would be content if his proposa1 and the discussion upon it were
recorded in the minutes.
Jonkheer VAN EYSINGA
recalled that, on Febniary 29th l ,
he had submitted t o the Court a proposal in the same
connection as that just voted upon, and had circulated
a memorandum on the subject. Some days later, he
had proposed the inclusion in the Rules of a provision
to the effect that :
"For the applicatian of Article 16 of the Statute,
each member of the Court shall inform the Court
of ail his occupations other than that of rnember of
the Court."
The President had then considered that it might be
better ta discuss this proposa1 at an informal meeting
of the Court. Jonkheer van Eysinga had agreed to
this, but a t the private conversation between members
of the Court upon his proposal, had reserved the right
t o revert to it at a sitting of the Court. In the course
of that conversation-which
had not been followed by
any vote-the suggestion had been made which had led
to the presentation of M. Anziiotti's proposal.
Since the question of the insertion in the Rules of a
new article concerning Article r6 of the Statute had
thus been brought up, Jonkheer van Eysinga desired to
present the following observations on the subject :
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On sait que, depuis le I~~ février 1936, ont été ajoutées aux incompatibilités des fonctions politiques, ou
administratives toutes les autres occupations de caractère
professionnel, et que c'est toujours la Cour qui décide en
cas de doute. Il s'agit ici d'une question « d'importance
capitale et qui met en jeu et le crédit de la Cour et le
prestige de la justice internationale JI, comme l'a si bien
dit M. Politis lors de Ia discussion sur l'article 16 du
Statut dans le Comité de juristes de 1929.

10th, 1936)

Since Eebruary ~ s t ,1936, in addition to poIitical or
administrative functions, any other occupations of a
professional nature had now become incompatible with
the position of a member of the Court, and any doubt
on the point was t o be settled by the Court. This was
a question "of capital importance and which involved
both the credit of the Court and the prestige of international justice", as M. Politis had very well said during
the discussion 011 Article 16 of the Statute in the 1929
Committee of Jurists.
Certainement, la conscience des membres de la Cour
The conscience of members of the Court would of
est un guide excellent lorsqu'il s'agit de déterminer si course be an excellent guide in deciding whether a
telle occupation est compatible, oui ou non, avec la particular occupation was, or was not, consistent with
fonction de membre de la Cour, et ceci d'autant plus the position of a member of the Court, especially as,
que l'Assemblée et le Conseil, aux termes de l'article 2 under Article 2 of the Statute, the Assembly and Coundu Statut de la Cour, ont dû porter leur choix sur. des cil must make their choice amongst "persons of high
(( personnes
jouissant de la plus haute considération moral character". The fact however remained that the
morale 1). Toujours est-il que le Statut lui-même prékup- Statute itself, in paragraph z of Article 16, envisaged
pose dans l'alinéa z de son article 16 des cas de doute. the possibility of doubtful cases.
Un tel doute peut être nourri par le juge lui-même au
Doubt might be felt by the judge himself in regard to
sujet d'une de ses occupations, actuelle ou éventuelle. some existing or contemplated occupation of his. I n
Dans ce cas, il soumettra son doute à la Cour, qui déci- .thtlt case, he wouId submit the point to the Court,
dera comme il est prévu dans I'article 16 même. Mais le which could decide as provided in Article 16 itself.
doute peut aussi étre nourri ailleurs, par un autre juge Doubt however might also be felt by someone else,
ou par une instance en dehors de la Cour, par exemple by another judge or by some authority outside the
par l'Assemblée lorsque celle-ci se trouve appelée
Court, for instance by the Assembly when it was cailed
s'occuper, au moins une fois par an, des affaires de la upon t o consider the affairs of the Court, as it was at
Cour. Dans ce cas, la question .peut revêtir un caractère least once a year. I n that case, the question might
délicat ; en effet, il est déIicat de manifester un doute become delicate; for it would be a delicate matter t o
dans une matière comme celle dont il s'agit ici, par rap- raise a doubt in a matter of this kind, in regard t o
port à un tiers, surtout Iorsque celui-ci est un me~nbre another person, especially when that person was a
de la Cour permanente de Justice internationale. Mais, member of the Permanent Court of International Justice.
quelque délicate que puisse être la manifestation d'un But however delicate the raising of such a doubt by
te1 doute par un autre que par le juge lui-même dont il a person other than the judge himself might be, the
s'agit, le Statut prévoit, comme il a été déjà relevé, de Statute, as already observed, envisaged the possibility
tels doutes.
of such doubts.
La Cour pourrait prévenir que les doutes à l'égard
The Court might avert the possibility of doubts of
d'un tiers soient émis, en prévoyant dans son Règlement this kind being expressed by providing in its R d e s for
un contrôle préventif exercé par tous les membres de la a rneasure of preventive control exerciçed by aU memCour sur tous Ies membres. 11 suffirait de dire dans un bers of the Court over individual members. I t would
article, qui pourrait précéder I'article 6 du Règlement, suffice t o Say in an article, which might be placed
que : (( Pour l'application de I'article 16 du Statut de la between Articles 5 and 6 of the Kules, that "for the
Cour, chaque membre de la Cour communique à celle-ci application of Article 14 of the Statute, each member
toutes ses occupations autres que celle de membre de Ia of the Court shall inform the Court of all his occupaCour. JI
tions other than his position as a member of the Court".
De cette façon, la Cour recevrait quinze listes d'cc occuThe Court would thuç receive fifteen lists of "occupapations )), dont eue éliminerait sans doute sans beaucoup tions", of which no doubt it would without much diffide peine un pourcentage très considérable comme non culty eliminate a very considerable proportion as not
professionnelIes dans le sens de I'article 16 du Statut, et of a professional nature within the meaning of Artipartant comme compatibles avec la fonction de membre cle 16 of the Statute, and consequently as consistent
de la Cour. Sur le reste des occupations où il y aurait with the functions of a member of the Court. As
un doute, la Cour discuterait et déciderait. Le caractère regards any occupations in regard to which there was
général et automatique du contrôle lui enlèverait tout ce sorne doubt, the Court would discuss them and give
qui pourrait être déIicat. E t c'est précisément ce carac- its decision. The general and automatic character of
tère général et automatique qui faisait défaut dans la the control would deprive it of its delicate nature. This
proposition de M. Anzilotti, dont le jonkheer van Eysinga general and automatic character was just what was
n'a nullement méconnu les mérites et pour le premier lacking in M. Anzilotti's proposai, the merits of which
alinéa de laquelle il a voté oui.
Jonkheer van Eysinga fully recognized and the first
paragraph of which he had supported.
La formule envisagée couvre également le cas où plus
The proposed formula would also cover the case
tard un membre de la Cour se chargerait d'une nouvelle where one member of the Court accepted some new
occupation ; et elle n'exclut nullement la possibilité qu'un occupation ; and it by no meaas precluded a member;
membre de la Cour, qui aurait des doutes sur la ques- of the Court, who felt doubts as t o whether he could
tion de savoir s'il pourrait se charger d'une ,nouvelle accept some new occupation, from consulting his colleagues
occupation, consulte préalablement ses coii$gues.
beforehand.
Par un contrble préventif comme celui qui vient d'être
By rneans of a preventive control of the kind indicated,
indiqué, la Cour éliminerait d'avance tous les cas dou- the Court would eliminate beforehand any doubtful cases
teux - s'il y en avait - par des décisions prévues par -if any-by decisions given under the second paragraph
le second alinéa de l'article 16 du Statut même.
of Article 16 of the Statute.
Après avoir présenté ces observations, le jonkheer van
Having made the foregoing observations, Jonkheer
Eysinga demande, vu l'importance de la question, qu'un van Eysinga, in view of the importance of the question,
vote soit pris sur la proposition qu'il avait soumise.
asked for a vote on the proposai he had made.
M. NEGULESCO
considère que la proposition du jonkheer
M. NEGULESCO
considered that Jonkheer van Eysinga's
van Eysinga contient plus que l'article 16 du Statut proposa1 went further than Article 16 of the revised

revisé. Les incompatibilités prévues par ce texte sont de
deux sortes : elles se réfèrent, en premier lieu, aux fonctions politiques ou administratives, et, en second lieu,
aux
occupations de caractère professionnel JI. Selon
11. Negulesco, il s'agit ici d'occupations qui ont un
caractére continuel et qui produisent une rémunération
pour celui qui les exerce.
Le Statut a prévu ces empêchements pour que la
Cour puisse exercer ses fonctions ; mais on n'a pas voulu
exclure toute activité intellectuelle d'un juge. A cet égard,
M. Negulesco se réfère aux paroles prononcées par
M. Root, au Comité de juristes de 1929, qu'il a lues à
la séance du matin et qu'il désirerait voir reproduites
dans les procès-verbaux l.

Revenant à la proposition du jonkheer van Eysinga,
hl. Negulesco relève qu'elle parle des (i occupations ii des
juges sans ajouter les mots qui se trouvent dans le Statut : (( de caractère professionnel ii. Selon M. Negulesco,
en supprimant ces mots on donne au terme (i occupaun sens plus large que celui envisagé dans le
tions
Statut, de manière à exclure toutes les activités intellectuelles d'un juge. E n conséquence, ,la proposition du
jonkheer van Eysinga ne correspond pas à l'article 16
du Statut revisé.
E n outre, tandis que le système du Statut revisé est
complet, en prévoyant, dans l'article 18, des sanctions
contre un juge qui accepte une fonction incompatible
avec sa qualité de membre de la Cour, le système préconisé par le jonkheer van Eysinga, ne prévoyant pas
de sanctians, est incomplet.
AI. URRUTIArappeIIe ce qu'a dit M. Huber, en sa
qualité de Vice-Président de la Cour de Justice, au sein
du Cornite de juristes de 1929, lorsque celui-ci a examiné la question des incompatibilités. Il voudrait que
ces paroles de M. Huber - sur lesquelles il est tout Lt
fait d'accord - figurent dans le procès-verbal. Elles
sont ainsi conçues :
(( M. Huber pense que la question des incompatibilités
doit être examinée sous deux aspects différents : d'abord
sous celui de la nature de I'activité des juges de Ia Cour,
et, secondement, sous celui des faits eux-mêmes. E n ce
qui concerne le premier point, il y a évidemment certains postes qui sont ipso facto incompatibles avec la
situation d'un juge. Le Statut stipule qu'aucun membre
titulaire de la Cour ne pourra exercer une fonction politique ou administrative quelconque.
(( E n ce qui concerne le second aspect, il existe, toutefois, des circonstances qui rendent l'exercice d'une fonction compatible en elle-même avec celle de juge à Irt
Cour permanente, incompatible en fait. Par exemple, un
juge qui remplit consciencieusement son devoir ?
lai Cour
n'aura peut-être pas le temps d'exercer une autre forme
quelconque d'activité, et, ceci étant, hl. Huber admet
avec M. Root que la question peut être laissée à la
conscience de chaque juge en particuIier. JI croit comprendre que M. Root estime que le Comité ne devrait
pas définir de façon trop précise ce qu'un juge peut ou
ne peut pas faire, parce qu'on se rendra compte que la
question doit se résoudre d'elle-même, car un membre
de la Cour sera obligé de consacrer la plus grande partie
de son temps à L a Haye, et, par conséquent, ne se
trouvera pas libre pour d'autres travaux. 11
Le PRÉSIUENT demande si, lorsque 81. Huber a prononcé ces paroles, il y avait devant le Comité de jriristes
un projet contenant les mots (i ne se livrer à aucune
occupation de caractère professionnel ii.
M. URRUTJA
répond que le Comité était à ce moment
saisi de Ia proposition de RI. Fromageot, qui allait plus
Ioin 2.

Statute. The incornpatibilitieç rnentioned in that Article
were of two kinds : first, political or administrative
functions, and secondly "occupations of a professional
nature". 31. Negulesco held that the occupations meant
were continuous occupations involving remuneration.
The Statute had made this provision in order t o
ensure that the Court could perforrn its duties; but
there had been no intention to preclude a judge from
engaging in. intellectual activities. I n this connection,
M. Negulesco referred to the remarks of Mr. Root in
the Committee of Jurists in 1929, which he had read at
the morning sitting and which he wished reproduced
in the minutes l .
Reverting to Jonkheer van Eysinga's proposal,
M. Negulesco observed that it spoke of "occupations"
of judges without adding the words of the Statute :
"of a professional nature". I n this view, by omitting
these words, the word "occupations" was given a wider
çignificance than in the Statute and would exclude al1
a judge's intellectual activities. Jonkheer van Eysinga's
proposa1 therefore did not correspond to Article 16 of
the revised Statute.

))

l

Voir p. 712.

Eu égard aux renvois fréquents faits au cours de la discussion aux procts-verbaux du Comité de juristes de igzy
a

Again, whereas the system provided in the revised
Statute was complete, since steps might be taken under
Article 18 against a judge who accepted. some function
inconsistent with his position as a member of the Court,
the system advocated by Jonkheer van Eysinga was
incomplete, since no provision was made for constraint.
M. URRUTIArecalled what M. Huber had said, in his
capacity as Vice-President of the Court of Justice, in the
Committee of Jurists of zgzg, when the latter had been
considering the question of incompatibility of functions.
He wished these words of 31. Huber-with
whicii he
absolutely agreed-to be recorded in the minutes, They
were as fallows :
"M. Huber thought that the question of incompatibilities should be considered from two different aspects,
first, that of the nature of the activity of the judges of
the Court and, secondly, that of the actual facts. As
regarded the first point, there were obviously certain
posts which were, as such, incompatible with the holding of a judgeship. Thus, the Statute had laid clown
that no ordinary member of the Court might exercise
any political or executive function.
"As regarded the second aspect, however, there were
circumstances which might make the exercise of a function which, in itself, was compatible with that of a
judgeship on the Permanent Court, incompatible in fact.
For instance, a judge who conscientiously discharged his
duties t o the Court might possibly not have time to
carry on any other forrn of activity, and, that being SO,
M. Huber agreed with Mr. Root that the question might
be left to the conscience of the individual judges. He
understood that Mr. Root thought that the Committee
should not define too precisely the things which a judge
might or might not do, since the question would be
found to solve itself owing to the fact that a member
would be required to spend rnost of his time a t The
Hague, and hence would not be free for other work."
asked whetber, when M. Huber had
The PRESIDENT
a draft before the Committee
of Jurists containing the words "not to engage in any
occupation of a professional nature".
hl. Unnunn replied t h i t 1 . Fromageot's proposal,
which went further, had then been before the Committee P.

1 said this, there had been

1

See p. 7 1 2 .
In view of the frequent references made in the course Of
the discussion t o the minutes of the 1929 Committee of Jurista
8
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Le jonkheer VAN EYSINGA,
répondant à M. Negulesco,
déclare que si, dans sa proposition, il n'a pas parlé d'occupations de caractère professionnel, c'est pour permettre
à la Cour de faire le triage entre les cas douteux et
ceux qui ne le sont pas ; si. on laissait au juge le soin
de dire qu'il ne considère pas telle de ses occupations

Jonkheer VAN EYSIXGA,
answering M. Negulesco, said
that the reason why he had not referred to occupations
of a professional nature in his proposal was in order to
allow the Court to separate cases that were doubtful
frorn those which were not ; if it was left to the
individual judge to say whether a particular occupation

consacrés a l'article 16 du Statut, il semblerait utile de reproduire
i n extenso le passage d e ces procés-verbaux qui est consacré
audit article. Ce passage est airisi con'çu :

concerning Article r 6 of the Statute. i t seemed cxpedient t o
reproduce in ertenro the passage of these minutes which concerns t h a t Article. This passage reads as follows :
"Article

,

16

M. FROMAGEOT
fait remarquer que cet article vise la question
des incompatibilités. '11 proposerait d e voir consacrer le principe
d'aprés lequel :

h l . FROMACEOT
pointed out t h a t this Article dealt with the
question of the disabilities of judges. He proposed the acceptance of the follorving principle :

a Les niembres de la Cour permanente doivent exclusivement leur activité à leur haute fonction, hors de laquelle
ils ne doivent exercer aucune charge. Cependant, la qualité
de membre de la Cour permanente d'Arbitrage, e n . vertu
d e la Convention de rgo7. ou la possibilité de siéger en
. vertu d'un compromis ou d'une convention particuliére, ne
sont pas incompatibles avec cette disposition. D

'The members of the Permanent Court shall devote themselves exclusively to this high function and may not exercise a n y other functions. I t shall not, however, be incompatible with this provision for them t o b e members of the
Permanent Court of Arhitration under the Convention of
1907 or t o sit as arbitrators under the terms of a subrnission t o arbitration or a convention.'

Quant à la seconde phrase du premier paragraphe, elle devrait
disparaître, comme conséquence de la suppression du juge suppléant.
Le PRASIDENTestime qu'il existe une objection i la proposition tendant à permettre à un juge de siéger A la Cour permanente d'Arbitrage. car il est possible qu'une affaire soumise à
cette Cour puisse ultérieurement venir devant la Cour permanente de Justice internationale, par suite d'un appel.
hl. POLITIS fait observer qu'il serait difficilement poss;ible A
un juge qui aurait entendu précédemment une affaire à la Cour
permanente d'Arbitrage, de siéger en qualité de juge dans la
Cour permanente de Justice internationale, pour connaître du
même cas.
BI.. Hoor estime que les propositions de hI. Fromageot pourraient créer une situation quelque peu dangereuse. Le Comité
a déjà adopté certaines restrictions nouvelles concernant l'attitude il observer par ceux qui auront accepté ieur élection en
qualit6 de juges à la Cour permanente, restrictions tendant B ce
que ceux-ci se consacrent entiérement aux travaux de la Cour,
ainsi que, à la vérité, on est en droit de l'attendre d'eux. On
3, de plus, admis que les juges doivent être e n mesure de se
trouver à La Haye dans un bref délai. e t que la durée de leurs
vacances serait fixée par la Cour.
Bien qiie M. Root ne soit pas hostile a ces dispositions, il les
a acceptées avec une certaine appréhension, qu'a renouvelée
l'addition actuellenient proposée par M. Fromageot. C'est l'appréhension que, dans leur ensemble, les limitations particuliéres que
l'on a proposé d'imposer a u x juges de la Cour n e privent celle-ci
de beaucoup de personnalités des services desquelles elle a le
plus grand besoin. La disposition originelle était tout a fait
claire, mais les mots que l'on a ajoutés e t qui proposent une
épreuve imposée à la conscience de ces persoiinalités auxquelles
on demande de siéger A la Cour - e t tes juges appliqueraient
naturellement cette épreuve dans son interprétation la plus large
possible - auraient pour résultat que d e nombreuses personnalités auxquelles on demanderait d'accepter un siège de juge
répondraient qu'il ne leur est pas possible de renoncer ainsi à
toutes les activités de la vie. M. Root estime que la Cour a
besoin d'hommes de ce genre plus que ceux-ci n'ont besoin d'un
emploi à la Cour. Supposé que l'on désire trouver un Amlricain
pour remplacer M. Hughes à la Cour. hi. Koot craint que les
hommes qui accepteraient cette charge e t auraient la compétence voulue n'estiment qu'en consentant à ces restrictions de
leur liberté ils reviendraient à un é t a t d e tutelle analogue à
celui d'un écolier.
M. F R O ~ I A G E O
apprdcie
T
pleinement la sagesse des observations
de M. Hoot. Il pense que le principe, tel qu'il l'a formult. va
peut-étre au delà de son idée. Il n'avait point Inintention de
suggérer que les juges soient absolument exclus de toute autre
activité, mais il considérait comme inadmissible qu'un homme
a y a n t accepté un siège de juge puisse continuer a exercer. dans
son propre pays, une autre profession, celle d'avocat par exemple.
II en est de même de l'enseignement. Si un professeur
nommé a u poste d e juge est autorisé à continuer à faire des
cours et A développer ainsi ses opinions e t ses doctrines, il fait
préjuger par avance de ses décisions. On sait que dans tel ou
tel cas il jugera de telle ou telle façon. Son impartialité e t son
indépendance sont comproniises. Étre magistrat ou membre de

The second sentence of the first paragraph sliould b e deleted
in conseyuence of the abolition of the deputy-judges.
The CHAIRMANthought t h a t there was a n objection t o the
proposai ta allou~ a judge t o serve on the Permanent Court of
Arbitration, since i t was possible t h a t a case which had been
submitted t o t h a t Court might later come before the Permanent
Court of International Justice as the resuit of a n appeal.
BI. P O L I T ~ observed
S
t h a t it would hardly he possible for a
judge who had already heard a case in the Permanent Court
of Arbitration t o sit as a judge in the Permanent Court of
International Justice ior the heanng of the same case.
Mr. ROOT thought t h a t JI. Fromageot's proposais might give
rise t o a somewhat dangerous situation. The Cornmittee had
already agreed upon certain new restrictions t o the conduct of
those who accepted election t o judgeships in the Permanent
Court, the intention of those restrictions being t h a t the judges
should devote themsclves entirely t o the Court's work as, indeed,
they might very properly be expected to do. hioreover, i t had
b e n agreed t h a t the judges should be in a position to reach
The ITague a t very short notice. and t h a t the duration of their
vacations shoold be decided b y the Court.
Though Mr. Root had nothing against the above provisions,
he had accepted t h e ~ n with some apprehension, which was
renewed b y the addition now proposed b y SI. Fromageot ; he
Ieared that, taken altogether, the particular limitations rvhich i t
%vas proposed t o impose on the judges of the Court would
deprive the Court of many men whose services i t rnost needed.
The original provision had been quite clear, b u t the additional
words proposing a test applicable t o the conscience of those
persons who were asked t o serve on the Court-and
the judges
would naturally apply that test in the broadest possible waymight have the effect t h a t many men. when asked t o accept a
judgeship, would Say t h a t they could not thus exclude themjeIves from al1 the activities of life. In Mr. Root's opinion the
Court needed men of t h a t caiibre more than they needed a
position in the Court. Supposing i t were desired t o find a n
American t o take hlr. Hughes' place in the Court, N r . Koot
Feared t h a t the kind of man who would be willing and çornpetent to serve would think t h a t in accepting these restrictions
Jn his liberty, he was returning to a state of tutelage resembling that of a schooiboy.
M. FROMAGEOT
fully appreciated the wisdom of &Zr. Root's
,bservations. He thought that perhaps the principle. as he had
'ormulated it, went further than the idea he had in mind. He
i a d not meant t o suggest t h a t the judges should b e entirely
:xcluded from al1 other activities, b u t he considered i t inadmis;ible that, when a man had accepted a judgeship, he should
:ontinue to follow in his own country another profession such,
'or example, as t h a t of lawyer. These remarks also applied to
:ducation. If a professor, appointed a s a judge, were a t liberty
.O continue lecturing and t o develop in this way his views and
lis doctrines, his decisions would be prejudiced in advance. I t
~ o u l dbe known t h a t in such-and-such a case he would decide
n çuch-and-such a way. His' impartiality and his independence

comme une occupation professionnelie, le contrôle ne
servirait A rien.
D'autre part, en ce qui concerne la question de la
sanction des dispositions de l'article 16, le jonkheer van
Eysinga soutient que la première sanction est toujours

of his was an occupation of a professional nature, the
control would serve no purpose.
Again, with regard to the question of the enforcement of the terms of ArticIe 16, Jonkheer van Eysinga
maintained that in the first place there was always the

I'enseignernen t sont deux sortes différentes d'activité. Elles sont
également dignes de respect. On peut bien choisir entre l'une ou
l'autre, mais on ne saurait les cumuler.

would b e compromised. T o b e a magistrate or a n educationalist
were two diiferent forms of activity. &th were worthy of
respect. A choice might, b e made between the two, b u t the
two offices must not be held at the same time.
The CHALRMANasked whether a man tvho had written a b m k
on international law mas t o be excluded from the list of candidates.
M. FROMAGEOT
thought i t was difficult t o compare this case
with the others, since the writing of a book was not a professional occupation. \Vhen a man had been appointed a judge
of the Permanent Court, his only profession should b e t h a t of
judge of the Court.
enquired whether the judge would b e allowed
The CHAIRMAN
t o deal with the business of the League of Nations.
M. FROMAGEOT
said t h a t M. Gaus had drawn his attention
to the case of conciliatian commissions. I t would be dangerous
t o allow a judge of the Court t o serve on a conciliation commission. if the cases submitted t o those commissions had later t o
corne before the Court. A judge's independence was t h e basis
of his impartiality ; if he were not completely and obviously
independent. his impartiality might be compromised.

Le PRÉSIDENT demande si un homme a y a n t écrit un livre
sur le droit international doit étre exclu de la liste des candidats.
M. FROMAGEOT
pense qu'on peut difficilement comparer ce
cas a u x autres, car le fait d'écrire un livre ne constitue pas une
occupation professionnelle. Une fois que quelqu'un a été nommé
juge à la Cour permanente, sa seule profession devrait étre celle
de juge à la Cour.
demande si le juge serait autorisé à s'occuper
Le PRI-SIDENT
des affaires de la Société des Nations.
hl. FROMAGEOT
dit que M. Gaus a attiré son attention sur le
cas des commissions de conciliation. 11 serait dangereux de permettre a un juge de la Cour de faire partie d'une commission
d e conciliation, si les cas soumis à ces commissions doivent
venir ultérieurement devant la Cour. L'indépendance du juge
constitue la base de son impartialité ; s'il n'est pas complktement e t manifestement indépendant, son impartialité peut se
trouver compromise.
RI. Fro~riageot a déjà cité le cas de la profession d'avocat.
C'est une profession trPs respectable, mais elle ne lui parait pas
compatible avec l'occupation d'un siPge de juge à la Cour permanente. 11 s'en remet toutefois au Comité. Si celui-ci estime que
le reméde est pire que le mal, il f a u t évidemment le repousser.

Le Dr RUNDSTEINne pense pas qu'on puisse considérer qu'il y
a incompatibilité pour un juge a étre professeur honoraire dans
une université. Si par exemple un juge a été précédemment
professeur, il ne devrait pas y avoir d'inconvénient b ce qu'il
fasse des conférences sur les travaux de la Cour. E n outre, les
services d'un professeur honoraire ne sont pas rémunérés.
M. ROOT déclare que c'est moins à une rédaction particuliére
de la proposition d e 51. Fromageot qu'il a des objections
faire
qu'à l'insertion de quoi que ce soit pouvant comporter un sentiment de suspicion ou de dCfiance impliquant que les personnalités auxquelles on demanderait d'occuper un siège de juge à
la Cour doivent être traitées comme des enfants e t instruites de
leurs devoirs. L a catëgorie d'hommes dont a besoin la Cour
considérerait peut-être inconsciemment comme un affront l'idée
qu'on ne lui fait pas confiance pour se conduire conformément
a u x exigences d e s a charge.
La proposition. de AlZI. Fmrnageot aurait donc peut-être besoin
d'être remaniée afin d'écarter tout soupçon que les juges pourraient ne pas se conformer a u x principes de conduite que l'on
attend d'eux.
hi. URRUTIAestime suffisantes les modifications de système
qu'on a déjà adoptées. E n pratique, on se rendra compte qu'un
juge sera obligé de consacrer la totalité d e son temps, ses
vacances exceptées, aux travaux d e la Cour. M. Urrutia partage
l'opinion de AT. Root. Toute modification au présent systéme,
tendant à rendre obligatoire la résidence à La Ilaye. entraînerait
des inconvénients plus sirieux que les avantages possibles qu'on
en attend. É t a n t donné le volunie important des affaires que la
Cour peut s'attendre à traiter dans l'avenir. il serait tout à fait
impossible à un juge de se lier A l'exercice d'une autre profession, telle que celle du professorat.
R i . Urrutia a été très impressionnti: par les observations de
M. Root, e t il rappelle au Comité qu'à l'époque où le Statut f u t
primitivement élaboré, il y eut une discussion très vive sur cette
question particuli&re, t a n t à l a premikre Commission de 1'Assemblée qu'à l'Assemblée elle-même. Cela montre combien la question est difficile à résoudre. B i . Urrutia préférerait donc laisser
les choses e n l'état, e t il estime que le Comité devrait se contenter des rnodifiçatioris qui viennent d'stre apportées.
M. HUBER pense que la question des incompatibilités doit
être examinée sous deux aspects différents : d'abord sous celui
de la nature de l'activité des juges de la Cour et. secondement,
sous celui des faits eux-mémes. En ce qui concerne le premier
point, il y a évidemment certains postes qui sont ipso facto
incompatibles avec la situation d'un juge. Le Statut stipule
qu'aucun membre titulaire de ta Cour ne pourra exercer une
fonction politique ou administrative quelconque.

AI. Fromageot had alread) cited the case of the legal profession, which was a perfectly respectable profession, b u t which
did not appear t o him t o b e compatible with the holding of a
judgeship i n the Permanent Court. He was, however, in the
Cornmittee's hands : if the Committee thought t h a t the remedy
was worse than the evil, i t must obviously reject it.
Dr. RUNDSTEINdid not think t h a t iC could be held t h a t it
was incompatible for a judge t o hold an honorary professorship
a l a university. If, for instance, a judge had previously been
a professor. there should be n o obstacle t o his giving lectures
on the work of the Court. Furthermore, the services of ail
honowry professor were not remiinerated.
hlr. ROOT said t h a t he did not so much object t o a n y partiaiilar wording in M. Fromageot's proposa1 as to the inclusion
in i t of :inything t h a t might seem to carry with i t a feeling of
juspicion or distrust t h a t the people who were to b e asked tu
render this service of a judge of the Court needed t o b e treated
like children and instructed in their duties. The kind of man
required for the Court might perhaps unconsciously resent the
.dea t h a t he could not be trusted t o conduct himself in accordLnce with the requirements of his office.
M. Fromageot's proposa1 mjght therefore perhaps require
redrafting in order t o obviate a n y indication t h a t the judges
a i g h t not abide b y the standards of conduct expected of them.
M. U R R U ~ I A
thought t h a t the changes of system which had
~ l r e a d y been adopted would sufice. I t xvould be found, in
practice, t h a t a judge would b e obliged t o devote the whole
3f his time. except his holidays, t o the a o r k of the Court.
11. Urrutia held the same views as M r . Root. Any modification
in the present system whereby residence a t The Hague would be
~bligatory would entai1 more serious disadvantages than the
?ossibte adr-antages t o be anticipated. I n view of the large
volume of business which the Court might in fu&re expect, i t
would be quite impossible for a judge t o bind himself t o the
zxercise of a n y other profession such as t h a t of teaching.
M. Urrutia had been greatly impressed b y Mr. Roat's observations and reminded the Committee t h a t , a t the time when
the Statute was first drawn up, there had been a very lively
3iscussion on this particular question both in the First Comnittee of the Assembly and in the Assembly itself. T h a t
jhowed how difficult the question was t o solve. RI. Urrutia
~ o u l dtherefore prefer t o leave things as they ivere, and he
mnsidered t h a t , t h e Cornmittee should content itself with the
:hanges i t had already made.
M. HUBER thought t h a t the question of incompatibilitiei:
;hould be considered from two different aspects : first, t h a t of
:he nature of the activity of the judges of the Court, and
iecondly t h a t of the actual facts. As regarded the first point,
:here were obviously certain posts which tvere. as such, incom2atible with the holding of a judgeship. Thus, the Statute had
aid down t h a t no ordinary member of the Court might exercise
iny political or executive function.
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le fait que, aux termes mêmes de l'article, i( en cas de
doute, la Cour décide ». Certes, il y a des cas où l'article 18
du Statut devra être appliqué; mais cela, c'est la
dernière sanction.

fact that, under Article 16, "any doubt on this point is
settled by the decision of the Court". Of cour'se, there
were cases in which Article 18 of the Statute might
have to be applied, but that was the Iast resort.

E n ce qui concerne le second aspect, il existe toutefois des
circonstances qui rendent l'exercice d'une fonction compatible en
elle-même avec celle de juge a la Cour permanente incompatible
en fait. Par exempte, un juge qui remplit consciencieusenient
son devoir à la Cour n'aura peut-être pas le temps d'exercer
une autre forme quelconque d'activité, e t ceci étant, M. Huber
admet avec M. Hoot que la question peut être laissée a la
conscience de chaque juge en particulier. II croit comprendre que
AT. Root estime que le Comité ne devrait pas définir de façon
trop précise ce qu'un juge peut ou ne peut pas faire, parce
qu'on se rendra compte que .la question doit se résoudre d'ellemême, car un membre d e la Cour sera obligé de consacrer la
plus grande partie de son temps à La Haye, e t par conséquent
ne se trouvera pas libre pour d'autres travaux.
E n ce qui concerne la question d'un juge siégeant à la Cour
d'Arbitrage. it est vrai que, du point d e vue moral, il n'existe
pas nkessairement d'incompatibilité avec un tel service, mais
les cas d'arbitrage exigent en génPrrtl beaucoup de temps e t les
travaux de la Cour devront passer avant toute autre fonction,
qu'elle soit ou non compatible avec ceux-ci.
Ar. POLZTLSestime q u e Ie Comité doit consacrer la plus grande
attention à cette question, qui est d'importance capitale e t qui
met en jeu e t le crédit de la Cour e t le prestige de la justice
internationale. Comme le disait fréquemment son professeur de
droit, la justice ne doit pas seulement étre juste. elle doit également parattre juste.
On a dit que les juges doivent posséder la confiance. Il y a
à ce propos deux observations à faire : dans les pays où la justice est organisée depuis des siècles. des traditions se sont formées et les juges savent qu'il existe pour e u x une obligation
stricte de ne point prendre p.art à une activitP quelconque qui
pourrait être incompatible, soit e n fait, soit moralement, avec
leur qualité de magistrat. Il n'existe pas de tradition semblable en ce qui concerne la justice internationale. Mais en cela,
toutefois, ne réside pas la seule différence. Dans les cours nationales de justice, le magistrat ou le juge a une carrière devant
lui. Dans la justice internationale, par contre. on n'a pas encore
atteint ce stade. Les nominations ne sont que temporaires, bien
qu'elles puissent naturellement être renouvelées. Le résultat est
qu'une nomination à la Cour permanente peut être offerte à un
homme se trouvant en pleine activité sociale ou nationale.' Une
telie personnalité exercera pendant neuf ans à la Cour. et. à
l'expiration d e cette période, pourra se trouver dans l'impossibiliti: d e reprendre la situation qu'elle occupait précbdemment
dans son pays. La solution idéale serait 6videmment de placer
les juges internationaux sur u n pied d'égalité avec les juges
nationaux e t de les nommer à vie. Ceci, toutefois, est impossible
dans les circonstances actuelles : cela nécessiterait une modification radicale de l'article 13.
M. FROMAGEOT
fait remarquer qu'une modification de cet
ordre se rattache aux observations qu'il a présentées sur I'article 16.
M. POLITIS l'admet. Continuant, il désire faire deux propositions tendant à résoudre les difficultés sur lesquelles il a attiré
l'attention : d'abord la période d'exercice devrait étre portée de
neuf à douze ans. avec l'espoir qu'à l'avenir o n trouverait s a
possibilité d'aller mame plus loin e t de nommer à vie les juges
internationaux. L'adoption d'une période de douze ans contribuerait beaucoup a remédier à la situation actuelle. car après
un service de douze a n s à la Cour permanente, les juges, dans
leur grande majorité, seraient arrivés à la période de leur existence OS ils éprouveraient le désir de se retirer de la vie active.
Secondement, il proposera qu'on accorde une pension a u x juges,
ce qui donnerait à ceux-ci l'assurance qu'ils conserveront la
situation honorable qu'ils ont acquise au rnonient où ils se
retireront dans l e u r pays.
Si ces propositions sont acceptées, la situation matérielle des
juges sera assurée, e t il sera alors tout à fait logique d'introduire dans l'article 16 une disposition portant qu'un juge ne
doit exercer aucune autre profession ou occupation que celle de
juge à la Cour. E n attendant, o n pourrait stipuler que, dans
I'exercice d'une profession ou d'une fonction, les juges à la Cour
ne devront pas être appelés à émettre des avis qui auraient une
relation quelconque avec les affaires de l a Cour.

As regardcd the second aspect, however, there were circumstances which might make the exercise of a function which, in
itself, was compatible with t h a t of a judgeship o n the Permanent Court, incompatible in fact. For instance, a judge who
conscientiously discharged his duties t o the Court might possibly
not have time t o carry on a n y other form of activity. and. t h a t
being so, M. Nuber agreed with Mr. Root t h a t the question
might be left t o the conscience of the individual judges. H e
understood t h a t Mr. Hoot thought t h a t the Cornmittee should
not define too precisely the things which a judge might or might
not do. since the question would b e found t o solve itself owing
t o the fact t h a t a member would be required t o spend most
of his time a t The Hague, and hence woutd not b e free for
other work.
As t o the question of a judge serving on a Court of Arbitration, i t was true t h a t there was not necessarily a n y incornpatibility in such service from a moral point of view, b u t arbitration cases usually denianded much time, and t h e work of t h e
Court should come before any other functions, whether compatible or incompatible with t h a t work.
M. POLITIS
thought t h a t the Committee must devote its most
serious attention t o this question, which \vas of capital importance, and which involved both the credit of t h e Court and the
prestige of international justice. As his professor of latv hha
.
frequently said, justice must not only b e just. i t must also
appear just.
I t had been said t h a t confidence must be reposed in the
judges. There were two observations to make in t h a t connection. I n those countries where justice had been organized for
centuries traditions had grown up, and the judges knew that
there tvas a strict obligation upon them not t o take part in a n y .
activity which might be incompatible with their magistracy
either in fact or rnorally. Bo such traditions existed in regard
to international justice. That, however. uras not the only difference. I n the national courts of justice, the magistrate or judge
had a career before him. In international justice, however,
t h a t stage had not y c t been reached. The appointments were
only temporary, although they might of course be renewed. The
result was t h a t a n appointment t o the Permanent Court might
be offered t o a man wlio \vas in the full course of his social or
national activity. Such a man would serve for nine years a t
the Court, and on the expiration of t h a t period he might find
i t impossible t o talte u p again the position he had previously
occupied in his own country. The ideal position of course would
be t o place the international judges on a footing of equality
with t h e national judges and t o make their appointments for
life. That, however, was impossible in existing circumstances.
I t would necessitrtte a radical amendment i n Article 1 3 .

M. R o o ~ suggère
M. Fromageot :

l'addition

suivante à la

proposition

de

M. FROMAGEOT
observed t h a t such a n ameridment affected
also t h e observations he had made regarding Article 16.

M. POLITIS agreed. Continuing, he wished t o make two
proposals t o meet the difficulties t o ahich he had drawn attention. First, the period of appointmcnt should be increased frorn
nine to twelve years, with the hope that, in future, i t would b e
found possible t o go even further and t o appoint the international judges for life. The adoption of a twelve-year period
would do much to remedy the present situation, since. after
serving trveive years on the Permanent Court, the great majoritp
of the judges would have arrived a t the period of life a t ivhich
they would wish t o retire from active work. Secondly, he
would propose t h a t judges should be given a pension which
would carry ivith i t a n assurance t h a t they would be able t o
keep u p the honourable position they had earsed when they
retired to their own countries.
If these proposals were accepted, the msterial position of the
judges would be assured, and i t would then be quite logical t o
introduce in Article 16 a provision t o the effect t h a t a judge
should exercise no other profession or occupation than t h a t of
a judge of the Court. hfeanwhile, i t might be possible t o make
a stipulation t h a t in the exercise of a n y proiession or a n y
function the judges of the Court should not be calIed upon t o
give opinions which might in any way be connected with the
business of the Court.
&Ir. Root suggested a n addition t o hl. Fromageot's proposa1
so t h a t i t would read :

M. G ~ E R R E R relève
O
que, dans la pensée du jonkheer
van Eysinga, les listes à présenter par chaque juge à la
Cour- sont destinées A permettre à celle-ci d'exercer une
surveillance et un contrôle sur les occupations de chaque

hl. GUERREROremarked that Jonkheer van Eysing a's
idea was that the lists to be submitted to the Court by
each judge would be for the purpose of enabling the
Court to exercise supervision and control in respect of

PL Les membres de la Cour ne pourront exercer aucune
fonction politique ou administrative ou tout autre emploi
professionnel. n

'lfembers of the Court may not exercise any political or
administrative function or other ~rofessional ernployment '

XI. FRQMAGEOT
se rallie volontiers à I'amendement rie M. Root.
M. ITO reclame une explication. Lorsqu'un groupe national
aura à recommander un candidat pour un siége de juge, il
s'efiorcera naturellement de trouver l'homme qui possédera les
meilleures chances d'être élu. Un tel homme sera probablement
d e ceux dont les services seront toujours nécessaires à son pays.
Si donc les conditions d'incompatibilitt! sont trop sévéres. les
groupes nationaux éprouveront de grandes difficultés L nommer
une personnalité qui, par ailleurs, pourrait Ctre employée dans
son propre pays. M. alto considére donc le premier projet de
M. Froniageot comme Btant trop rigoureux, e t il est heureux de
constater qu'il a accepté l'amendement de M. Root.
11 y a toutefois un autre cas
examiner : supposé qu'un
candidat soit membre d'une commission extra-parlementaire ou
extra-gouvernementale, une telle fonction ne pourrait pas être
considérée comme politique ou administrative dans le sens strict
du terme. L'exercice d'une fonction de cette nature exclurait-il
un candidat de l'éligibilité ? Les groupes nationaux pourraient,
e n t o u t cas, éprouver quelque doute quant à l'utilité de niettre
son nom en avant. M. I t o estime donc qu'il serait inopportun
d'établir un réglement trop rigoureux, mais qu'il vaudrait mieux
laisser la question à la conscience de chaque juge individuellement.
Le jonkheer VAN EYSINGA
estime n6cessaire d e conserver présente à l'esprit l'observation faite par M. Root e t qui a conduit
à un amendement accepté par hl. Fromageot. La difficulté a
été grandement atténuée par le fait que le Cornite a déjà
accepté un amendenient A l'article 23 en vertu duquel les juges
seraient obligés de consacrer aux travaux de La Haye la totalité
de leur temps, & l'exception des vacances. Si le Comité accepte
I'amendement de M. Root au texte de hi. Fromageot, des cas
douteux, dont un a été mentionné par M. Ito. restent néanmoins
possibles. A cet égard. M. van Eysinga observe qu'il figure au
second paragraphe de l'article 16. tel qu'il existe. une disposition stipulant que les cas douteux devront être réglés par une
décision de la Cour.
M. van Eysinga se demande si certaines décisions ont, d'ores
e t déjà, été prises en pareil cas par la Cour. Sans vouloir
entrer dans des détails, il demande au Président d e la Cour s'il
lui serait possible de fournir des renseignements généraux sur ce
point. Le Président d e la Cour estime-t-il que, dans les différents
cas qui se sont présentés, la Cour soit parvenue à un résultat
entikrement satisfaisant du point d e vue de la disposition en
,vertu d e laquelle les membres ne doivent pas exercer d'occupations susceptibIes d'entraver leurs travaux de juges ? Çi ta
réponse d u Président de la Cour est affirmative, le Comité aura
une liberté d'action plus grande, car on constatera que la Cour
a réussi à résoudre d'une façon satisfaisante les cas douteux qui
se sont prdsentés.
M. ANZILOTTIn'est pas e n mesure de dire si l'application du
systéme en vigueur a, à sa connaissance. suscite des difficultés
ou révélé des inconvenients quelconques. Le cas ne s'est jamais
encore produit d'un juge refusant d'accomplir sa tâche sous
prétexte qu'il était accaparé par d'autres occupations professionnelles.
M. RAESTADse réfkre au point soulevé par M. Politis concernant l'assimilation à établir entre les juges nationaux et internationaux. 11 y aura toujours une grande différence dans la
situation des deux catégories de juges, t a n t que des É t a t s particuliers continueront à exister. Dans la situation actuelle du
monde. il est stipulé, à juste titre, que les juges doivent reprCsenter les différentes formes de civilisation. I l en resulte qu'il
est souhaitable que les juges gardent, dans une certaine mesure.
leurs attaches avec leur pays d'origine ; or, c'est en travaillant
d'une maniPre ou d'une autre qu'un homme gardera, en général,
le mieux des attaches avec sa patrie. C'est probablement afin
d'avoir à tout moment une Cour composée de juges qui conscrvent des liens avec leur patrie qu'une durée limitée de l'exercice
de leur charge a été adoptée à l'origine.
31. Raestad estime qu'il y a toutes raisons de penser qu'en
pratique la question se rPsoudra d'elle-mlme e t qu'il n ' y a, par
conséquent, aucune nécessité d'apporter un changenient quelconque à cet article (sauf la suppression des mots a y a n t trait
a u x juges suppléants), étant donné notamment le nouveau sys-

M. FROMAGEOT
readily accepted hIr. Root'ç amendment.

BI. I r o asked for a n explanation. When a national group had t o
recommend a candidate for s judgeship, i t naturallg atternpted
t o find the nian who had the best chances of being elected.
Such a man would probably be one whose services would always
be wanted in his Iiorne country. If therefore the conditions as
to disability rvere made too severe, the national groups would
have great difficulty in nominating a man who otherwise could
be employed in his orvn country. M. I t o therefore coosidered
AI. Fromageot's first draft t o be too severe, and he Ras glad
t o note t h a t he had accepted Mr. Koot's arnendment.

There was another case, however, to be considered : suppose
a candidate was a member of a n extra-parliamentary or extragovernmental commission ; such a function could not be described as political or administrative in the strict sense of the
term. \lTould the exercise of such functions exclude a candidate
from the possihility of election 7 The national groups a t any
rate might possibly feel some doubts as t o the utility of potting forward his narnc. M. Ito therefore thought it inadvisable
t o make a n y hard-and-fast rule, but t h a t i t would b e better t o
leave the matter to the conscience of the individual judge.
Jonkheer VAN E y S r N G A thought it necessary t o bear in mind
the observation which had been made by Rlr. Root and which
had led t o the amendment which $1. Fromageot had accepted.
The difficulty had been greatly lessened b y the fact t h a t the
Cornmittee had already accepted an amendment t o Article 23
b y which the judges would be obliged to devote the whole of
their time, eacept their vacations, t o their work a t The Hague.
If the Committee accepted hir. .Koot's aniendment t o J I . Fromageot's tent, ~Ioubtfulcases. one of which had been mentioned
b y hl. Ito. might nevertheless arise. In thiç connection. AT. van
Eysinga ivould point o u t t h s t in t h e second paragraph of Article 16 as a t present drafted there \Tas a provision stating that
doubtful cases ivere to be settled by a decision of the Court.
M. van Eysinga wondered whetlier certain decisions had
already been taken in such cases b y the Court. LVithout ivishing to go into details, he would ask the President of the Court
whether he could give a n y gerieral information on the point.
Did the President of the Court think that, in tlie various cases
t h a t had occurrecl, the Court had reached a n entirely satisfactory result from the point of view of the provision t h a t members should not carry on other occupations which inight hamper
their w r k as judges ? Tf the I'resident's ansiver ivere in the
affirmative, the Committee woulti have greater liberty of action,
since i t would b e seen that, in those cases of doubt rvhich had
arisen, the Court had succeeded in settling theni satisfactorily.
hI. ANZILOTTIwas unable t o say t h a t the application of the
existing systein had. so far as he knew, given rise t o any difficulties or disadvantages. The case liad never yet occurred where
a judge had refused t o discharge his duties on the ground of
other professional occupations.

M. RAESTADreverted t o the point made b y B i . Politis with
regard t o the assimilation of national ancl international judges.
There \voulcl always be a great difierence in the status of the
trvo categories of judges, as long as the individual States continued to exist. In the present state of the world i t was very
nghtly laid doiirn t h a t the judges must represent the diiferent
forms of civilization. Herice i t was desirable for judges t o preserve, to a certain extent, their connections with their country
of origin ; b y ivorking in one way or another a man was best
able, as a rule, t o maintain his connection with his country.
I t was yrobahly in order t o be able to maintain a Court composed of judges \vho retained some connection ivith their home
country t h a t the limited term of appointment had been originally ado~ited.
hï. Iiaestad considcred t h a t there \vas every reason for thinking t h a t in practice the question would settle itself, and t h a t
tiierefore there rvas no need t o make any change in the Article
(except t o suppress the reference t o the deputy-judges), especially in vieiv of the new system \%*hichthe Committee had
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juge. Or, selon hl. Guerrero, ces mesures de surveillance
et de contrôle sont vexatoires et même indignes de la
Cour. Selon lui, des mesures pareilles peuvent être introduites dans des institutions de moindre importance que
la Cour et vis-&-vis de personnes qui ont besoin, par leur
rige ou par leur situation inférieure, d'une surveillance
ou d'une direction. Mais, L l'égard des juges, il est
vexatoire et inopportun - comme un signe de manque
de confiance - qu'une surveillance puisse être exercée
d'une manière quelconque.
C'est pourquoi, en dehors de certaines incompatibilitks
qu'il trouve entre le projet du jonkheer van Eysinga et
les articles 16 et 18 du Statut revisé, 31. Guerrero votera
contre cette proposition.
Le PRÉSIDENT
déclare qu'il votera en faveur de la
proposition du jonkheer van Eysinga. 11 aurait préféré
le projet de AI. Anzilotti; mais, puisque son auteur l'a
retiré, la proposition du jonkheer van Eysinga est l'unique
proposition devant la Cour. Le motif de sa décision est
qu'étant données toutes les discussions qui ont eu, lieu
et qui vont être reproduites dans les procès-verbaux, il
semblerait préférable d'avoir dans le Règlement une
disposition visant la question des incompatibilités. Le
Président ajoute que son silence sur les remarques faites
par hi. Negulesco et par 31. le Vice-Président ne doit
pas être considéré comme indiquant qu'il partage leur
manière de voir.
Le Président pose à la Cour la question suivante :
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the occupations of individual judges. M. Guerrero however considered such supervision and control invidious
and even unworthy of the Court. In his view, such
measures might be adopted in the case of institutions of
less importance than the Court and in respect of persons who, by reason of their age or inferior status,
needed supervision or guidance. \Vit h regard to judges,
however, it was galling and undesirable-like an indication of lack of confidence-that any kind of supervision
should be exercised.
For these reasons, apart from certain inconsistencies
which he saw between Jonkheer van Eysinga's draft and
ArticIes 16 and 18 of the revised Statute, $1. Guerrero
u70uld vote against the proposal.
The PRESIDENT
said that he would vote for Jonkheer van Eysinga's proposai. He would have preferred
that of M. Anzilotti ; but since the latter had withdrawn
it, that of Jonkheer van Eyçinga was the only one
before the Court. His reason was that, in view of al1
the discussions which had taken place and which would
be reproduced in the minutes, it ivould be better to
have some provision concerning the question of incompatibility of functions in the Rules. The President added
that his silence in regard to the observations of A I . Xeguleçco and the Vice-President u7as not to be taken as
indicating that he shared their views.
The President piit the following question to the Court:

a 1.a Cour adopte-t-elle le projet soumis par le
jonkheer van JSysinga pour l'adoption d'un nouvel
article à insérer avant l'article 6 du Kèglement ? ii

"Does the Court adopt the draft submitted by
Jonkheer van Eysinga for a new article to be
inserted before Article 6 of the Rules ? "

Par sept voix contre trois (le jonkheer van Eysinga,
31. AnziIotti et sir Cecil Hurst, Président), la Cour
répond négativement à la question.

By seven votes to three (Jonkheer van Eysinga,
XI. Anzilotti and Sir Cecil Hurst, President), the Court
answered the qiiestion in the negative,

fait observer qu'auciine' modification
Le PRESIDEXT
The PRESIDENT
said that the Drafting Comrnittee pron'est proposee par le Comité de rédaction au texte fran- posed no change in the French text, and that in,the
çais, et que, dans le texte anglais, il a simplement sub- English text they had simply substituted the word
stitué le mot (( unaninzozrs » aux mots i( ~ ~ n a r z i ~ ~ z o l t s<,lunanimous"
y
for "unanimously agreed", in order to
agireed », afin de rapprocher davantage la rédaction
bring the English version closer to the French.
anglaise de la rédaction française.
L'article 6 est adopté, ainsi amendé.
déclare que l'article 7 ne comporte
Le PRESIDENT
aucune modification au texte français, et des modifications purement verbales au' teste anglais.
M. NAGAOKA,
constatant qu'à l'alinéa I on parle des
cc ,assesseurs techniques » et qu'à l'alinéa 2 on dit simplement {( les assesseurs », demande quel est le motif de
cette difîérence.
hl. FROMAGEOT
explique que l'assesseur, dans le premier alinéa, est technique pour l'affaire dont il s'agit.
On a donc raison, pour l'alinéa 2 , qui n'est qu'un cornplément di1 premier, où l'on a déjà qualifié les assesseurs
de techniques il, de ne pas répéter ce qualificatif. '

Article 6, as thus amended, was adopted.

!
'

The PRESIDENT
said that there was no change in the
French text of Article 7 and only purely verbal changes
in the English text.
hl. NAGAOKA,observing that paragraph I spoke of
"technical assessors" and paragraph 2 simply of "assessors", asked the reason for this difference.

M. NAGAOKA accepte l'explication de M. Fromageot
mais propose, afin d'en tenir compte, d'ajouter dans le

31. FROMAGEOT
explained that the assessors referred t o
in the first paragraph were technical assessors for the
particillar case. It was therefore unnecessary in paragraph 2 , which was simply a complernent of the first
paragraph, in which the assessors had already been
described as "technical", to repeat the adjective.
A I . KACAOKA accepted bl. Frornageot's explanation,
but in view of it proposed t o add the word "technical"

téme que le Cornith vient d'adopter en ce q u i concerne 1s cornposition et le fonctionnement de la Cour.
M. FROMAGEOT
soumet alors les propositions suivantes pour le
remaniement d e l'article 16 :

already adopted as regards the composition and working of the
Court.
M. FROMAGEOT
then subrnitted the following proposal for the
redrafting of Article 16 :

Article 16, prefnisr a l i n é a :
Compléter par le membre d e phrase ci-après la .premiére phrase : 8 ni se livrer d aucune auIve occupation de
cavaclére pro~ess~ownelu.
z 0 Supprimer la deuxiéme phrase.

Article 16, paragraph I :
r . Add the following words at the end of the first sentence : 'nor engage i n any other occupation of a professional
nature'.
2 . Delete the second sentence.

(<

1"

LPS

P Y O P O S ~ ~ ~ci-dessus
O~S

sont adofildes.

P

The above @uoposals were adopfed."

.

.

FORTY-THIRD MEETING (MARCH

Titre 1, à Ia rubrique de la Section I , le mot (( techniques )I, en disant : (( Des juges et des assesseurs techniques. 11
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
supprimerait le mot
I( techniques » dans le troisieme alinéa comme dans le
second. Quant à l'introduire dans Ia rubrique, il estime
que cela n'est pas nécessaire puisqu'on précise, dans
l'article 7, ce dont il s'agit.
Le PRÉSIDENTconsulte la Cour sur la question de
savoir si elle accepte l'addition d u mot (i techniques il
dans la rubrique de la Section I.
Personnellement, il votera négativement, estimant qu'il
est préférable pour la Cour de faire le moins de modifications possibIe au texte adopté en deuxième lecture et
soumis au Comité de rédaction.
La Cour, par huit voix contre une (le Président) et
une abstention (M. Fromageot), adopte cette addition.
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to the title of Section I of Heading 1, and to sap
"judges and technicai Assessors."
Baron KOLIX-JAEQUEMYNS
would prefer to delete the
word "technicaI" in the third paragraph as in the second.
As regards its insertion in the title, he thought that
unnecessary, as the reference was explained in Article 7.

The PRESIDENTtook the opinion of the Court on the
question whether the word "technical" should be inserted
in the titIe of Section 1.
Personally, he would vote agairlst it, as he thought it
preferable that the Court should make as few alterations
as passible in the text adopted in second reading ;end
referred to .the Drafting Committee.
The Court, by eight votes to one (the President), with
one abstention (M. Fromageot), approved the addition of
this word.

Le PRÉSIDENTdemande si la Cour entend supprimer
le mot (c techniques II au troisième alinéa de l'article 7.

The PRESIDENTasked whether the Court desired to
delete the word "technical" in the third paragraph of

M. ANZILOTTIestime qu'il y a une nuance entre les
alinéas I e t 2 e t l'alinéa 3, qui se référe à l'article 27

Article 7.
M. ANZILOTTI
thought there was a shade of difference
between paragraphs r and 2 and paragraph 3, which
referred to Article 27 of the Statute and which, corise-

du Statut, et qui, par conséquent, semble devoir reproduire l'expression employée par cet article, à savoir
n assesseurs techniques ii.
M. NAGAOKA, pour éviter toute confusion, est en
faveur de la suppression proposée.
Par six voix contre quatre (le jonkheer van Eysingaa
hlhl. Negulesco, Anzilotti et sir Cecil Hurst, président)^
la Cour décide de supprimer Ie mot « techniques u à la
premikre ligne du troisieme alinéa de l'article 7.
Le PRÉSIDENTayant donné lecture du texte anglais
de l'article 7, le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
fait observer
que ce texte et le texte français ne correspondent pas.
E n effet, on dit, dans le texte français : II consulte
notantrnent.... », et en anglais simplement : He sltuW
c o t i s ~ l....
t il, le mot cc notamment ii n'étant pas traduit.
Le PRÉSIDENTexplique que, tandis que le texte français, sans l'adjonction d u mot c( notamment II, peut donner une idée limitative, cette nuance ne saurait exister
dans le texte anglais proposé par le Comité de rédaction. Ce texte n'exclut pas l'idée d'une consultation
d'autres organismes que l'organisation internationale du
Travail.
Le baron ROLIN-JAEQUERIYNS
n'insiste pas.
L'article 7 est adopté, amendé airisi qu'il est dit ci-dessus.
((

((

ARTICLES.
Le PRESIDENT
fait observer qu'il n'y a pas de modifications dans le texte français de l'article 8. Au texte
anglais, un simple changement dans l'ordre des propositions est suggéré.
Le jonkheer V A N EYSINGA,se référant à la discussion
concernant l'article 7, se demande si dans la formule de
l'engagement solennel ne devrait pas figurer le mot
a technique I I .
Le PRESIDENT
demande si la Cour est d'avis d'ajouter
le mot (c technique ii a p r k le mot assesseur ii, dans la
formule d'engagement solennel.
Par six voix contre quatre (31. Nagaoka, le jonkheer
van Eysinga, h.1. Anzitotti et le baron Rolin-Jaequemyns),
la Cotir répond négativement.
L'article 8 est adopté, amendé aiiisi qu'il est dit ci-dessus.
((

De Eu Présidence.

Le

fait observer qu'aucune modification
n'est proposée au texte français de l'article 9 ; une seule
PRÉSIDENT

quently, should perhaps reproduce the expression i~sed
in that Article, i.e. "technical assessors".
hl. NAGAOKA,
in order t o avoid any confusion, would
be in favour of deleting the word.
By six votes to four (Jonkheer van Eysinga, M h ~ i .Negulesco, Anzilotti and Sir Cecil Hurst, President), the
Court decided to delete the word "technical" in the
first line of the third paragraph of Article 7.

The PRESIDENT
having read the English text of Article 7,
Baron ROI~IK-JAEQUEMYNS
observed that this text and
the French did not correspond. The French text said :
" I l colzszklte notamment....", and the English simply :
"He shall conçult.. ..", the wurd "not#r%rncnb" not being
translated.
The PRESIDENTexplained that, whereas the French
text. without the word "notamment", rnight convey limitative meaning, that construction could not be placed
on the English text prepared by the Drafting Committee.
That text did not preclude the consultation of other
bodies besides the International Labour Organization.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
did not press the point.
Article 7 was adopted with the amendment indicated
above.
The PRESIDENT
said that there were no changes in the
French text of Article 8. In the English text a mere
alteration in the order of the wording was suggested.
Jonkheer VAN EYSINGA,
referring t o the discussion on
Article 7, wondered whether the word "technical" shoiild
not be inserted in the solernn declaration.
The PRESIDENTasked wiiether the Court wished t o
add the word "technical" before the word "assessors" in
the solemn declaration.
By six votes to four (M. Eagaoka, Jonkheer van
Eysinga, M. Anzilotti and Baron Rolin-jaequemyns), the
Court answered the question in the negative.
Article 8, amended as indicated above, was adopted.

The Presidency .
ARTICLE9.
The PRESIDENTsaid that no change in the French
text of Article g was proposed ; there was one correction

correction est introduite à l'alinéa 2 du texte anglais, oi
l'on a remplacé le mot day ii par celui de date' ii.
L'article g est adopté, ainsi amendé.

in paragraph z of the EngGsh text, the word "day"
having been replaced by "date".
Article 9 as amended was adopted.

ARTICLESI O ET II.
Le PRÉSIDENTexplique que les articles IO et I I n'on1
donné lieu à aucune modification dans le texte français
ni dans le texte anglais.
Ils sont adoptés.

ARTICLESI O AND I I .
The PRESIDENTsaid that there were no changes in
either the English or French texts of Articles IO and I I .

ARTICLE12.
Le PRESIDENTdéclare q u ' a l'article 12, le Comité dt
rédaction ne propose aucune modification dans le textt
français ; dans le texte anglais, il a simplement remplact
le présent par le futur, en disant : (( shall be discharged ii
L'article 12 est adopté, ainsi amendé.

ARTICLE12.
The PRESIDENT
said that the Drafting Committee proposed no changes in the French text of Article 12 ; in
the English text they had simply substituted the future
tense: "shall be discharged", for the present tense.
,
Article 12 as amended was adopted.

ARTICLE13.
Le PRÉSIDENT explique qu'A l'article 13, le Comité dt
rédaction ne propose aucune modification d u texte français. 11 donne lecture du texte anglais, qui a été légSre.
ment retouché.
hl. A N Z ~ L ~ Testime
TI
que dans le texte français on
pourrait utilement remplacer le mot elle 11, à l'alinéa 2,
par les mots (( ladite affaire i ) .
Il en est ainsi décidé.
L'article 13, ainsi modifié, est adopté.

ARTICLE13.
The PRESIDENT
said that the Drafting Committee proposed no change in the French text. He read the
English text, which had been slightly improved.

((

((

((

'

These Articles were adopted.

.-;

RI, ANZILOTTIthought that in the second paragraph
of the French text, the word "elle" might with advantage be replaced by "ladite afaire".
This was agreed to.
Article 13, as thus amended, was adopted.
The Registry.

Le PRESIDENTpasse i l'article 14, dans lequel le
Comité ne propose aucune modification du texte français et seulement une modification sans importance di1
texte anglais.
L'article 14 est adopté, ainsi modifié.

ARTICLE14.
The PRESIDENTnext turned to Article 14, in which
the Drafting Committee proposed no change in the
French text and only an insignificant alteration in the
English text.
Article 14, as amended, was adopted.

ARTICLES15 A 18 INCLUS.
Le PRESIDENTdéclare que le Comité ne propose pas
de modification dans les articles r5 à 18 inclus, soit
dans le texte français, soit dans le texte anglais. Il suggère donc de les adopter en bloc.
Les articles 15 à 18 sont adoptés.

ARTICLES15 TO 18 INCLUSIVE.
The PRESIDENT
said that the Drafting Committee proposed no changes in Articles 15 to 18 inclusive, either
in the EngIish or French texts. He therefore suggested
that they should be adopted as a whole.
Articles 15 t o 18 were adopted.

ARTICLE 19.
Le PRÉSIDENT signale que le Comité propose un
changement dans l'ordre des propositions, afin de rendre
le texte plus clair.
L'article 19 est adopté, ainsi modifié.

ARTICLE19.
The PRESIDENT
said that the Drafting Committee pro?osed a change in the order of the wording, in order to
make the text clearer.
Article 19, as modified, was adopted.

ARTICLE20.

Le PRÉSIDENTexplique que le Comité ne propose pas
de modifications au texte français de l'article 20, et au
texte anglais seulement un changement de temps dans
l'alinéa 2 , qui doit comporter le futur (« skall contain n)
au lieu du présent.
L'article 20 est adopté, ainsi modifié.

ARTICLE20.
The PRESIDENTsaid that the Committee proposed no
:hanges in the French text of Article 20, and only a
:hange of tense in paragraph 2 of the English : "shall
:ontainu instead of "contains".
Article 20, as modified, was adopted

Le PRBSIDENTexplique que le Comité ne propose
aucune modification aux articles 21 e t z z , soit dans le
texte français, soit dans le texte anglais.
Les articles 21 e t 2 2 sont adoptés.

ARTICLESZI A N D 22.
The PRESIDENTsaid that the Cornmittee proposed no
:Ilanges in either the English or French texts of Arti:les SI and 2 2 .
Articles 21 and 22 were adopted.

ARTICLE23.
Le PR~~SIDENT
signale que dans le texte français de
l'article 23, a Ia troisième ligne de l'alinéa 1, le Comité
propose de supprimer Ies mots le cas échéant ii, e t de
dire : a Le Greffier ou le Greffier-adjoint assiste à toutes
les séances plénières de la Cour. ii

ARTICLE 23.
The PRESIDENT
said that in the French text of Arti:le 23, in the third line of paragraph I, the Cornmittee
iroposed to delete the words "le cas échéalzt" (as the
:ase may be), and t o Say : " L e Gregîer ou le Grefier:djoi?zt assiste d toutes les séances plénières de la Cour."

((

D'autre part, au début , de l'alinéa 2 , les mots {i de
plus II seraient remplacés par en outre a .
Dans le texte anglais, le mot « meeting i) serait remplacé par le mot sitting
L'article 23 est adopté, ainsi amendé.

Then, a t the beginning of paragraph 2, the words ''de
plus" were replaced b y "en ozltre" (in addition).
I n the English text, the word "sitting" was s ~ i b stituted for "meeting".
Article 23, as thus arnended, was adopted.

Des Chambres spéciales et de ER Cl~ambrede firocédure
sommaire.

The Special Chambers ami the Chamber for Surnnzary
Procedure.

((

((

)).

Le PRÉSIDENTfait observer que dans le texte français
de l'article 24, à l'alinéa 3, dernihre ligne, le Comité
propose une modification qui est, en réalité, la correction d'une erreur. Le Comité a remarqué que le ,texte
français aboutirait à réduire la période de fonction à
deux ans, ce qui n'était pas correct, cette période étant,
d'a@
le Statut, de trois ans. Le texte anglais, lui,
étant correct, on a rendti le texte français conforme au
texte anglais.
Quant au texte anglais, deux modifications y sont
proposées, aux premier et deuxikme alinéas. Au premier,
on a inséré l'expression
also the subsiitztte members il au
lieu de n likewise th6 sztbstiteite.... JI. D'autre part, au
deuxième alinéa, on a traduit le texte français u les
élus il par persons elected », au lieu de « members etected ii.
((

({

L'article 24 est adopté, ainsi modifié.

Section

2.

-

Fonctio?znement de la Cour.

ARTICLE24.
The PRESIDENTsaid that, in the French text of Article 24,. paragraph 3, last line, the Committee proposed
a modification which really amounted t o the correction
of an error. The Committee had observed that the
French text would reduce the period of office t o two
years, which was incorrect, as under the Statute that
period was three years. Since the English text was correct, the French text had been made to conform with it.
With regard t o the English text, two alterations were
proposed in the first and second paragraphs. In the
first, the word "also" had been substituted for "likewise", in the phrase ."also the substitute members". In
the second paragraph, the French words "les elus" had
been rendered by "persons elected", instead of "members elected".
Article 24, as thus amended, was adopted.
Section 2.-Working

of Ihe Court.

ARTICLE2 5 .
Le PRASIDENT
signale qu'au texte français le Comité
ne propose aucune modification. L'article étant nouveau,
il donne lecture du texte anglais.
L'article 25 est adopté.

ARTICLE25.
The PRESIDEKT
said that the Drafting Committee proposed no change in the French text. As the Article was
a new one, he read the English text.
Article 2 5 was adopted.

ARTICLE26.
Le GREFFIERrappelle que lors de la discussion, à une
séance précédente l, d u tableau des longs congés, un
amendement à cet article a été suggéré. Il s'agirait de
remplacer le critérium de l'ancienneté d'âge par un autre
qui serait applicable dans tous les cas.

ARTICLE26.
The REGISTRAR
recalled that, in the course of the discussion of the long leave roster at a previous meeting l,
an amendment to this Article had been suggested. The
suggestion haà been to substitute for the criterion of
age some other criterion which would be applicable in
al1 circumstances.
The PRESIDEXT
thought that the words "a list drawn
up by the Court according t o the seniority in age of
the perçons e n t i t l d " might be replaced by : "a list
drawn up by the Court on the basis of the rules laid
down in Article 2 of these Kules".
The REGISTRARsuggested the following : "according
t o the seniority of the persons entitled resulting from
Article z of these Rules".
M. GUERRERO,
Vice-President, considered that, as the
Article was to be amended, it would be well t o lay
down that the list would be prepared for a three-year
period. Then the Court, in preparing it, would have
more latitude t o take into accaunt, besides procedure,
any other circurnstances which might influence its decision. Alight they not therefore word the provision as
follows : "in a list drawn up by the Court for each
period of three years" ?
31. URRUTLAsuggested: "The Court shall; as far as
possible, follow the order Iaid down in Article 2 of the
Rules." Seniority in age would thus cease to be the
sole criterion. It tvould however be better to give the
Court some guidance, as otherwise it might find itself in
an embarrassing position in difficult cases.

Le PRESIDENT
estime, dans cet ordre d'idées, qu'on
pourrait remplacer les mots : CC un tableau dressé par la
Cour d'après I'ancienneté d'âge des ayants droit n, par
« un tableau dressé par la Cour, établi d'après les règles
fixées à l'article 2 du présent R6glement )i.
Le GREFFIERsuggGre la rédaction suivante : d'après
l'ancienneté des ayants droit telle qu'eIle résulte de l'article z du présent Réglement II.
M. GUERRERO,Vice-Président, estime, puisque l'article
sera modifié, qu'on pourrait utilement y prévoir que le
tableau est dressé pour une période de trois ans. Ainsi,
la Cour aurait plus de latitude pour le dresser, en prenant en considération, en dehors de la préséance, toutes
les circonstances susceptibles d'influer sur sa décision.
Dans ces conditions, ne pourrait-on libeller Ic texte ainsi :
(1 dans irn tableau dressé par la Cour pour chaque période
de trois ans ?
M. URRUTIAsuggére de dire : La Cour tiendra
compte, dans Ia mesure du possible, de l'ordre établi
par l'article z du Règlement. » Le principe de l'ancienneté d'âge serait ainsi laissé de côté comme critérium
exclusif. Il est, d'autre part, préférable de donner certaines directives à la Cour, qui, autrement, risque de se
trouver embarrassée dans certains cas difficiles.
Le PRÉSIDENTdemande à M. Urrutia s'il accepte la
suggestion consistant à rédiger comme suit le passage
dont il s'agit : « dans un tableau dressé par la Cour
,
pour chaque période de trois ans ii.
))

((

The PRESIDEKT
asked M. Urrutia if he would agree
to the suggestion that the passage in question should
read : "in a list drawn up by the Court for each period
of three years".
l

P. 543.

M. URRUTIAest d'accord, et le PRÉSIDENT constate
que la Cour accepte cet amendement.
rappelle qu'il convient de
Le comte ROSTWOROWSKI
dire (i du Statut de la Cour
Il en est ainsi décidé.
La premikre plirase du premier alinéa de l'article 26
est .acceptée sous la forme suivante :
L'ordre des congés prévus par l'article 23, alinéa 2 , du Statut de la Cour, est établi dans un
tableau dressé par la Cour pour chaque période de
trois ans. )I
)).

M. URRUTIAagreed to this, and the PRESIDEKT
declared the amendment apyroved by the Court.
Count KOSTWOROWÇI~I
observed that they should say :
"of the Statute of the Court".
This was agreed to.
The first sentence of paragraph I of Article 26 was
adopted in the following form :
[See French tcxt oppositc.]

Le texte anglais est modifié en conséquence.

The English text was amended accordingly.

La séance est levée à 18 h. 05.

The Court rose at 6.5 p.m.
[Sig?zisfz~ves.]

QUARANTE-CINQUIÈME SÉANCE
tenue azt Palais de la P a i x , La Haye,
le mercredi II mars 1936, à ro k. 30,
sotts la présidence de sir Cecil H ~ s t Président.
,

[Signatures.]

FORTY-FIFTH MEETlNG
held at the Yeace Pulace, The Hague,
on Wednesday, ~ l f a r c hi ~ t h 1936,
,
at 10.30 a m . ,
the Presidcnt, S i v Cecil H z ~ r s t ,Presiding.

Présents : les membres de la Cour mentionnés au ~ r o c è s verbal de la deuxième séance.

Present : the members of Coiirt mentioned in the minutes
of the second meeting.

104.- Revision .du Réglement. (Sz6ite.)

104.-Revislon

of the Rules. (Colatilaued.)

ARTICLE27.
Le PRÉSIDENT,
en ouvrant la séance, signale que la
Cour doit reprendre, à l'article 27, l'examen des modifications proposées par le Comité de rbdaction aux textes
approuvés par elle.
Quant à l'article 27, texte français, il suggère une
légère modification verbale. Au lieu de « à une ou plusieurs séances s, il propose de lire : (( aux séances 1). De
même, dans le texte anglais, au lieu de i( one or more
sittings », il faut Iire (( a sitiing 1).
L'article 27 est adopté,. ainsi amendé.

ARTICLE 27.
The PRESIDHNT,
in opening the meeting, said that
the Court had now reached Article 2 7 in its examination of the modifications proposed by the Drafting
Committee t a the texts approved by the Court.
I n the case of Article 27 (French text), the Committee
suggested a slight verbal change. Instead of "à z$ne ou
plzesiezirs séances", they proposed to say : " a t t x séances".
Similarly, in the English text, "one or more sittings"
would be amendeci to read "a sitting".
Article 27, as thus amended, was adopted.

Le PRÉSIDENT
rappelle que l'ancien article 28 devient
le nouvel article 46. E n conséquence, I'article qui portera le n" 28 est l'ancien article zg. Quant A cet article,
le Comité ne propose aucune modification.
L'article 28 est adopté.

ARTICLE 28.
The PRESIDENT
recalled that the former Article 28
now becanie the new Article 46. Accordingly, the old
Article 29 would now bear the number 28. The Drafting
Committee proposed no change in this Article.
Article 28 was adopted.

Le PRÉSIDENTsignale qu'aucune modification n'est
proposée dans le texte français et que, dans le teste
anglais, l'emploi du mot (( cont~ened » est suggéré pour
rendre le mot cr convoquée n.
L'article 29 est adopté, ainsi amendé.

ART~CLE-9.
The PRESIDENT
said that no change was proposed in
the French text and that in the English text the use
of the word "convened" was suggested, to render the
word "convoquée".
Article 29, as thus amended, was adopted.

ARTICLE30.
Le PRÉSIDENTne signale aucun changement, ni dans
.
français, ni dans le texte anglais du premier
le- . texte
alinéa.
Quant au deuxième alinéa du texte français, il indique
que le Comité de rédaction propose de supprimer, i la
fin de cet alinéa, Ies mots motivée par des circonstances
exceptionnelles 1). E n effet, le Comité estime que cette
dernière phrase n'ajoute rien et que la Cour ne doit pas
se lier les mains inutilement. E n outre, le Comité de
rédaction est d'avis que les mots <t le cas échéant u,
dans le même alinéa, sont superflus et propose de les
supprimer,
11 en est ainsi décidé.

In the second paragraph of the French text, the
Drafting Committee proposed at the end of the para;rayh t o delete the words "motizjée par des circonstances
sxceptionnelles" (based on esceptional circumstances).
The Committee thought that this phrase added nothing
ind that the Court should not unnecessarily tie its
lands. The Committee aIso thought that the words
'le cas échiuref" (as the case may be), in the same parap p h , were superfiuous, and proposed their deletion.
This was agreed to.

A l'alinéa 3, le Comité ne propose aucune modification.

In paragraph 3 , the Committee proposed no change.

(<

The PRESIDENT
said that there were no changes either
in the French or the English texts of paragraph I.

A l'alinéa 4 , il ne suggère aucune modification du
texte français, mais propose de dire dans le texte anglais,
au lieu de « .4 repztest to tlzis eeect shaE1 be coinplied
.i&h n, fi Egect skall be given to any sztch reqtiest. 11 Cette
dernière rédaction correspond mieux au texte français.

II en est ainsi décidé.
Le PRÉSIDENT ne signale aucune modification
alinéas 5 , 6 et 7.

This was agreed to.
aux

L'article 30 est adopté dans son entier, les alinéas
et 4 étant modifiés ainsi qu'il est dit ci-dessus.

2

ARTICLE31.
A l'article 31, le PRÉSJDENT
signale qu'il
a lieu de
modifier maintenant l'indication du numéro des sections
dont il y est question (1, z et 4, au lieu de r , 2, 3
et 5 ) .
L'article 31 est adopté, ainsi modifie.

Y

prend acte 'de la déclaration du jonkLe PRÉSIDENT
heer van Eysinga.

'

said there were no changes in paraThe PRESIDENT
graplis j, 6 and 7.
Article 30, as a wtiole, waç adopted, paragraphs
and 4 being amended as indicaled above.

2

A R ~ I C L E31.
I n Article 31, the PRESIDENT
said that the numbers
of the sections mentioned therein would now have to
be altered (1, i and 4, instead of 1, 2 , 3 and j).
Article 31, as thus modified, was adopted.

Le jonkheer \'AN EYSINGA
presente une observation
destinée à être mentionnée a u procès-verbal.
Tandis que l'article 31 vise le cas oii l'on rieut appliquer des règles de procedure autres que celles prévues
dans le Règlement, la troisième Commission préparatoire
avait envisagé aussi un article spécial pour le cas où une
certaine ligne dc conduite devrait être suivie dans la
procédure, sans que le Règlement contînt aucune disposition à cet égard 1. Si la Coiir n'a pas adopté cet artjcle spécial, c'est parce qu'elle était d'avis qu'une telle
disposition n'ajouterait rien au Règlement, la Cour ayant
toujours a pliqué le principe que, là où le Règlement est
muet, il ui appartient de combler cette lacune de la
façon qui lui paraît la plus appropriée.

Section I. - Procédure devant la Cour plénière.
Règles générales. DE 1'i.nt~od~~ction
de L'instattce.

In paragraph 4, they suggested no change in the French,
biit in the English text proposed t o say "Effect shall
be given t o any siich request", instead of "A request
t o this effect shall be complied with." The former
wording was nearer to the French test.

Jnnkheer VAN EYS~NGA
made an observation for record
in the minutes.
IVhereas Article 31 referred to the possibility of rules
of procedure, other than those provided in the Kules,
being apj~lied, t h e Third Commission had also contemplated the inclusion of a special article t o cover the
case where the proceeclings were to be conducted on
certain lines and where the Kules contained no provision on t h e subject %. The Court had not adopted
this special article because it held that such a provision
urould add nothing to the Rules, as the Court had
always applied the principle that where the Rules wn;.e
silent it rested with the Court t o make good the omission in the mariner ivhich it considered most appropriate.
The PRESIDENT
noted Jonkheer van Eysinga's statement.

1.

ARTICLE32.
Au premier alinéa de l'article 3 2 , le PRÉSIDENT ne
signale aucune modification proposée par le Comité de
rédaction.
A l'alinsa 2 , le Comité voudrait simplifier la ridaction
en disant seulement : (( .... à fournir dans le mémoire et
des preuves, qui y seront annexées ».

The PRESIDEXT
said that no change was proposed by
the Committee in the first paragraph of Article 32.

Le GREFFIERfait observer qu'aussi à la troisième Iigne
de l'alinéa 3 , il convient alors de changer l'ordre des
mots : (( .... à La Haye de cette partie i).

In the second paragraph, the Committee wished t o
simplify the wording by saying : ".. .. à Joztrnir dans le
rnémoire et des preuves, qtti y seront anrcexées" (being
developed in the Blemorial to which the evidence .will
be annexed).
In paragraph 3 , the Drafting Cornmittee proposed a
change which rnight seern to be a substantial amendment. The suggestion was to deIete the words in line 4
of the oId text : " s i la partie n'a pas de représentant
diplomatique à La Haye" (if the party has no diplomatic representative at The Hague). The reason for
the proposal was the practical dificulty arising if the
person accredited to The Hague did not reside there.
I n the same paragraph, the Conimittee proposed to Say,
instead of "le représentant diplonzatiqzte à La Haye de la
partie....", "Je reprks~iztantdiplomatiqzde de Ji2 pavtie à Lu
Haye".
The REG~STRAR
observed that in the third line of
paragraph 3 the order of the words: ".... à La Haye de
ceike 9artie" should also be changed i11 that case.

Le texte français de l'article 32 est adopté avec les
modifications qui viennent d'être signalées.

The French text of- Article 32 was adopted with the
modifications above mentioned.

A l'alinéa 3, le Comité de rédaction soumet une modification qui peut apparaître comme u n amendement de
fond. Il s'agit de la suppression des mots, à la ligne q
de l'ancien texte : si la partie n'a pas de représentant
diplomatique à La Haye ». Le motif de la proposition
est la difficulté d'ordre pratique qui surgit lorsque la
personne accréditée à La Haye n'y habite pas. Dans le
même alinéa, in lifze, le Comité propose de dire, au lieu
de cc le représentant diplomatique à La Haye de la partie .... II, a le représentant diplomatique de la partie à
La Haye ».
((

l

P. 781.

Quant au texte anglais, le PRESIDENT
signale que le
Comité propose une légère modification consistant a substituer dans l'alinéa 3 le mot m u s t i) ail mot i<shall 11
dans la phrase (( tlze sig~rlature miist be legalized ii.
Cette modification est approuvée.

With regard to the English text, the PRESIDENT
said
that the Committee proposed a slight change in paragraph 3 consisting in the substitution of the word."must"
for "shall" in the phrase "the signature mzcst be legalized".
The Court approved t his modification.

Il déclare adopté l'ensemble de l'article 32, amendé
ainsi qu'iI est dit ci-dessus.

He declared Article 32 adopted as a whole, with the
amendments indicated above.

((

Le PRÉSIDENT,quant au premier alinéa, ne signale
aucun changement dans le texte français proposé par le
Coniité.
Dans le texte anglais, il suggkre de lire i( forthwith N
au lieu de « immediately n.
Le Président ne signale aucune modification k l'aliné:i z du texte français. En revanche, dans le texte
anglais, le Comité propose d'ajouter ({ that i t Ras been so
filed 11, afin de le rendre plus conforme au texte français.

ARTICLE33.
The PRESIDEKT
said that the Committee proposed no
change in the French text of paragraph I.

L'ensemble de l'article 33 est adopté, ainsi amendé.

I n the English text they suggested the substitution
of "forthwith" for "immediately".
The :President said that there was no change in the
French text of paragraph 2. I n the EngIish text,
however, the Committee proposed t o add : "that it has
been so filed" in order t o bring it more into conformity
with the French.
The whole of Article 33, as thus amended, was adopted.

Le PRÉSIDENT signale que le Comité de rédaction propose, pour l'alinéa 1, le texte suivant :
i( Le Greffier transmet immédiatement i t o u s les
membres de la Cour copie des compromis ou requêtes
par lesquels Ia Cour est saisie. ii

ARTICLE34.
The PRESIDEKT
said that the Drafting Committee
proposed the following text for paragraph I :
"The Registrar shall transmit forthwith to al1 the
members of the Court copies of speciai agreements
or applications submitting a case to the Court."

Au deuxième alinéa du texte français, il ne suggère
aucune modification, et, dans le texte anglais, il propose
une légère correct ion seulement .
L'article 34 est adopté, ainsi amendé.

I n the second paragraph of the French text, no change
was proposed, and only a slight correction in the English
text.
Article 34, as thus amended, was adopted.

ARTICLE35.
Le PRÉSIDENTsignale que le Coinité ne propose aucune
modification du texte français. Quant au texte anglais
de l'alinéa 3, il aimerait introduire les mots i( or, failing
this, as soon a s $ossible 1).
L'ensemble de l'article 35 est adopté, ainsi amendé.

ARTICLE35.
The :PRESIDENT
said that the Committee proposed no
change in the French text. I n the English text of
paragraph 3, they suggested the following alterat ion :
"or, f u i h g this, as soon as possible".
The whole of Article 35, as thus amended, was
adopted.

ARTICLE36.
Le PRÉSIDENT indique que le Cornite de rédaction
propose de simplifier la rédaction en supprimant la référence à l'article q j du Statut, cette référence n'étant, en
réalité, pas justifiée par le texte dudii articIe et n'étant
d'ailleurs pas nécessaire.
L'article 36 est adopté, ainsi amendé.

ARTICLE 36.
The PRESIDENTsaid that the Drafting Cornmittee
proposed to simplify the text by deleting the reference
to Article 35 of the Statute, which was not reaily
justified by the terms of that Article and which, moreover, was unnecessary.
Article 36, as thus amended, was adopted.

Des mesures préliminaires.
ARTICI-E 37.
Le PRÉSIDENTsignale que le Comité ne propose aucune
modification au texte français, sauf qu'à l'alinéa 4 il
suggere de supprimer les mots « par elle i), de manière
a lire i( la Cour peut prolonger les délais fixés ii et de
remplacer le mot (( entrepris ii par le mot « fait )J.
A l'alinéa 2 du texte anglais, on voudrait traduire le
mot i( notamment 1) par (( inter alia JI au lieu de « in
particular 11.
L'ensemble de l'article 37 est adopté, ainsi amendé.

ARTICLE 38.
Le PRÉSIDENTsignale que l'article 38 ne fait l'objet
d'aucune proposition de modification.
II est adopté.

said that the Committee proposed no
The PRESIDENT
change in the French text, except that in paragraph 4
it suggested the deletion of the words "$ar elle", so
that the text would run : "la Cour peut prolonger les
délais fixe's" (the Court may extend time-limits which
have been fixed). I t also proposed to replace the word
"e?ztre$ris" by "fait".
I n paragraph 2 of the English text, it was proposed
to render "notamment" by "inter alia", instead of "in
particular".
The whole of Article 37, as thus amended, was
adopted.

The PRESIDENT
said that no changes were proposed
in Article 38.
It was adopted.

QUARANTE-GINQU~ERIE SEANCE

( I I MARS

1936)

POKTY-FIFTH MEETING (MAKCH

th, 1936)

De ka $rocédure écrite.

W r i t t e n proceedings.

ARTICLE39.

A R T ~ C L E 39.

Le PRÉSIDEKTne signale aucune modification du teste.
L'article 39 est adopté.

The PRES~DENT
said that no changes were proposed.
Article 39 was adopted.

ARTICLE40.
Le PRÉSIDENT
déclare que le Comité ne propose aucune
modification au texte frânqais.
A l'alinéa 6, il signale, dans Ie texte anglais, que,
pour traduire les mots (( erreur matérielle 11, le Comité a
employé l'expression i( the correction of a slip or error ii.
L'ensemble de l'article 40 est adopté, ainsi amendé.

ARTICLE 40.
The PRESIDENT
said that .the Comrnittee proposed nu
change in the French text.
I n the English text of paragraph G , he said that the
Committee had adopted the expression "the correction of
a slip or error" t o render "erreur matérielle".
The whole of Article 40, as thus amended, was adopted.

ARTICLE 41.
Le PRÉSIDENT ne signalant aucune modification, l'article 41 est adopté.

ARTICLE 41.
No changes being proposed, Ar ticle 41 was adopteci.

ARTICLE 42.
ARTICLE 42.
Le PR~SIDEKT
déclare que le Comité. ne propose aucune
The PRESIDENT
said that the Committee proposed no
modification au texte français, mais qu'il a signalé, dans change in the French text, but suggested a slight corle texte anglais, une légère erreur : il faut lire : .... a%y rection in the English text : ".... any additionül facts ...."
additional jack .... ii aii lieu de i(a statement of additionfil instead of "a statement of additional facts, if any".
jacts, if any D.
L'article 42 est adopté, ainsi amendé.
Article 42, as thus amended, was adopted.
{(

ARTICLE43.
Le PRÉSIDEXTsignale qu'aucune modification n'est
proposée au texte français, mais que, dans le texte
anglais, à l'alinéa 2 in fine, il faut lire: « szcbject however
to .... ii, au lieu de: « .... but subject to ...., 1).
L'ensemble de l'article 43 est adopté, ainsi amendé.

ARTICLE43.
The PRESIDENT
said that no change was proposed in
the French text, but that in the English text of paragraph 2, last line but one, ".... but subject to ...."
should read : ".... subject hozeiever i o ....".
The whole of Article 43, as thus amended, was adopted.

ARTICLE 44.
Le PRESIDENTdéclare que le cornit6 ne propose aucune modification de l'alinéa I.
A l'alinéa 2, le Comité de rédaction suggère l'addition
des mots i( .... de tout Membre de la Société des Nations
o u État ».
Pour le texte anglais, il propose d'employer les mots
« after obtaining the views of the parties .... et d'introduire, comme dans le texte franqais, les mots ii any
illember of the League o,i ~ V n t i o n sor i).
L'ensemble de l'article 44 est adoptC, ainsi amendé.

ARTICLE 44.
The PRESIDEXTsaid that the Committee proposed no
change in paragraph I .
In paragraph 2. they proposed the addition of the
words : ".... de tout Membre de l a Sociétr des Nations

ARTICLE45.
Le *PRÉSIDEXT
signale que, selon le Comité de rédaction,
à l'article 45, il convient de lire : (( .... l'affaire se troz~ve
en état » au lieu de K dmieat en Stat ii, ce que l'on a
rendu dans le texte anglais par it is recady », au lieu de
(( becomes
ready ».
L'article 45 est adopté, ainsi amendé.

ARTICLE45.
The PRESIDENTsaid that the Drafting Committee
considered that in Article 4j they should Say: "....
Zia#aive se trouve en état'', instead of "devient e n étnt".
The same change had been made in the English text
by substituting " i s ready" for "becomes ready".
Article 45, as thus amended, was adopted.

Le PRÉSIDENTrappelle qu'il s'agit de l'ancien article 28 et signale qu'au deuxième alinéa le Comité propose de supprimer le mot
antérieurement 1) ; au troisièrne alinéa, le Comité suggère de dire : Le Président
Peud accorder cette remise s, au lieu de rt accorde s'il y
a lieu .... 11.
((

(<

~ ' e n s e k b l ede l'article 46 est adopté, ainsi amendé.

ou État".
As regards the English text, they proposed to use
the words "after obtaining the views of the parties ...."
and, as in the French text, to insert the words "any
R-Iember of the League of Nations or".
The whole of Article 44, as thus amended, was
adopted.

ARTICLE 46.
The PRESIDENTrecalled that this was the old Article 28 and said that in the second paragraph, the
Drafting Committee proposed to delete the word "antérieztrernent" (earlier) ; in the third paragraph, the Committee proposed to say : "Le Président peut ac~order
celte remise" (the President may grant such an adjournment) instead of "accorde s'il y a lieu....".
The whole of Article 46, as thus amended, was adopted.
Oral proceedings.

ARTICLE47.
Le PRESIDENTsignale qu'à l'alinéa r de l'article 47,
le Comité de rédaction propose de dire : (( Après que
l'affaire est en état i ) , en supprimant le mot i( devenue 11.

ARTICLE47.
The PRESIDENT
said that in paragraph I of Article 47,
the Drafting Committee proposed to s a y : "When a
case is ready for hearing': instead of " h a become ready".

A l'alinéa 2, Ie Comité ne propose aucune modification,
mais voudrait, dans le texte anglais, rendre les mots
s'il y a lieu 1) par ii may ii.
L'ensemble de l'article 47 est adopté, ainsi amendé.
((

I n paragraph 2 , the Committee proposed no change
in the French, but wished to render the words "s'il
y a lieu" by the word "may" in the English text.
Article 47, as a whole, was adopted with these amendments.

Le PRÉSIDENTne signalant aucune modification, l'article est adopté.

The PRESIDEKT
said that no changes were proposed,
and the Article was adopted.

Le PRESIDENTsignale qu'à l'alinéa 2, Ie Comité produ présent R&glement I I - ce
pose d'ajouter les mots
qui est conforme au texte anglais.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
fait observer que la
rédaction de la partie finale de l'article 49 est dkfectueuse, car on désigne des experts et aon pas une expertise. On pourrait dire : à fin d'expertise éventuelle JI.

The PRESIDENTsaid that in paragraph 2, the Committee proposcd to add the words "dzg présent Règkment",
which corresponded to the English text.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
observed that the end of
Article 49 (French text) was badly drafted, as one
appointed ("de'signe") experts and not an expert enquiry
("ex$erfise"). They might Say: "i? fin d'expertise éventuelle".
M . FROMAGEOT
preferred "aux fins d'une expertise
éventuelle", deIeting the word "d.!signation".
The PRESIDENTdeclared this amendment adopted,
and observed that it involved no change in the English
text.
Article 49, as a whole, was adopted with these
amendment S.

((

((

&I. FROMAGEOT
préfcre aux fins d'une expertise éventuelle JI, en supprimant le mot « désignation ».
Le PRÉSTDENTconstate que cette modification est
adoptée, et qu'il n'est pas nécessaire de modifier le texte
anglais.
L'ensemble de l'article 49 est adopté, ainsi amendé.
<(

ARTICLES50 ET jI.
Le PRÉSIDENT
constate que les articles 5o.ct 51 sont
adoptés sans modification.

ARTICLES 50 A N D 51.
The PRESIDENTdeclared Articles 50 and j ï adopted
without change.

ARTICLE5 2 .
Le PRÉSIDENTsignale que le Comité de rédaction, h
l'alinéa r de l'article 52, propose la suppression des
mots : relativement A leur argumentation i ) . En effet,
le. juge, s'il a des questions à poser aux parties, ne doit
pas étre tenu nécessairement de les limiter à ce qui
concerne leur argumentation, dans laquelle il peut également désirer combler des lacunes.
L'erisemble de l'article 52, ainsi amendé, est adopté.

ARTICLE5 2 .
The PRESIDENTsaid that, in paragraph 1 of Article 52, the Drafting Committee proposed t o delete the
words : "concerning their arguments" ; for a judge. if
he had questions to put to the parties, must not be
bound to confine his questions to their argiiments ; he
might aIso wish to ask questions in regard to lacun2
in their arguments.
The whole of Article 52, as thus amended, was
adopted.

AXTICI-E53.
Le PRESIDENTsignale qu'à l'alinéa 3, le Comité de
rédaction a examiné le texte du fait d'une critique qui
avait été dirigée contre l'emploi du mot i( déposition ;
en conséquence, le Comité propose de remplacer ce mot
par le mot ii exposé JJ.
L'ensemble de l'article 53 cst adopté, ainsi modifié.

ARTICLE 53.
The PRESIDENTsaid that in paragraph 3, the Drafting Committee had considered the text in connection
with a criticism of the employment of the word "déposition" (evidence) ; the Committee accordingly proposed
to replace this word by "ex$osé" (statement).
Article 53, as a whole, was adopted with this amendment.

ARTICLES54, 55 ET 56.
Le PRESIDENTconstate que les articles 54, 55 et 56
sont adoptés sans modification.

ARTICLES54, 55 A N D 56.
The PRESIDENTdeclared Articles
adopted, without change.

Le PRÉSIDENTsignale q u ' i l'article 57, lc Comité ' d e
rédaction propose de supprimer le membre de phrase :
par application de l'article j û d u Statut de la Cour 1).
En outre, à l'alinéa 2, le Comité propose la suppression
du mot immédiatement M, qui a paru inutile, eu égard
à la disposition générale de l'article 44.

The PRESIDENTsaid that in Article j7, the ilrafting
Committee proposed to delete the words "par applicaLion de L'article 50 du Statztt de la Cour" (to appl~r
Article 50 of the Statute of the Court). Further, iri
paragraph 2 . the Committee proposed to delete the
word "immédiatenzent", which seemed superfluous in view
of the general rule in Article 44.
The whole oi Article 57, as thus amended, was adopted.

[[

))

((

((

L'ensemble de l'article 57 est adopté, ainsi amendé

Lc
tion,
CC . . . .
shall

Y R É S I D E N T signale que, selon lc Comité de rédacil convient de lire, à l'alinéa I dit texte anglais :
the same rade shall afiply JI, au lieu de the Registrltr
arrange )J, etc.
((

54, 55 and 56

The PRESIDENT said t hat the Drafting Commi tt ee
proposed in paragraph I of the English text to Say:
.... the same rule shall apply", in place of "the
Registrar shall arrange", etc.
"

FOKTY-FIFTH

Le Comité de rédaction propose, de même, une rédac.tion simplifiée du début de l'alinea 2 ; cette modifrcation, rendue possible par le nouveau libellé de I'article 39, alinéa 3, d u Statut, permet d'éviter l'emploi de
la phrase i( soit dans un cas particulier il, qui prête à
interprétation.

MEETING (MARCH IIth,

1936)

Le PRESIDENT
est d'accord et signale qu'il faudra dire
dans le texte français : Toutefois, la traduction des
dépositions des témoins et des ex osés des experts .... 1)
et introduire la même précision ans le texte anglais.
Il en est ainsi décide.

The Drafting Committee also proposed a simplification of the beginning of paragraph 2 ; this modification,
which was made possible by the new ~vording of Ariicle 39, paragraph 3, of the Statute, enabled the phrase
"soit dans un cas particulier" (or on a particular
occasion), which was liable to misunderstanding, t o be
ornitted.
hl. NAGAOKA,recalling that it had just been decided
in Article 53 to describe as an "exposé" (statement)
the observations of experts, suggested that it would be
desirable to make the same change in paragraph z of
Article 58.
The PRESIDENT
agreed and said that the French text
should be amended to read: "Touteiois, la traduction des
dépbsitio~zs des témoins et des exposés des experts....",
the same change being made in the English text.
This was agreed to.

M. FROMAGEOT
fait remarquer que la formule du serment des traducteurs, inscrite à l'alinéa 3 , paraît vague.
Il serait préférable de dire : II .... que ma traduction
sera complète e t fidèle il.
If en est ainsi décidé.

M. FROMAGEOT
observed that the wording of the
declaration to be made by translators in paragraph 3
seerned somewhat vague. It would be better to Say :
.... que m a tradztction sera complète et fidèle".
This was agreed to.

Le PRÉSIDENT signale qu'en conséquence le texte
anglais sera amendé de la manicre suivante : .... thud
my trnnslatzoion wilE be u cotnplete and jazth{td renderoitg O /
what .... ».
L'ensemble de l'article 58 ainsi amcndi: est adoptk.

The PRESIDEKTsaid that the English text wouId
accordingly be amended as follows : .... that my transIation will be a complete and faithfui rendering of what ...."

Le PRÉSIDENT fait observer que le Comité de rédaction, pour kviter l'emploi du mot (i notamment )), si
difficile à traduire en anglais, propose de dire simplement : « le proccs-verbal .... com$rend .... il. Cet amendement présente l'avantage additionnel d'uniformiser le
texte de cet article avec celui de plusieurs autres dispositions du Règlement.
L'ensemble de l'article j9 est adopté, ainsi amend&.

The PRESIDENT
observed that the Drafting Committee,
in order to avoid the use of the word "notammed",
which was so difficult to render in English, proposed
simply to say : "le $rocès-verbal .... comprend.. ..". This
amendment had the additional advantage of making
the text of this Article uniform with that of several
other provisions in the Rules.
The ivhole of Article 59, as thus amended, was adopted.

Le PRESIDENT
fait observer que Ie Cornité de rédaction ne propose aucune modification au texte français de
cet article.
Pour le texte anglais, il propose, à l'alinéa I, de rempar les mots
This
placer les mots (1 T h i s record
note ii, i( shorthnnd note » étant le terme technique employé
en anglais. Le Comité propose également, à l'alinéa 3, de
remplacer les mots suliject tu the direction of the Couri »
par ii under the supervision of the Court 1 ) .
L'article 60 est adopté, ainsi amende.

The PRESIDENT
said that the Drafting Cammittee
proposed no change in the French text of this Article.

M. NAGAOKA,
rappelant qu'il vient d'etre décidé de
qualifier, dans l'article 53, de exposé 1) les déclarations
des experts, demande s'il ne convient pas de faire de
l'alinéa 2 de l'article 58.
même
((

((

S

((

))

((

((

Le PRÉSIDENT ne signale aucune modification dans le
texte français des alinéas I A 8. A I'alinéa 3, le Comité
propose de rendre dans le texte anglais la phrase ii en
attendant que la Cour se réunisse et se prononce i ) par
$ending the meeting of the Court and a decision 6y i b i l .
A l'alinéa g, le Président signale que le Comité de
rédaction suggZre une modification gui dépasse la portée
d'une sjmple retouche de rédaction, en proposant d'adopter la rédaction suivante :
i( 9. Lorsqu'il y a lieu pour le Président de convoquer les membres de la Cour, les juges désignés
conformément a l'article 31 di1 Statut de la Cour
seront convoqués si leur présence sur le siège peut
être assurée pour la date fixée par le Président pour
entendre les parties. ii
((

Le motif est qu'avec la rédaction primitive on risquait de créer l'impression que Ia possibilité de siéger

"

"

The whole of Article 58, as thus amended, was adopted.

For the English text they proposed, in paragraph I,
to substitute the words "This note" for the words "This
record", "shorthand note" being the technical tenn
used in English. The Committee also proposed, in
paragraph 3, to substitute "under the supervision of
the Court" for " subject to the direction of the Court".
Article 60 was adopted, as thus amended.

The PKESIDEKTsaid that no changes were proposed
in the French text of paragraphs I t o 8. In paragraph 3. the Committee proposed to render the phrase
" e n attendant que la Cour se réunisse et se prononce" y!
"pending the meeting of the Court and a decision by it .
In paragraph g, the President said that the Drafting
Committee proposed an amendment which was more
than a mere verbal correction. They proposed t h s t
the paragraph should read as follows :

"9. When the President has occasion t o convene
the members of the Court, jiidges who have heen
appointed under Article 31 of the Statute of the
Court shall be convened if their presence can be
assured at the date fixed by the President for
hearing the parties."
The reason was that the original wording might create
an impression that the possibility of sitting without

the judges ad hoc might be ised to dispense with their
presence. That of course u7as not the intention, but
with the new wording, which really changed nothing,
the Committee hoped that any possibility of misunderstanding in this respect would be avoided.

sans les juges ad hoc pourrait être employée pour éviter
leur présence. Telle n'était naturellement pas l'intention,
mais avec la nouvelle rédaction, qui ne change du reste
rien au fond, le Comité espère éviter toute possibilité
de malentendu i ce sujet.

Aucune observation n'étant présentée, le PRÉSIDHXT There being no observations, the PRESIDENT
declared
constate que l'article 61 est adopté, amendé ainsi qu'il Article 61 adopted x i t h the amendments indicated above.
est dit ci-dessus.
11 donne lecture du texte anglais de l'alinéa c) de
He read the English text of paragraph g of Article 61,
l'article 61, qui est également approuvé sans observation. which was likewise approved without observation.

Le PRÉSIDEXT
'indique que le Comité de rédaction
ropose, à l'alinéa I du teste français, une légère améioration de rédaction ; il propose de dire : « .... au ' plus
tard avant l'expiration du délai fixé pour la première
ièce de la procédure écrite A déposer par la partie souEvant l'exception x. Le tente anglais eorreipandant serait
ainsi conçu : ii .... at the lntest before the ex$iry oj' the
iime-lz'mit fixed for the jiling by the fiarty submitting the
objection of the first documelzt of the writteqz pvoceedings tu
be fiEed by the Party n.
Le Président signale que le Comité de rédaction ne
propose aucune modification aux alinéas 2 à 5. de l'article 62, sauf à remplacer, à l'alinéa 3, les mots : <i la
Cour ne siège pas i ) , par (( elle ne siège pas n.
L'article 62 est adopté, ainsi amendé.

The PRESIDENTsaid that the Drafting Cornmittee
proposed a slight improvement in the wording of paragraph r of the French text : ".... a u plus tard avant
l'expiration du délai fixé pour la première pièce de l a
$rocédzcre écrite Li déposer par la partie sozdevant l'exceptiuvz". The corr.eçpanding English text would be :
".... at the latest before the expiry of the time-limit fixed
for the filing by the party submitting the objection of
the first document of the written proceedings to be
filed by that party".
The Preçident said that the Drafting Committee
proposed no change in paragrapl~ç2 to 5 of Article 62
except, in paragraph 3, t o replace the words: "k
Coztr. ne siège fias", b y "elle n e siège pas".
Article 62 was adopted, as thus amended.

P

)

Des demandes reconventionnelles.
ARTICLE63.
Le PRÉSIDENTfait observer, quant B I'articIe 63
adopté par la Cour, que le Comité de rédaction a
remarqué que la première phrase était ail pluriel et la
seconde au singulier; il propose une noi~velie rédaction
mettant les deux phrases au singulier.
Il propose de rendre le texte anglais conforme à cette
nouvelle rédaction, et, en outre, de remplacer, dans la
deuxième phrase de l'article, l'expression
be presented in the form of 11 par <( mttst be $&cf Jorwcbvd by
lneans of ii.
L'article 63 est adopté, ainsi amendé,

ARTICLE63.
The PRESIDENT
said that the Drafting Committee had
noticed that in the draft of Article 63 adopted by the
Court, the first sentence was in the plural and the
second in the singular ; he proposed a draft putting
both sentences in the singular.
It was proposed to alter the Engtish text accordingly
and also in the second sentence of the Article t o
substitute "must be put forward by means of" foi
"must be presented in the form of".

([

Article 63 was adopted, as thus amended.

/

Des interventions.

Counter-rlains.

Intcmettliÿn.

Le PRÉSIDENTsignale qu'aucune modification n'est
proposée dans cet article, sauf la suppression, à l'alinéa 3, du mot i( immédiatement i i , le principe général
que les communications se font au fur et à mesure étant
déjà posé dans l'article 44.
Dans le texte anglais, au quatrième alinéa, le Comité
propose de dire: <( nevertheless, i / the Parties have not, in
their writtelz obseruations, op$osed .... i i .
L'article 64 est adopté, ainsi amendé.

said that no change was proposed in
The PRESIDENT
this Article, except for the deletion of the worcl "immédiatement" in paragraph 3, as the general principle that
documents woutd bc communicated as and when received
was dulp laid down in Article 44.
In the English text of paragraph 4, the Drafting
Committee propoçed to Say : "nevertheless, if the parties
have not, in their written observations, opposed ....".
Article 64 was adopted, as thus amended.

ARTICLE6 j .
Le PRÉSIDENTexplique que le Comité de rédaction
propose d'employer l'expression i( la partic intervenante ii
au lieu de (( l'intervenant », dans le premier alinéa, et
au lieu de « l'État intervenant ii dans Ic dcuxiéme alinéa.
Il propose de supprimer. à la fin de l'alinéa 3, les mots
(( à laquelle
se réfiire l'intervention
Ces mots ne lui
ont pas paru utiles; ils rendent en outre le texte anglais
un peu embarrassé.
L'article 6 j est adopté, ainsi amendé.

The PRESIDENTsaid that the Drafting Cornmittee
proposed to use the expression "lu 9artie intervenante"
(party intervening) instead of "l'intervenant" in paragraph I, and instead of "l'&lut intervenant" in paragraph 2. They also proposed to delete the words "a
laquelle se véfire l'intervention", at the end of paragraph 3.
These words seemed superfluous and they also made the
English text somewhat cumbersome.
Article 65 was adopted, as thus amended.

)).

Le PRESIDENTsignale qu'à l'alinéa I , Ie Comité propose d'ajouter les mots (< de la Cour )) aprCs le mot

1

ARTICLE66..
The PRESIDENT
said that in paragraph I, the Drafting
Cornmittee proposed to add the words "of the Court"

Statut I> ; en outre, conformément à ce qui a été fait after the tvord "Statute" ; also, as had been done in
dans le Statut revisé et dans des articles précédents, de the revised Statute and in earlier articles of the Rules,
renverser l'ordre entre ct Membre de la Société des .to reverse the order of "Membre de la Société des
Nations" and "Étai".
Nations il et (( É t a t ii.
Le jonkheer VAN EYÇINGA
a eu une incertitude en
Jonkheer VAN EYSINGA
had felt some uncertainty on
lisant le nouveau texte. Dans cet article, il s'agit des reading the new text. The rcference in the Article was,
Membres de la Société des Nations, d'une part, et de on the one hand, to hIembers of the League of Nations
certains autres États, d'autre part, qui sont parties à and, on the othcr, to certain other States which were
une convention miiltilatérale ; avec le nouveau teste, parties to a multilateral convention ; the new text howcependant, on a presque I'irnpression qu'il ne s'agit que ever might -be read as though the words "partie à une
d'un (( É t a t partie à: u n e conventio a.... 1) et que la noti- convention ...." referred only to "État", and as though
fication doit se faire à t o u ~les Membres de la Société the notification must be sent to al1 hIembers of the
des Nations, sans distinction. Pour remédier à cette 1,eague of Nations without distinction. To correct this
impression erronée, il suffit de maintenir la phrase telle false impression, it would suffice t o leave the sentence as
qu'elle se trouvait avant d'être modifiée par le Coriiité it was before its modification by the Drafting Committee.
de rédaction. Cette rédaction ne donnait lieu à aucun I n that form it would not be liable to misunderstanding,
doute e t , d'autre part, il n'y a aucune nécessité dans and moreover there was no need t o reverse the order
et of the words "Membres" and "États" in this Article.
cet article d'intervertir l'ordre entre « Membres
(iÉ t a t s 1).
M. NEGULESCOpropose de supprimer le mot partie II
hl. NEGULESCOproposed ta delete the word "partie"
et de le remplacer par l'expression !( mais qui ont par- and to replace it by the expression "mais qui ont $articifié"
ticipé i), employée par l'article 63 du Statut.
used in Article 63 of the Statute.
The PRESIDENT
noted that there were no objections
Le PRESIDENT
constate qu'aucune objection n'est présentée à la suggestion du jonkheer van Eysinga, et qu'en to Jonkheer van Eysinga's suggestion and that accordconséquence le texte primitif de l'article : (i ,,.. à tout ingly the. original text : .... à tout Ébat ou Membre de
État ou Membre de la Société des Nations partie à la Société des Nalions Partie à ztne convention" would
une convention 11, est rétabli à l'alinCâ i de l'article 66. be restored in paragraph r of Article 66.
M. NAGAOKAfait observer qu'il faudra également rétaAI. NAGAOKAobserved that the same would have to
blir cette expression à l'alinéa 2.
be done in paragraph 2.
u

))

((

"

11 en est ainsi décidé.

This was agreed to.

Le PRÉSIDENT signale que le Comité propose une autre
modification à l'alinéa 2 : la phrase « et qui n'aurait pas
été l'objet de la cpmmunication ci-dessus visée serait
remplacée par l'expression (( et auquel cette notification
n'aurait pas été adressée i ) . Le Comité propose en outre,
aux alinéas 4 et 5 , de remplacer le mot (( intervenant II
par K la partie intervenante i). Enfin, A l'alinéa 3 d u
teste anglais, le Cornit6 propose d'employer la rédaction
suivante : il an? obj~ction or doltbt sho?dd arise os lo
~vhether.... ».

The PRESIDENT
said that the Committee proposed
another change in paragraph 2 : the replacement of the
phrase "et qui n'a%vait pas été L'objet de b commtrnication ci-dessus visée" (and which has not received the
communication referred to in the preceding paragraph)
by "et aztquel cette notification n'aurait pas été adressée"
(and to tvhich the notification referred to has not been
sent). The Committee also proposed in paragraphs 4
and 5 to substitute "the intervening party" for "intervener''. Lastly, in paragraph 3 of the English text,
the Committee propoçed to sa)?: "if any objection or
doubt should arise as to whether ....".

Aucune auti-e observation n'étant présentée, llai.ticle 66
est adopté, amendé ainsi qu'il est dit ci-dessus.

There being no observations, Article 66 was adopted,
amended as indicated above.

))

((

Des recours exercés devant la Cour.

Apfieals to the Court.

Le PRESIDENT
signale qu'aucune modification n'est proposée pour le texte français de cet article.
Pour le texte anglais, à l'alinéa 2 , le Comité propose
de dire a dhe ra$$eal 11 au lieu de (( appellate proceedings n;
c'est une meilleure traduction du mot (( recours il. A
l'alinéa 3, il propose de dire « the grounds of the objections ii à la place de « the grozinds of cornplaint ii ; et k
l'alinéa j : <i it lies ?$on ii ari lieu de i<i t shall be the
duty of il.
Aucune observation n'étant présentée, l'article 67 est
adopté, ainsi amendé.
Des arrangements amiables et des désistements.
Le PRESIDEKT
indique que, dans le texte français, le
Comité de rCdaction propose de dire : elles lui font
connaître par &rit ii, au lieu de (ieIles font connaître
par écrit à La Cour II.
Dans le texte anglais, conformément à une décision
antérieure de la Cour, le Comité a inséré partout le mot
i( discontinuance
à la place de abandonment of proceedings II. D'autre part, il propose d'employer le mot
((

))

((

The PRESIDENT
said that no changes were proposed in
the French text of this Article.
12s regards the English text, the Committee proposed,
in paragraph z, to Say "the appeal" instead of "appellate proceedings" ; it was a better translation of "recours".
In paragraph 3 , they proposed to Say "the grounds of
the objections" instead of "the grounds of cornplaint" ;
and in paragraph 5 , "it lies upon" instead of "it shall
be the duty of".

There being no observations, Article 67 was adopted,
as thus amended.
Seftlement and discontinuance.

ARTICLE
68.
The I'RESIUENT
said that in the French text the Drafting Committee proposed to Say : "elles lui font connaitre
par écrit", instead of "elles font connaltre pur écrit à
la Cour".
In the English text, in accordance with a previous
decision of the Court, the Committee had throughout
substituted "discontinuance" for "abandonment of proceedings". They also proposed to use the word "settle-

settlement ii comme étant la meilleure traduction de
arrangement amiable ».
Aucune observation n'étant présentée, l'article 68 es1
adopté, ainsi amendé.

ment" as the best transIation of "arrangemeni amiable".

1.e PRÉÇIDENT
signale qu'à l'alinéa 2 du texte français, pour éviter la phrase : (( dans le cas contraire »,
qui n'est peut-être pas tres claire, le Comité propose dc
dire : (is'il est fait opposition ii.
Dans le texte anglais, une modification correspondante
est proposée.
.
Aucune observation n'étant présentée, I'article 69 est
ztdapté, ainsi amendé.

The PRESIDENT
said that in paragraph 2 of the French
text, the Committec proposed to Say: "s'il est fait ofiposition", in order t o avoid the expression "dnns Ee G C ~ S
contraire", which was not perhaps very clear.
In the English text, a corresponding change was proposed ("if objection is made....").
There being nn observations, Article 69 was adopted,
as thiis amended.

Le PRÉSIDENT fait observer qu'aucune modification n'est
proposée dans le texte f r q a i s .
Dans le texte anglais, le mot +rocedrtre » remplacerait le mot « 9roreedings ».
Aucune observation n'étant présentée, l'article 70 est
adopté, ainsi amendé.

The PRESIDENTsaid that no change was proposed in
the French text.
In the English text, the word "procedure" was subçtitutetl for "proceedings".
There being no observations, Article 70 was adopted,
as thus amended.

Le PRESIDENT
ne signale aucune modification dans le
texte français.
Quant au texte anglais, il indique que le mot « must 11
serait introduit ,deux fois.
Aucune observation n'étant présentée, l'article 71 est
adopté, ainsi modifié.

The PRESIDENT
said that no change was proposed in
the French text.
I n the English text, the word "must" was twice sub-.
;tituted for "shall".
There being no observations, Article 71 was adopted
1s thus arnended.

Le PRÉSIDEKT
signale qu'à l'alinéa 2, le Comité propose Ia suppression du membre de phrase .... à l'affaire
dont la Chambre est saisie >i, qui est difficile à trad,uire
en anglais. La référence a l'article 42 serait corrigée, car,
les propositions du Comité étant acceptées, c'est a l'article 41 qu'il convient de se référer. A l'alinéa 4, le
Comité de rédaction propose de supprimer le mot (r toujours », qui ne semble rien ajouter.

M. NAGAOKA, faisant observer que, dans l'article 47,
le nouveau texte a adopté l'expression « après que l'affaire
est en état », supprimant le mot (( devenue ii, demande
s'il ne conviendrait pas de faire cette même modification
à l'alinéa 4 de l'article 72.
Cette modification est adoptée.

The PRESIDENT
said that in paragraph 2, the Commitiee proposed t o delete the words ".... Ù L'afait-e dont
!a Chambre est saisie", which was difficult to render in
English. The reference to Article 42 would have t o be
:orrected, because, the Committee's proposa1 having
oeen accepted, the reference should now be to Article 41.
[n paragraph 4, the Drafting Committee proposed to
lelete the word "toujours" (always), which seemed
juperfluous.
M. NAGAOKA,
observing that, in ArticIe 47, the text
idopted read "a$rès que Z'agaive est en état", omitting
:he word "devenue" ("is ready" instead of "has become
-eadyU),suggested that the same change should be made
n paragraph 4 of ArticIe 72.
This was agreed to.

Aucune autre observation ii'étant présentée, l'article 72
est adopté, modifié ainsi qu'il est dit ci-dessus.

There being no further observations, Article 72 was
~dopted,as thus arnerlded.

Le PRESIDEKT
signale que le Comité de rédaction propose
de remplacer le mot i( audience » par le mot (( séance ».
Le jonkheer VAN E Y S I N ~se
A demande si, piiisque les
parties sont présentes, il ne s'agit pas d'une aildience.

The PRE~IDENT
said that the Drafting Committee proiosed to substitute the word "sLance" for "audience".
Jonkheer VAN EYSINGA
wondered whether, as the paries would be present, the word "audience" would not be
nore appropriate.
The REGISTRARexplained that, with .regard . to j udglents, the Statute (Art. 58) laid down that they would
ie read "en séance publique" (open Court). In the case
f advisory opinions it said (Art. 67) that they wouId be
.elivered "en audience publique" (open Court) ; but that
ras simyly because ArticIe 67 reproduced the text of
he old Rules, which were themselves an interpretation
f the original Statute. In any case, the Drafting Comlittee had considered that as the provision of the Statutc
egarding judgments used the word "séance", the same
rord should be used here.

ic
((

(<

((

Le GREFF~ERexpli ue que, pour les arrêts, le Statut
(art. 58) prescrit qu'i s sont lus en (( séance publique i).
Pour les avis consultatifs, il stipule (art. 67) qu'ils sont
prononcés en (( audience publique i i ; mais cela uniquement parce que l'article 67 reproduit le texte de l'ancien
Règlement qui, lui-même, était une interprétation du
Statut primitif. Quoi qu'il en soit, le Comité de rédaction a estimé que, du moment que la disposition du
Statut qui vise les arrêts se sert du mot (( séance », il y
a lieu d'employer ce mot ici.
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There being no observations, Article 68 was adopted,
as thirs amended.

.

Aucune autre observation n'étant présentée, l'article 73
est adopté avec l'amendement proposé par le Comité.

There being no further observations, Article 73 was
adopted with the amendment proposed by the Committee.

Le PRESIDENTsignale que le Comité de rédaction ne
propose pas de modification.

The PRESIDENTsaid that the Drsfting Committee proposed no change.

Tdtarticle est adopté.

Article 74 was adopted.

ARTICLE 7 j .
Le PRÉSIDENTinvite le Greifier à expliquer les amendements proposés par le Comité à l'alinéa I et qui
consistent, à la première ligne, à dire (( un exemplaire
original ii et, à la troisième ligne, de remplacer les mots
K un exemplaire signé et scellé >) par les mots « et un
autre est, de même .... 1).
Ide GREFFIERrappelle que l'ensemble de l'article 75
avait été réservC en ce qui concerne la rédaction; la
Cour avait seulement décidé en principe d'insérer une
disposition à l'effet qu'un exemplaire signé et scellé soit
déposé aux archives de la Cour. D'autre part, elle avait
formellement adopté un texte, l'article 85, qui, pour les
avis consultatifs, correspond à la présente disposition
pour les arrCts ; le Comité de rédaction a estimé qu'il
était indiqué de rédiger l'article 7 5 autant que possible
en conformité avec l'article 85, dont le libellé avait été
approuvé par la Cour.
Le jonkheer VAN EYSINGAse demande si, afin de
réaliser cette conformité avec l'article 85, on ne devrait
pas supprimer le mot <( dûment 1). D'autre part, les mots
« de même 1) ne lui semblent rien ajouter à l'idée déjà
exprimée par les mots (( un autre P.

The PRESIDENTasked the 'Registrar to explain the
amendments proposed by the Drafting Committee in
paragraph I ; these were to Say "un exem9laire original"
(one original copy) in the first line and the substitution
of "ei un autw est, de .nzinre...." (and another shall likewise) for "un exemplaire signé et scellé", in the third line.
recalled that the drafting of Article 75
The REGISTRAR
as a whole had been rcserved ; the Court had merely
decided in principle t o insert a provision to the effect
that a signed and sealed copy would be placed in the
archives of the Court. On the other hand, it had definitely adopted a. provision-Article
85-which
corresponded as regards advisory opinions to this rule in
regard t o judgments; the Drafting Committee had considered that Article 75 should he drafted as far as p'ossible on the lines of Article 85, the wording of which
had been approved by the Court. ,
Jonkhcer VAN E Y ~ I N Graised
A
the question whether, in
order to secure this conformity with Article 85, the
word "dûment" (duly) should not be deleted. Furthermore, the mords "de même" (likewise) seemed to add
nothing
to the meaning already conveyed by the words
<<
un autre" (another).

Ayant consulté la Cour, le PRESIDENT
constate qu'elle
est d'accord pour supprimer, à l'alinéa I de l'article 75,
les mots (( de même n.

The PRESIDENT
took the opinion of the Court and
noted that they were agreed to delete the words "de
même" in paragraph I of Article 75.

Le baron KOLIN-JAEQ~EMYNS
estime que le mot
dûment n est nécessaire dans cet article ; il demande
que ce mot soit maintenu.
Le PRESIVENT
constate qu'il n'y a pas d'objection à
maintenir, à l'alinéa I de l'article 75, le mot « diîment i ) ,
étant entendu que ce mot sera également inséré dans
l'article 85.

Baron ROLIN JAEQUEMYNS thought that the word
"d6wiefit" was necessary in this Article. He wished it to
be maintained.
noted that there was no objection t o
The PRESIDENT
the retention of the word "ddment" in paragraph I of
Article 75 ; it being understood that this word would
also be inserted in Article 85.

Aucune autre observation n'étant présentée, l'article 75
est adopté, amendé ainsi qii'il est dit ci-dessus.

Tbere being no further observations, Article 75 was
adopted as thus amended.

Le P ~ S I D E Nsignaie
T
que le Comité de rédaction ne
propose aucune modification.

The PRESIDENT
said that the Drafting Cornmittee proposed no changes.

((

Aucune observation n'est prése5tée.

There being no observations, these Articles were adopted.

Les articles sont adoptés.

Le PRESIDEST
signale que, dans le texte anglais,
la
fin de l'alinéa I, le Comité propose que les mots List
of the sufiporting documents i) soient remplacés par les
mots (< list O! docztmends i ~ tsu$fiovt i).

said that in the English text, a t the
The PRESIDENT
end of paragraph I, the Committee propased that the
words "Iist of the supporthg documentç" çhould be
replaced by "list of documents in support".

Aucune observation n'étant présentée, l'article 78 est
adopté, ainsi amendé.

There being no observations, Article 78 was adopted,
as thus amended.

ARTICLE 79.
Le PRÉSIDENT
indique que le Comité de rCdaction ne
propose aucune modification.
Aucune observation n'est présentée.
L'article est adopté.

ARTICLE79.
The PRESIDENT
said that the Drafting Commjttee proposed no change.
'I'here bcing no ohservntions, the Article was adopted.

said that in iine 2 the Drafting ComThe PRESIDENT
Le PRÉSIDENT
signale qu'à la ligne 2, le Comité de
rédaction propose de supprimer le mot (( également », mittee proposed to delete the word "également'? (equally},
qui semble ne rien ajouter.
which seemed superfluous.
Aucune observation n'est présentée, et l'article 80 est
adopté ainsi amendé.

There being no observations, Article Ho was adopted
as thus amended.

ARTICLE 81.
Le PRÉSIDENT
indique que le ComitIi: de rédaction ne
propose aucune modification.
Aucune observation
adopté.
'~ITRE

111. - DES

n'étant

AVIS

présentée,

l'article

est

There being no observations, the Article \vas adopted

HEADINGIII.-ADVISORY OPINIONS.

CONSULTATIFS.

Le P ~ S I D E Nsignale
T
que, eu égard à la discussion
qui avait eu lieu à une séance antérieure à cet égard, le
Comité de rédaction propose de supprimer les mots
(( Procédure
en matière .... » de la rubrique et de lire
simplement : « Des avis consultatifs ii.
Par ailleurs, et conformément à la mission qui. lui
avait été confiée par la Cour, le Comité de rédaction a
revu le libellé de cet article. Le Président donne lecture
du texte proposé par le Comité :
i( E n matière d'avis consultatifs, la Cour applique,
en dehors des dispositions du Chapitre I V du Statut de la Cour, les dispositions ci-après ; eile s'inspire, en outre, de celles du présent RègIement relatives à la procédure en matière contentieuse dans
la mesure où elle les reconnait applicables, selon que
l'avis consultatif demandé à la Cour porte sur un
(( différend n
ou sur un
point n, aux termes de
l'article 14 d u Pacte de la Société des Nations. 11

Le jonkheer VAN EYSINGA
estime que le texte serait
plus clair si, à la troisième ligne, on remplaçait le point
et virgule par un point.
M. FROMAGEOT
explique que si, à la quatrième ligne,
on a mis le mot i( celles », c'est pour éviter Ia triple
répCtition du mot « dispositions 1) ; on a mis le point et
virgule pour mieux relier les deux phrases.
Le. GREFFIER suggère de remplacer, à la troisiirne
ligne, le mot
dispositions 11 par le mot « articles II ;
alors, on pourrait substituer au mot « celles » le mot
dispositions 11, et au point et virgule un point.
.Le PRÉSIDENTconstate que la Cour est d'accord pour
accepter la suggestion du Greffier ; en conséquence, les
quatre premières lignes de I'article 82 seront ainsi rédigées :
(<

((

« E n matière d'avis consultatifs, Ia Cour applique,
en dehors des dispositions du Chapitre IV du Statut
de la Cour, les articles ci-après. Elle s'inspire, en
outre, des dispositions dii. ... o

-4ucune autre observation n'étant présentée, l'article
est adopté, ainsi amendé.

The PRESIDENT
said that the Drafting Committee .proposed no change.

The PRESIDENT
said that, in view of the discussion on
the subject which had taken place a t an earlier meeting,
the Drafting Committee proposed to delete the words
"Procédu~e en matière ...." from the title and simplp to
Say : "Des avis consultatifs" (.4dvisory opinions).
The Drafting Committee had also, in accordance with
tlie instructions of the Court, revised the wording of
this ArticIe. The President read the text proposed by
the Drafting Committee :
[Sec French text opposite.]

Jonkheer VAN EYSINGA
thought the text would be
clearer if the semi-colon in the third line were replaced
by a fullstop.
II. FROMAGEOT
explained that the word "celles" had
been used in the third line to avoid repeating the word
"dispositions" three times ; a semi-colon had been put
in order better to link the two phrases together.
The REGIÇTRAR
suggested that in the third line the
word "dispositions" (provisions) might be replaced by
"artides" ; then the word "celles" could be replaced bp
"dispasitio:ons", and the semi-colon by a full-stop.
The PRESIDENTnoted that the Court accepted the
Registrar's suggestion ; accordinglp, the first four lines of
Article 82 would run as follows :
,

[See French text opposite.]
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There being no further observations, Article 82 was
adopted, as thus amended.

Le P~ÉSII)EXT signale qu'aucune modification n'est proposée par le Comité de rédaction.
Le jonkheer VAN EYSINGA,
sans vouloir rouvrir la discussion, signale que, les articles qui, dans le teste adopté
en premiiire lecture, se trouvaient entre l'article 81 et
t'article 83 ayant été supprimés, il semble un peu étrange
que l'article 82 parle d'un (< différend 3) et que l'article 83
parle d'un i( différend actuellement né ». Le lecteur va

said that no change was proposed by
The PRESIDENT
the Drafting Conmittee.
Jonkheer VAN EYSINGA,without wishing to re-open
the discussion, observed that as the articles which, in
Lhe text adopted in first reading, had been between Arti:les 82 and 83 had now been deleted, it seemed somewhat
:uriouç that Article 82 spoke of a "dispute", while Arti:le 83 used the expression "existing dispute" ("difléyend

SIDENT

actuelbernent né"). The reader would wonder what the
difference was, whereas they really meant the same thing .
There being no further observations, the PRESIDENT
declared Article 83 adopted.

Le PRESIDENTsignale qu'aucune modification n'est proposée par le Comité de rédaction.

The PRESIDENTsaid that no change was proposed by
the Drafting Committee.

se demander quelle est la différence, alors qu'en réalité
il s'agit de la rnéme chose.
Aucune autre observation n'étant présentée, le Pdconstate que l'article 83 est adopté.

Aucune observation n'est présentée
L'article est adopté.

There being no observations, the Article was adopted.

Le PF&SIDENT
indique qu'à l'alinéa 2 , le Comité, pour
se conformer à la terminologie du Statut revisé, propose
de dire : (i Nembres de la SociétC des Sations et fitats.. .. ii
D'autre part, il signale que, conformément à Ia rédaction que la Cour vient d'adopter pour l'article 75, le
mot « dûment ii devra étre ajouté à la première ligne de
cet alinéa.

The PRESIDENT
said that in paragraph 2, the Committee, in order to conform to the wording of the revised
Statute, proposed t o Say: "hlembers of the League of
Nations and States....". He also said that, in confomity
with the wording adopted by the Court for Article 75,
the word "duly" ("diimeîat") should be added in the
first line of this paragraph.

Aucune observation n'étant présentee, le Président
constate que l'article 85 est adopté, ainsi modifié.

There being no observations, the President declared
Article 85 adopted, as thus amended.

ARTICLE86.
Le P ~ S I D E Nrappelle
T
que le Comité de rédaction
soumet à la Cour le texte suivant pour la disposition
finale, qui n'a pas encore été discutée par elle:

ARTICLE86.
The PRESIDENT
said that the Drafting Committee proposed the following text for the final provision, which
the Court had not yet discussed :

« Article 86. - Ide présent Règlement, q u i abroge
le Règlement adopté le 24 mars 1922, revisé le
31 juillet 1926 et amendé les 7 septembre 1927 et
21 février 1931, entrera en vigueur le .... mars

"Article 86.-The present Rules, which repeal the
RuIes adopted on March zqth, 1922, as revised on
July 3rst, 1926, and amended on September 7th,
1927, and February z ~ s t , 1931, shall come into
force on March ....th, 1936."

I l demande quelles sont les mesures reqiiises pour la
mise en vigueur du Règlement.
Le GREFFIERexplique que, si la Cour ne desire pas
voir un jeu d'épreuves avant de se prononcer, elle pourrait adopter par un vote, dès aujourd'hui, le texte di1
nouveaii Règlement après avoir décidé quand il entrera
en vigileur. Pour la communication aux hlembres de la
Société des Nations et aux É t a t s admis à ester devant
la Cour, on pourrait suivre les précédents de 1926 et de
1931.
Le PRÉSIDENT pense que le vote final de la Cour
adoptant le Règlement pourrait être pris immédiatement.
Il rappelle aux membres que, ce vote une fois pris, il
n'est plus possible de faire des changements dans le
texte des articles.
31. URRUTIA ayant demandé s'il n'est pas nécessaire
de fixer en premier lieu la date laissée en blanc dans la
disposition finale, le PRÉSIDENTsuggère à la Cour d'adopter une date laissant deux ou trois jours pour l'impression du texte.
M . ANZILOTTIestime qu'il s; a lieii de tenir compte
surtout de la date à laquelle le texte du Règlement
pourra se trouver au siège des divers gouvernements ; le
Kèglement ne doit être mis en vigueur qu'a une date où
les gouvernements auront eu Ia possibilité d'en prendre
connaissance.
Le GREFFIER,en réponse à une question du Président,
explique que les modifications apportées en 1931 ont été
considérkes comme des amendements à un texte déjà en
vigueur, ce qui est différent du cas actuel. Quoi qu'il en
soit, en 1931 on a déclaré l'entrée en vigueur des amendements le jour même de legr adoption définitive par la
Cour. Puis, on a communiqué le texte de ces amendements à tous les États par la voie ordinaire. Lors de la
-vision de 1926, on avait également proclamé l'entrée
en vigueur du Règlement revisé - car il s'agissait B

He asked what steps were necessary for the putting
into force of the Rules.
The REGISTRAR
explaineci that, if the Court did not
mish to see a set of proofs before finally deciding, they
could adopt the text of the new Rules. that same day,
after deciding when they were to come into force. As
regards communicating them to Members of the League
of Nations and States entitled t o appear before the
Court, the precedents of 1926 and 1931 could be follorved.
The PRESIDENT
thought that the Court's final voie
adopting the Rules rnight be taken at once. He reminded
members that once this vote had been taken, it would
no longer be possible to change the text of the articles.

1936.
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M. URRUTIAhaving asked whether the date left blank
in the final provision should not first be fixed, the PRESIDENT suggested that the Court should adopt a date
allowing two or three days for the yrinting of the text.
M. AXZILOTTIthought that the chief point to be considered was when the new text of the Rules would reach
the various govemrnents ; the Rules should not be put
into force until a date by which the governments would
have had an opportunity of seeing them.
The REGISTRAR,
in reply to a question from the President, said that the amendments made in 1931 had
been regarded as amendments to a text alseadgr in force,
so that the circurnstances had been different from those
in the present case. At al1 events, in 1931 the amendrnents had been put into force on the day on which they
had been finally adopted by the Court. The text of the
amendments had then been communicated to al1 States
through the ordinary channels. On the occasion of the
revision in 1926, the revised Rules-for on that occasion

.

cette occasion d'un Iièglement revisé - le jour meme it had heen a question of revised Rules-had also
de son adoption ; le texte complet a été envoyé direc- bcen put into force on the same day that they had
tement aux E t a t s admis à. ester devant la Cour autres been adopted; the complete text had been sent direct
que les Membres de la Société des Kations, et, par to States entitled to appcar before the Court other than
l'entremise du Secrétaire général, à ces Membres. En Membcrs of the League of Nations and to the latter
outre, en 1926 et en 1931, un exemplaire a étk envoyé through the Secretary-GeneraI of tlie League. Furtherimmédiatement, pour infomiation, aux légations à La more, both in 1926 and 1931, a copy had been at once
Haye ; mais cela n'a pas été considéré comme la coni- sent, for information, to Legations at The Hague. That,
munication officielle.
however, had not been regarded as the officia1 notification.
Le PRÉSIDENT
estime, eu égard au fait que la Cour
The PRESIDEN'T
thought that, as tlie Court had 'two
se trouve saisie de deux affaires, qu'il gr a lieu de 1x0- cases pending, tlie new Rules should be put into force
mulguer le nouveau Kèglement aussitôt que possible. as soon as possible.
M. NAGAOKA
se demande s'il est correct d'appliquer
M. NAGAOKA
questioned whether it was correct to
le nouveau Règlement aux deux affaires dont il s'agit et apply the new Rules to these two cases which had been
qui ont été introduites sous le régime de l'ancien Règle- submitted under the old Rules.
ment.
Le PRÉSIDENT
estime que les modifications introduites
The PRESIDENT
considered that the changes made in
dans le nouveau RègIement ne sont pas des modifica- the new Rules were not substantial amendments and
tions de fond, mais, en général, ont pour but de codi- generally speaking simply codified the Court's earlier
fier la pratique antérieure de la Cour.
practice.
explique qu'il a obtenu la promesse que
Le GREFFIER
The REGISTRAR
expIained that he had obtained a prol'impression serait prête le 16. Mais, comme c'est une mise that the printing wouId be complcted by the 16th.
promesse qui n'a rien de spontané, il ne faudrait peut- As, however, this promise had been by no means sponêtre pas trop s'y fier, d'autant que le texte définitif du taneously made, perhaps too much reliance should not
Règlement ne pourra être transmis à l'imprimerie qu'aujour- be placed upon it, especially as the final text of the
d'hui, c'est-à-dire beaucoup plus tard que Ia date envisa- RuIes could only be sent t o the printers that day, i.e.
gée primitivement.
much Zater than the date originally contemplatéd.
hl. GUERRERO,Vice-Président, suggère la date du
hl. GUERRERO,
Vice-President, suggested the date
March zoth, which would leave a wider margin for print2 0 mars, ce qui laisserait une marge plus grande pour
l'impression.
ing.
M. ANZIEOTTI
craint qu'on ne confonde la date à
M. ANZILOTTI
was afraid that there was a confusion
laquelle le Règlement sera pubIié et la date à laquelle between the date on which the Rules would be published
il deviendra applicable. On pourrait dire que le Règle- and the date on which they were t o become applicable.
ment sera publié le 20 mars, et qu'il deviendra appli- They might Say that the Rules would be published on
cable, par exemple, le 15 ou le 2 0 avril.
March zoth, and that they would become applicable on,
for instance, April ~ g t h ,or 20th.
M. FRO~IAGEOT
estime que la suggestion de M. Anzilotti
M. FROMAGEOT
thought that M. Anzilotti's suggestion
souIève certaines difficultés ; il se peut notamment. que involved certain difficulties ; for instance, even a period
même un délai allant jusqu'au 15 ou 2 0 avril soit trop extending to April rgth, or zoth, might he too short
court pour permettre à certains g t a t s de prendre préa- t o enable some States to receive the new Rules before
lablemeiit connaissance du nouveau Règlement. On pour- their entry into force. It would be better simply to
rait utilement se contenter d'indiquer la date du 20 mars, mention the date lllarch zoth, which would leave an
ce qui laisse une marge suffisante pour l'impression et ample margin for printing and would obviate a change
évite de changer la pratique.
in the Court's practice.
M. ANZILOTTImaintient sa manière de voir selon
M. ANZILOTTI
maintained his standpoint that, in prinlaquelle, au point de vue des principes, il faut distinguer ciple, a distinction should be drawn between the date
entre la date de la publication et la date à laquelle le of publication and the date on which the Rules would
Règlement devient applicable ; pour imposer Ie respect become applicable. The observance of rules could only
d'un règlement, il faut donner aux intéressés la possibilité be insisted on if those concerned were given an opporde le connaître.
tunity of knowing them.
31. NAGAOKA
comprendrait l'observation de M. Anzilotti
M. NAGAORA
would have appreciated the force of
s'il s'agissait d'un règlement fondamental; mais, pour la M. Anzilotti's observation if it had been a question of
Cour, le règlement fondamenta1 est le Statut, qui est en basic rules ; but the Statute constituted the Court's basic
vigueur depuis le l c r février; le Règlement de la Cour charter, and that had been in force since February 1st ;
est seulement le règlement d'exécution du Statut.
the Rules were simply rules for the application of the
Statute.
Le PRÉSIDENT
fait observer que si la Cour suivait les
The PRESIDENT
remarked that if the Court were to
idées de M. Anzilotti, elle devrait, pour fixer la date folIow out M. Anzilotti's idea, it would have t o calcud'entrée en vigueur, tenir compte du temps que le late the time required to enable the Rules to reach the
RègIement mettra à arriver au siège du gouvernement jeat of government of the most distant States, in order
le plus lointain ; dans cet ordre d'idées, il faudrait un to fix the date of their entry into force ; that would
intervalle de six ou sept semaines entre la publication
involve an interval of six or seven. weeks between their
et I'entrée en vigueur.
publication and entry into force.
Le comte ROST~OROWSKI
demande si le Règlement
Count ROST~VOROWSKI
asked whether the Rules wouId
portera une date.
bear a date.
The RECZSTRAR
signale qu'en 1922 et en 1926 un exemsaid that in 1922 and 1926 an officia1
Le GREFFIER
plaire officiel, portant la date de l'adoption, fut signé ropy, bearing the date of adoption, had been signed by
par le Président et le Greffier, scellé et placé aux archives. the President and the Registrar, sealed and placed in the
Les, dates dont iI s'agit ont d'ailleurs coïncidé avec les irchives. Moreover, these dates had coincided with the
dates' de l'entrée en vigueur, car la Cour a estimé que lates of. entry into force, as the Court had held that
l'entrée en vigueur du Règlement devait avoir lieu le the Kules should corne into force on the date of their
jour mème de son adoption. .
xdoption.
M. NAGAOKAsuggère d'adopter, dans la disposition
o. .NAGAOKA
suggested the adoption of the following
$ording for the final provision : "The present Rules,
finale, la formule suivante: Le présent Règlement, pro:
(<

published on March 20th .... shall enter into force on
April aoth, 1936."
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
considered that there were
only two dates of importance : the date of the adoption
of the KuIes bv the Court and the date of their coming
into force ; it was the latter date which the Court had
to fix. He thought, however, that April 20th was rather
too late.

rnulgué le 20 mars .... entrera en vigueur le 2 0 avril
rg36. 1)
Le baron ROLIN-JAEQUEIIIYNS
estime qu'il n'y a que
deux dates intéressantes : la date de l'adoption du Règlement par la Cour et la date de la mise en vigueur ;
c'est cette derniEre que la Cour doit fixer. La date dri
20 avril, cependant, lui paraît un peu tardive.
La séance, interrompue à 13 heures, est reprise à
16 heures.

'The Court adjourned from

I

t o +4 p.m.

Ls jonkheer VAN EYSINGAfait observer qu'en ce qui
Jonkheer r.Ax EYSISGAobserved tl-iat, as regards a
est d'une disposition transitoire éventuelle, on pourrait possible transitory provision, they might simply Say :
dire simplement : « les nouvelles dispositions de procé- "The new provisions in regard to procedure become
dure s'appliquent des le moment de leur entrée en applicable upon their entry into force." Personally, he
vigueur ». Personnellement, il ne voit cependant pas la saw no need however for an article containing any
nécessité d'un tel article contenant une disposition tran- transitory provision.
sitoire.
There remained the question .of the date of entry into
Reste la question de la date d'entrée en vigueur.
Juridiquement parlant, elle est simple. Selon l'article 30 force. Legally speaking, it was ü simple one. Under
du S t a t u t : (i La Cour détermine par un Règlement le Article 30 of the Statute : "The Court shall frarne rules
mode suivant lequel elle exerce ses attributions. x Cette for regulating its procedure." These rules were framed
détermination a lieu au moment du vote sur le Règle- once the Court had voted upon them. Accordingly, if
ment. Donc, si le vote a lieu aujourd'hui, c'est la date the vote took place that day, that was the date t o be
d'aujourd'hui qu'il convient d'adopter. Au point de vue taken. On the other hand, from a practical standpoint,
pratique, d'autre part, le jonkheer van Eysinga croit Jonkheer van Eysinga thought it reasonable not to put
qu'il est raisonnable de ne pas mettre en vigueur un into force on the same day that they w7ere framed Rules
Règlement qui prscise la façon dont les gouvernements which laid down how governments were to proceed. I t
doivent agir, en faisant partir cette entrée en vigueur du was true that, hitherto, the Court had done so withoiit
jour même où on édite le Règlement. 11 est vrai que la Cour untoward results. As a general rule, however, governl'a fait lusqu'à maintenant et que cela n'a pas eu de ments should be aIIowed time to become acquainted
conséquences fâcheuses. Mais en r&gle générale on doit with new Rules before they came into force. Perhaps,
laisser aux gouvernements le temps de prendre connais- in the present case, there were however special reasons
sance du nouveau Règlement avant son entrée en vigueur. for maintaining the practice hitherto followed.
Peut-être y a-t-il toutefois, dans le cas présent, des raisons
spéciales pour maintenir la pratique suivie jusqu'ici.
Le comte ROST~OROWSKI
est d'avis qu'il convient de
Count ROSTWOROWSKI
thought that -4rticle 86 should
mettre, dans l'article 86, une date pour l'adoption du give one date for the adoptirin of the Rules and another
Règlement, et une autre pour sa mise en vigueur, cette for their entry into force, the latter being neither too
dernière devant être ni trop éloignée ni trop rapprochée long after nor too close to the former. He proposed
de la première. 11 propose celle du ~ e ravril, ce qui April ~ s t which
,
would allow the Registry suficient time
comporte un délai suffisant pour que le Greffe ait le to inform governments that the new Rules were coming
tem s d'informer les gouvernements que le nouveau into force. I t would also enable the Registry unoffiRèg ement entrera en vigueur. Cela permet également au cially to despatch roneographed copies before the League
Greffe d'envoyer à titre officieux des exemplaires ronéo- of Nations officially circulated the text. Count Rostwographiés avant que la Société des Nations mette officiel- rowski suggested thiç relatively early date because the
lement le texte en circulation. Si le comte Rostworowski Court could not continue t o work with its old Rules,
suggère cette date relativement proche, c'est que la Cour which were not in conformity with the Statute in force.
ne peut pas vivre sous l'empire de son ancien Règlement, qui est en désaccord avec le Statut en vigueur.
Le GREFFIER, avec la permission de la Cour, suggère
with the permission of the Court,
The REGISTIMR,
de fixer l'entrée en vigueur au 6 avril, c'est-à-dire ail suggested that the date of entry into force should be
premier jour des vacances de Pâques. L'effet pratique fixed as April 6th, i.e. the first day of the Easter vacaserait de laisser l'ancien Règlement en vigueur jusqu'à tion. The practical effect would be to leave the old
ce que la Cour entre en vacances; quand elle repren- Rules in force until the vacation began ; when the Court
drait ses travaux, ce serait le nouveau Règlement qui resurned its work, the neuf Rules would be in force.
serait en vigueur: Cette extension du délai proposé par This extension of the time proposed by Count Rostle comte Kostworowski aurait l'avantage de permettre worowski would have the advantage of rnaking it possible
qu'on informe dès maintenant tous les États, Membres a t once t o inforrn al1 States, whether hlembers of the
ou non de la Société des Nations, du fait qu'il existe 1 League or not, that new Rules had been adopted, so that
un nouveau Règlement, en sorte que, si un É t a t quel- if any State intended to submit a case to the Court,
conque avait l'intention de soumettre une affaire à la it could procure the new text without waiting for it to
Cour, il pourrait se procurer le nouveau texte sans be printed.
attendre que celui-ci soit imprimé.
Le jonkheer VAN EYSINGA
fait une suggestion d'ordre
made a practical suggestion.
Jonkheer vax EYSIXGA
pratique. Faisant observer que la nouvelle station radio- Observing that the new wireless station a t Geneva had
télégraphique de Genève fonctionne depuis quelque temps, been in operation for some time, he considered whether
11 se demande si Iton ne pourrait avoir recours à cette they might not have recourse to it for the purpose of
installation pour faire connaître par T. S. F. la teneur announcing by wireless the terms of the new Rides.
du nouveau Règlement. Ce serait une façon de sortir This would be a means of overcoming a situation which
d'une situation qui .pourrait être gênante pour certains might possibly be awkward for governments which were
gouvernements désireux de connaître rapidement Ie nou- anxious speedily to ascertain the terrns of the newly
veau texte adopté.
adopted Rules.

'i

1

31. UKRUTIAfait observer que, si l'on adopte unt
d i t e avec l'intention que les fitats puissent connaîtrr
utilement le Règlement en vigueur, elle doit étre tellt
que tous les États puissent en être informés préalable.
ment; mais il signale aussi que, si l'on déclare que 1c
Règlement entre en vigueur tout de suite, la règlc
devient également la même pour tous. D'autre part, i'
ne saurait être question d'un terme moyen, c'est-a-dirc
d'un délai qui avantagerait certains États au détrimeni
d'autres g t a t s qui n'en pourraient profiter.
Le comte ROSTWOROWSKI
estime que la Cour devrait
de préférence, adopter une date assez rapprochée. Lc
nouveau Règlement existe dans l'intérêt des États au bénéfice desquels il codifie la pratique, qui n'est incorporée ni dans le Statut revisé ni dans l'ancien Règlement.

donne lecture d'un extrait du procèsLe PRÉSIDENT
verbal du 16 février 1931 :

Count R o s ~ w o ~ o wthought
s~~
that preferably the
Court shouId select a fairly early date. The new Rules
had been framed in the interests of States for the sake
of whom they codified the practice of the Court which
u7as incorporated neither in the revised Statute nor in
the old Rules.
The PRESIDENT
read an extract from the minutes of
February 16th, 1931 :

(( M. .URRUTIA
propose la considération de cette question [savoir, celle de I'entrée en vigueur des amendements au Règlement].
Le GREFFIER,
en réponse à une question de sir
Cecil Hurst, expose la pratique suivie jusqu'à présent en
la matière. Les dispositions revisées sont entrées en
vigueur A la date à laquelle la Cour les a adoptées. Le
méme jour, des exemplaires des textes ont été envoyés,
par courrier spécial, au Secrétariat de Genève (où ils
arrivent le second jour) aux fins de transmission aux
h,iernbres de la Société. E n même temps, des exemplaires
sont expédiés aux autres gouvernements admis à ester
en justice devant la Cour. L'éditeur a pour instruction
de ne pas mettre d'exemplaires en vente avant le jour
suivant (troisième jour). Si les dispositions revisées
n'entraient pas en vigueur avant que tous les gouvernements en aient reçu notification, il s'ensuivrait un délai
de pIusieurs semaines.
<( -4prSs un échange de vues, il est décidé, soiis réserve
de I'adoption définitive, que les dispositions revisées
entreront en vigueur le samedi 21 février.
(( En outre, afin de permettre un travail rapide, il est
entendu que le texte revisé du Règlement sera d'abord
publié en grand format (feuille), la composition étant
déjà faite dans ledit format. L'édition ordinaire (in-So)
suivra aussitôt que possible. L'édition (feuille) ne contiendra que le texte du Statut et du Reglement revis&.
L'autre édition contiendra quelques-uns des autres documents imprimés sous forme d'épreuves à l'usage de
MM. les membres de la Cour dans le volume (Série D,
no I, zme édition). ii

"M. URRUTIAproposed that the above question should
be discussed [Le. the coming into force of the revised
Articles of the Rules of Court].
in reply to a question by Sir Cecil
"The REGISTRAR,
Hurst, explained the practice hitherto followed in this
matter. The revised Rules were brought into force on
the date of their adoption by the Court. Copies of the
revised Kules were despatched by courrier, on the same
day, to the Secretariat at Geneva (where they ari-ived
on the second day) for transmission t o Memhers of the
League; simultaneously, copies were marked (sent) to
other governrnents adrnitted t o appear before the Court.
The piiblisher had orders not to place copies on sale
till the next (tliird) day. If the Rules were not put
in force till al1 governments had received them, this
would involve a delay of several weeks.

Le Président souligne qu'il y a eu ainsi un délai de
cinq jours entre I'adoption et la mise en vigueur des
articles adoptés en 1931.
Le GREFFIER explique que c'est en effet le 16 février
qu'a eu lieu la réunion dont il s'agit, et que I'entrée en
vigueur n'est intervenue que le 21. Mais, le 16 février,
on a simplement décidé que les amendements entreraient
en vigueur le jour de leur adoption, et on a fixé en
même temps ce jour au 2 1 février, date 5 laquelle, en
e f f ~ t le
, vote final eut lieu.

Le PRBSIDENT
est préoccupé seulement du sort de la
partie du Règlement concernant le fonctionnemkt de la
Cour; le reste ne fait que codifier la pratique. Le Statut revisé en vigueur et le Règlement actuellement en
vigueur étant inconciliables, le Président voudrait, en
effet;raccourcir autant que possible la période pendant
laquelle. il y a désaccord entre eux.
Le Président propose à la Cour de trancher successivement Ies deux questions suivantes :

The President observed that there had thus been an
nterval of five days between the adoption and coming
nto force of the articles adopted in 1931.
The REGISTRAR
said that it was true that this meetng had taken place on February 16th, and that the
~rnendmentshad only been finally adopted on the zrst.
3n the 16th, however, it had simply been decided that
he amendments would corne into force on the date of
.heir adoption, and that date had a t the same time been
ixed as February zrst; on which day the final vote had
n fact been taken.
The PRESIDENT
was concerned solely with the portion
)f the Rules relating to the working of the Court ; the
,ernainder merely codified practice. As the revised Statite, which was now in force, and the existing Rules
vere inconsistent, the President desired to curtail as far
1s possible the period during.. which this inconsistency
vouId continue.
He proposed that the Court should successively decide
he two following questions :

1) celIe du moment que la Cour décide d'adopter pour
le vote définitif du nouveau Règlement ;
2 ) le moment de l'entrée en vigueur de celui-ci.

(1) the date to be selected for the final vote upon the
lew Rules ;
(2) the date of their coming into force.

((

,

M. URRUTIAobserved that if a date were selected with
the idea that States should by that time be acquainted
with the Rules in force, that date must be so fixed that
al1 States could receive notification beforehand ; he also
remarked, however, that if the Kules were put into force
at once, the situation would likewise be the same for al..
On the other hand, a half-way measure, i.e. the fixing
of a date which would benefit some States at the expense
of others, was out of the question.

"After an exchange of views, it was agreed that the
revised Rules should, subject to t heir definitive adoption,
be brought into force on Saturday, February ~ 1 s t .
"It was fnrther agreed, in the interests of speed, that
the reviçed issue of the ,Rules of Court should be published
First in the large (foolscap) form, the pages of which were
tIready standing in type; the ordinary (octavo) edition
would follow as soon as possible. The foolscap edition
nould contain only the text of the Statute and of the
Rules as amended ; the other edition would include some
~f the further material printed in proof form, for the
Ise of judges, in D. r , second edition."
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Quand cette double décision aura &té prise, la Cour
sera à même de remplir le blanc laissi! dans la disposition finale de l'article 86.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYKS
est d'accord pour que
l'on vote immédiatement sur l'adoption du nouveau Kèglement au cas où la mise en vigueur serait renvoyée 5
plus t a r d ; mais, si l'on décide que l'entrée en vigueur
aura lieu dans cinq jours, il se demande pourquoi la
date d'approbation du Règlement et celle de la mise en
vigueur ne seraient pas Ies mêmes.
M. FROMAGEOT
demande s'il y aurait un inconvénient
i ce que le Règlement, ktant adopte aujourd'liui, entre
en vigueur immédiatement. On pourrait dire : t( Le présent Règlement, adopté le r I niars 1936, abroge le Règlement antérieur; il entre en vigueur immédiatement. o
Le PRÉSIDENT,avant de consulter la Cour sur cette
proposition, prie le Greffier de dire si elle présente des
inconvénients au point de vile pratique.
Le GREFFIERrépond que dans ce cas le Greffe devra
préparer une édition ronéographiée provisoire du texte
définitif du Règlement. Si l'on dit en effet que. le Rtglement entre en vigueur aujourd'hui &me, 011 doit, dt.s
demain, être en mesure d'en donner le texte aux intéressés. Mais ce n'est guère un inconvénient.

When these two points had been decided, the Court
would be in a position to fil1 in the blank space Ieft
in the fina1 provision of Article 86.
Baron ROLIN-JAEQUEMYXS
agreed to an immediate
vote upon the adoption of the new Rules if their coming
into force wns to be postponed until later ; but if it was
decided that they were to corne into force in five days,
he did not see why the date of the adoption of the
KuIes and that of their entry into force should not coincide.
$1, FROMAGEOT
;ukecl whether there would be any
objection t o the Rules being adopted that düy and corning
into force at ont.. They might say: "The present Rules,
which are adopted this eleventh day of àlarch, 1936,
repeal the previoiis Rules and enter into force at once."
The PRESIDENT,
before taking the opinion of the Court
on this proposal, asked the Registrar u7hether it involved
any practical objections.
The KEGIÇTRAR
replied that the Registry in that case
woiild have to yrepare the provisionaI roneographed
edition of the final text of the Rules; for if it was stated
that the Rules came into force that very day, it must
be possible, on the following day, to supply the text tn
those concerned. But this did not involve any practical
objection.
Le PRÉSIDEN~.,
avant de passer a u vote, signale que
The PRESJDENT,
before taking a vote, ~bserved that
le texte du Règlement de 1926 et celui du Règlement the 1922 Rules and the 1926 Rules contained the words :
de I 22 contiennent cette phrase, signée du Président et "Done at The Hague....", above the signatures of the
du Zrefiier : n Fait à La Haye, le .... n II se demande President and the Registrar. CQhy had these words been
pourquoi on a omis cette phrase dans l'édition de 1931. omitted from the 1931 edition ?
Le GREFFIER explique qu'on a fait une distinction
The REGISTRAR
explained that a distinction had beeii
entre la rtlvision de 1926 et les amendements qui furent drawn between the revisioqz of 1926 and the camendwzents
apportés en 1927 et 1931. Cette distinction a été faite made in 1927 and 1931. This distinction had been drawn
parce que, dés 1931, on envisageait une. revision géné- because a general revision had already been envisaged
rale. Cela étant, on n'a pu mettre <[ fait le 21 février in 1931. That being so, it had been impossible t o put
1931 il, car il s'agissait toujours du Règlement de 1926 "Done this z ~ s tday of February rg31", because the
bien qu'amendé par rapport à quelques articles. C'est Rules were still the RuIes of 1926, though amended in
donc intentionnelIement qu'on a omis Ia phrase dont il respect of certain articles. The sentence in question had
s'agit.
therefore been intentionally omitted.
M. FROMAGEOT
ne voit pas d'inconvénient à insérer la
hl. FROMAGEOT
had no objection to inserting the date
date de l'adoption après la disposition finale en disant: of adoption after the final provision and to Say : "Done
(( Fait
et adopté le r r mars .... », Ce qui est important, and adopted this 11th day of hlarch ...." What was
c'est de dire qu'il entre immédiatement en vigueur.
important was to state that they came into force at
once.
31. NAGAOKA
se demande s'il est nécessaire de mainhl. NAGAOKAwondered whether it was necessary tu
tenir l'expression i( entrera en vigueur
Si l'on disait retain the expression "shall come into force". If they
simplement: (i Le présent RègIement, adopté par Ia Cour simpIy said : "The present- Rules, which are adopted by
le II mars, remplace le Règlement adopté le .... ii, il the Court this 11th day of Narch, replace the Rules
serait suffisamment clair que le nouveau Règlement adopted on....", it would be sufficiently clear that tlie
entrera en vigueur tout de suite.
new Rules came into farce at once.
Le baron ROLIKJAEQUEMYNS
fait observer qu'on peut
Baron ROLIN-JAEQZIEMYNS
observed tiiat al1 discussion
éviter toute discussion sur la mise en vigueur en disant regarding the question of entry into force couid be
simplement : i( adopté le.. .. i l .
avoided by simply saying : "adopted on....".
M. NAGAOKAexplique que, si la Cour adopte la forM. NACAOKA
explained that, if the Court adopted the
mule proposée par le baron Rolin-Jaequemps, la ques- wording proposed by Baron Rolin-Jaequemps, the question de Ia mise en vigueur à telle ou telle date tombe tion of the date of entry into force would be autod'elle-même et le Règlement entre en vigueur le jour matically settled and the Rules would corne into force on
même de son adoption. Personnellement, il appuie la the date of their adoption. Personally, he supported
proposition du baron Rolin-Jaequernyns ; il serait heu- Baron Rolin-Jaequemyns's proposa1 and would like a
reux qu'elle fût mise aux voix.
vote to be taken upon it.
Le PR~SIDENT
indique que la Cour doit en tout cas
The PRESIDENT
said that the Court muçt in any case
prendre une décision sur les deux questions suivantes : decide the two following points ;
)).

1

1) celle du moment où elle doit voter la décision
finale ;
2) celIe de l'entrée en vigueur d u nouveau Règlement.
ii La Cour décide-t-elle de procéder tout de suite
au vote définitif sur l'adoption du nouveau Réglement ? it

A l'unanimité, se prononce pour l'affirmative.

the date on which the final vote would be taken ;

(2)

the date of the entiy into force of the new Rules.

He would first take a voie on the following question :

11 prendra d'abord un vote sur une formule ainsi libellée :

La Cour,

(1)

"Does the Court decide at once to proceed to
the final vote upon the adoption of the new Rules?"

1

The Court unanimously answered the question in the
affirmative.
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Le PRÉSIDENTexplique que, la Cour ayant décidé de
procéder tout de suite au vote définitif, il importe de
compléter la disposition finale, qui pourrait êtrc rédigée
comme suit :
Le présent Règlement, qui abroge le Reglement
adopté le 24 mars 1922, rcvisé le 31 juillet 1926 et
amendé les...., etc., entrera en vigueur le 11 mars
1936. ii

The PRESIDENT
said that, as the Court had decided to
hold the final vote at once, the terms of the final provision must be settled. I t might be worded as follows :

Le baron ROLIN-JAEQUEMYKS,
considérant que la Cour
est d'accord,pour adopter la date du I r mars, propose
de dire : Il a été adopté le I I mars 1936 11, sans ajouter une clause quelconque concernant l'entrte eri vigueur.

Baron ROLIN-JAEQUEMYKS,
who thought that the Court
wcre agreed to take the date hlarch th, proposed to
say : "They have been adopted this 11th day of March
1936". without adding anything as regards their coming
into force.
M. URRUTIAsuggested the following wording :
"The present Rules, which are adopted this 11th
day of March 1936, repeal the Rules adopted on.. ..,
revised on ...., and amended on ...."

((

((

M. URRUTIAsug.g+re la redaction suivante
Le présent Règlement, adopté ie II mars 1936.
abroge le Règlement adopté le .... , revisé le ...., amendé
les.... 1)
((

"The present Kules, which repeal the Kules
adopted on March z4th, 1922, as revised on July 31st,
1926, and amended on ...., etc., shall come into force
on March th, 1936."

31. ANZILOTTIcroit comprendre que la qiiestion de
savoir si on laissera un délai aux gouvernements pour
prendre connaissance dit texte du nouveau R&glement ne
sera pas posée.
Le PRÉSIDENT croit devoir poser en premier lieu h la
Cour la question suivante :
La Cour remplace-t-elle le texte soumis par le
Comité de rédaction pour Ia disposition finale par le
texte suivant :
I
(i Le présent Règlement, adopté le I r mars 1936,
abroge le RBglement adopté le 24 mars 1922,
revisé le 31 juilIet 1926 et amendé le 7 septembre
1927 et le 21 février- 1931 1) ? 11

31. ANZILOTTIgathered that the question of allowing
a certain time for governments to become acquainted
with the text of the new Rules would not be put.

Le jonkheer VAN EYSINGA,motivant son vote, déclare
se demander s'il est sage de ne rien dire sur la date
d'entrée en vigueur d u Réglement. Juridiquement, il est
peut-être exact de dire que le siIence signifie que cette
date est celle de l'adoption du Règlement par la Cour.
Mais puisque beaucoup de législations, qui ont une certaine influence sur l'esprit des personnes appelées à appliquer Ie R$glernent, prévoient un délai pour l'entrée en
vigueur d'un acte législatif, il pourrait être plus cIair
d'insérer dans la disposition finale une clause visant
l'entrée en vigueur.

Jonkheer VAN EYSINGA,in explanation of his vote,
said that he was not sure if i t was wise to Say nothing
as to the date of the coming into force of the Kules.
Legalty, it was perhaps correct to Say that silence implicd
that that date was the date of the adoption of the
Rules by the Court. But sincc, under many legislative
systems-which
exercised some influence on the minds
of the perçons who would have to apply the Riiles-it
was the practice to alloup an interval of time before a
legislative measure came into. force, it might be bettcr
to include a clause concerning the entry into force in
the final provisiori.
M . GUERRERO,Vice-President, thought that, at thc
end of this provision, they might put : ".... shall comc
into force as frnm the date of their adoption" ; and
theri : "Done and adopted a t The Hague ...." However,
he saw no objection to saying simply that the Court
ldopted the Rules; once the new Rules. were adopted,
it followed that they replaced thc earlier Rules.

((

M. GUERRERO,Vice-Président, estime qu'on pourrait,
Entré en vigueur
le jour de son adoption » ; et ensuite : Fait et adopté
. N La Haye Ie.... » Toutefois, il ne voit pas d'inconvénient à dire simplement que la Cour adopte le Règlement ; du moment que ce nouveau Règlement est adopté,
il doit être considéré comme remplaçant le RSglement
antérieur.
M. URRUTIArappelle que, dans le RGgiement, il y a
aussi des dispositions qui concernent le fonctionnement
de la Cour. Si le Rhglement ne peut entrer en vigueur
qu'h telle date, toutes ces dispositions sont en suspens.
à la fin de cette disposition, mettre :

((

((

Le comte KOSTWOROWSKI
propose, pour concilier les
points de vue differents, d'ajouter, aprhs le mot « abroge 11,
l'expression « dès ce jour )i. Sans parler de l'entrée en
vigueur, on dirait que, dZs le jour de l'adoption. du
nouveau RGglement, l'ancien Règlement est abrogé.

PIM. I;KOMAGEOT
et URKUTIAayant déclark accepter
cet amendement, le PRESIDENTpose la question suivante
à la Cour:
(( La
Cour remplace-t-elle le texte de la disposition finale soumise par le Comité de rédaction par
le texte suivant :
II Le
présent Règlement, adopté le I I mars
1936, abroge dès ce jour le Règlement adopté le

.The PRESIDENTconsidered that he should first put
the folloiving question to the Court :
"Does the Court decide to replace the text submitted by the Drafting Committee for the final provision by the following :
'The present Rules, which are adopted this
11th day of March 1936, repea1 the Rules adopted
on hlarch zqth, 1922, as revised on July g ~ s t ,
1926, and amended on September ?th, 1927,and
February z ~ s t , 1931' ?"

$1. URKUTIAobserved that there were ais0 provisions
zoncerning the working of the Court in the Rules. If
the Rules could not come into force until a certain
time had elapscd, the operation of al1 these provisions
nould be snspended.
Count K o s ~ w o ~ o w s i ;ici
i , order to reconcile the opposing
;tandpoints, proposed to add, after the word "repeal",
:he words "as from this date". Without referring to
:heir entry into force, it would be stated tliat, as from
rhe date of the adoption of the riew Kules, the old
Rules would be repealed.
MM. FROMAGEOT
and URRUTIAhaving said that they
iccepted this amendment, the PHESIDENTput the folowing question to the Court :
"Does the Court decide to substitute the follotving text for that proposed by the Drafting Committee for the final provision :
'The present Kules, whicli are adopted this
11th day of March 1936, repeal, as from this date,

'

'

24 mars 1922, revisé le 31 juillet 1926 et amendé
le 7 septembre 1927 et le 21 février 1931 II ? 1)

the Rules adopted on March zqth, 1922, as revised
on July 3Ist, 1926, and arnended on September 7tli,
1927, and February z ~ s t ,r93rJ?"

Par sept voix contre trois (le jonkheer van Eysinga,
3I:Anzilotti et sir Cecil Hurst, Président), la Cour répond
affirmativement à cette question.

My scven votes to three (Jonkheer van Eysinga,
hl. Anzilotti and Sir Cecil Kurst, President), the Court
answered the question in the affirmative.

Le jonkheer VAN EYSINGAsuggère de constater dans
le procès-verbal que la Cour est d'avis qu'une disposition transitoire n'est pas nécessaire ; il fait observer que
la question a été soulevée, mais que personne n'a désire
introduire une disposition de ce genre.
Le PRÉSIDENT déclare que cette constatatioii sera
insérée dans le procès-verbal.
Le Président donne lecture de la rédaction que le
Greffier propose pour le texte anglais de la disposition
finale que la Cour vient d'adopter:

Jonkheer VAN EYSINGA
suggested that it should be
recorded in the minutes that the Court .considered that
a transitory provision was unnecessary ; he observed
that the question had been raised, but that' no one had
been desirous of inserting a provision of this kind.
The PRESIDENTsaid ihat this would be recorded in
the minutes.
The President read the wording proposed by the
Registrar for the English text of the final provision
adopted by the Court :

v o i r texte anglais cà-icmztre.]

"The present Rules, which are adopted this
eteventh day of Rlarch, 1936, repeal, as from this
date, the Rules adopted on March 24th, 1922, as
revised on July 31st, 1926, and amended on September 7 t h , 1927, and February zrst, 1931."

Le jonkheer VAN EYSINGA
demande s'il ne faut pas
The present Rules II, les mots
ajouter, après les mots
of Court i i .
Le PRÉSIDENTest d'accord.

Jonkheer VAN EYSINGA
asked whetker the words "of
Court" should not be added after "The present Rules".

Le texte anglais de la disposition finale, ainsi amendé,
est adopté.

The Engtish text of the final provision was adopted,
as thus amended.

((

((

105. - Revision du Réglement.

- Vote final.

;The PRESIDENTagreed.

105.-Revision

of the Rules.-Final

vote.

Le PRÉSIDENT priera la Cour dc procéder au vote final
sur le Règlement.
BI. ANZILOTTI,expliquant qu'il doit voter contre le
nouveau Réglement, désire accompagner son vote de la
déclaration suivante, dont il demande l'insertion ail procès-verbal :

The PRESIDEKT
said that he would now ask the Court
to proceed to the final vote on the Kules.
31. ANZILOTTI,
explaining that he would be obliged to
vote against the new Rules, wished to accompany his
vote by the following statement, which lie desired to be
recorded in the minutes :

A mon grand regret, je me vois dans la nécessité de
voter contre l'adoption du RègIement revisé. Ce Ré lement a maintenu, dans plusieurs de ses articles, la sisposition selon laquelle une attribution propre de la Cour
peut être exercée par le Président « si la Cour ne siège
u pas ii ; savoir si, en fait, eIIe n'est pas réunie.
Or, cette déIégation de pouvoirs, quelle que fut sa
. justifi-tion
sous le régime de l'ancien Statut, ne me
paraît guère compatible avec le Statut ïeviçé, qui dispose que (( la Cour reste toujours en fonction ii (art. 23,
al. 11, et qui, s'il n'impose pas aux juges le devoir de
résider à La Haye, leur impose celui d'être (t à tout
moment à la disposition de la Cour » (art. 23, al. 3) ;
ce qui, évidemment, signifie qu'ils doivent se rendre à
La Haye aussitôt que la Cour a quelque fonction A
exercer.
« Il m'est, d'autre part, impossible d'attacher une
importance quelconque au fait que l'expression
par la
a Cour ou par le Président si elle ne siège pas
s'est
glissée dans l'article 66 du Statut revisé, article qui n'est
que la reproduction textuelle de l'article 73 de l'ancien
Rhglement de la Cour. Car il est évident que ce n'est
pas cette expression, ainsi passée par inadvertance dans
l'article 66, qui peut servir de base à l'interprétation de
l'article 23 d u Statut ; c'est plutôt sur la base de l'article 23 qu'il faudrait, le cas échéant, déterminer la portée de l'expression employée dans l'article 66.
Dans ces circonstances, je ne puis m'empêcher de
penser q u e Ies articles du Règlement revisé, qui autorisent le Président $ exercer certaines attributions qui,
normalement, appartiennent à la Cour lorsque celle-ci
ne siège pas », ne sont pas compatibles avec l'article 23 d u Statut en vigueur.

"To my regret, 1 am obliged to vote against the adoption of t h e . revised Kules. In several articles of these
Rules, the provision to the effect that a function beIonging to the Court may be exercised by the President 'if
the Court is not sittingJ-that is t o Say, if it is not in
fact assembled-has been retained.
"This delegation of powers, however, although it may
have been fully justified under the old Statute, appears
to me scarcely consistent with the revised Statute, which
lays down that 'the Court shall remain pemanently in
session' (Art. 23, para. I) and which, though it does not
oblige judges to reside at The Hague, does oblige them
'to hold themselves permanently a t the disposal of the
Court' (Art. 23, para. 3)-which evidently means that
they must procecd t o Thc Hague directly .the Court has
some duty to perform.
"1 also find it impossible to attach any importance to
the fact that the expression 'by the Court (or, should i t
not be sitting, by the President)' occurs in Article 66
of the rcvised Statute, an article which is sirnply taken
word for word from Article 73 of the old RuIes of Court.
For it is obvious that this expression, which has thus
inadvertently slipped into Article 66, cannot be taken as
a basis for the interpretation of Article 23 of the Statute ;
rather should the words used in Article 66 be construed
on the liasis of Article 23 of the Statute.

<(

)>
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"In these circumstances, 1 cannot help thinking that
the articles of the revised Rules which authorize the
President, when 'the Court is not sitting', to perfom
certain functions which normaliy belong to the Court,
are inconsistent with Article 23 of the Statute in force."

Le jonkheer VAN EYSINGA,
qui devra également voter
contre le nouveau Règlement, désire faire la déclaration
suivante, dont it demande I'insertion au procés-verbal :

Jonkheer VAN EYSING'A, who also feit obliged to vote
against the new Kules, wished t o make the following
statement for inclusion in the minutes :

A mon grand regret, je ne saurais voter en faveur
du Règlement revisé, vu que celui-ci, sur un point
important du fonctionnement de la Cour, ne me paraît
pas être en harmonie avec le Statut revisé. 11 s'agit de
l'article 23 du Statut.
fl Jusqu'au
février 1936, cet article prévoyait une
seule session ordinaire par an. E n outre, l'article disposait que le Président convoque la Cour en session extraordinaire quand Ies circonstances l'exigent.
« S'il est vrai que, même d'après le Statut non revisé,
les juges avaient assurément le devoir d'être à la disposition de la Cour tant pour la session ordinaire que pour
les sessions extraordinaires (voir, par exemple, les procésverbaux du Comité de juristes de 1929, p. 281, il est
aussi vrai que certains juges d'outre-mer n'assistaient
pas toujours aux sessions extraordinaires pendant la partie froide de l'année ; leurs places furent alors occupées
par des juges suppléants, ce qui, à son tour, avait comme
conséquence que l'on a eu une Cour permanente composée d'une certaine faTon pendant les sessions ordinaires
et autrement pendant les sessions extraordinaires (loc.
cd., p. 28).
C est entre autres pour obvier à cet état de choses
peu satisfaisant que l'article 23 du Statut a été modifie.
Le nouvel article prévoit, au lieu d'une session ordinaire et, en cas de besoin, de sessions extraordinaires,
non pas deux sessions ordinaires comme il a été aussi
suggéré au Comité de juristes de 1929, mais une année
judiciaire couvrant l'ensemble d'une année calendriére,
abstraction faite des vacances judiciaires. En effet, l'article 23 revisé porte que la Cour reste toujours en fonction ((( shall remain permanently in session il), excepté
pendant les vacances judiciaires, dont lès périodes et la
durée sont fixées par !a Cour. E t même pendant les
vacances judiciaires, les membres de la Cour sont tenus
d'être à tout moment à la disposition de la Cour, à
moins, soit d'un congé régdier pour les membres dont
les foyers se trouvent à plus de cinq jours de ,voyage
normal de La Haye, soit d'empêchement pour cause de
maladie ou autre motif grave dûment justifié auprès du
Président.
Si le Statut, abstraction faite de ce que son article 22 prescrit pour le Président, ne dit pas que les
membres de la Cour doivent avoir Ieurs foyers a u siège
de la Cour, la liberté laissée sous ce rapport aux juges ne
saurait diminuer les obligations prévues à l'article 23
du Statut.
Il ressort de ce qui précède que, aux termes de
l'article 23 revisé, la Cour reste toujours en fonctions,
(( slzall
remain #ermanently in session ii, devra toujours
pmuoir /oficiz'onner, excepté pendant les vacances judiciaires, et que, même pendant ces vacances, le Président
pourra convoquer les membres de la Cour si c'est nécessaire.
(( L'année
calendrière se trouve, par conséquent, divisée
en deux parties : d'une part, la session permanente, et,
d'autre part, les vacances judiciaires. Chaque jour d'une
année se trouve placé dans une de ces deux périodes.
Tertium non datuv.
Il est, à mon avis, contraire à cet état de choses
que le Réglernent revisé, dans un grand nombre d'articles, distingue une troisième période de l'année calendrière, la période u lorsque la Cour ne siége pas ii: Il
ressort d'un grand nombre de votes rejetant la proposition de remplacer ces mots par les mots pendant, les
tr vacances judiciaires >i,que la période a lorsque la Cour
a ne siège pas » n'est pas considérée, par la majorité de
la Cour, comme identique avec les vacances judiciaires.
La majorité a, apparemment, eu en vue l'hypothèse où,
pendant la session permanente, A un moment donné

"To my regret, I am unable to vote for the adoption
of the revised Rules, because on an important point
connected with the working of the Court they are not in
rny opinion consistent with the revised Statute. I refer
to Article 23 of the Statute.
"Until February rst, 1936, that Article providecl that
there should be one ordinary session every year. Tt also
provided that the President might summon an extraordinary session whenever necessary.
"While it is true that, even under the Statute before
revision, it was certainly the duty of judges to hold
themselves at the Court's disposai not only for the
ordinary session, but also for extraordinary sessions (see,
for instance, the minutes of the Committee of Jurists of
1929, p. 28), it is also truc that some judges from
overseas did not always attend extraordinary sessions
during the colder part of the year; their places were
then taken by deputy-judges, with the result that the
Permanent Court had been composed in one way for the
ordinarp sessions. and in quite a different way for extraordinary sessions (Eoc. cit., p. 28).
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"Article 23 of the Statute has been amended infor
alia t o obviate this unsatisfactory state of affairs.
"The new article lays down that, instead of an ordinary session and, if need be, extraordinary sessions, there
shall be, not two ordinary sessions, as was also suggested
in the 1929 Committee of Jurists, but a judicial year
extending over the whole calendar year apart from the
judicial vacations. Article 23, in fact, provides that
the Court 'shall remain permanently in session' ('reste
toujours e n fonctions'), except during the judicial vacations, the dates and duration of which shalI be fixed by
the Court. And even during the judicial vacations,
mernbers of the Court are bound to hold themseIves
permanently a t the disposai of the Court, unless on
regular Ieave (those members whose homes are situated
at more than five days' normal journey from The
Hague) or prevented from attending by illness or other
serious reasons duly explained to the President.
"Though the Statute, apart from what is laid down
in Article 22 in the case of the President, does not Say
that mernbers of the Court must have their permanent
residence a t the seat of. the Court, the latitude left thern
in this respect cannot affect the obligations laid down
in Article 23 of the Statute.
"It follows that, under Article 23 of the revised
Statute, the Court 'shall remain permanently in session'
-'reste
tozrjozdrs en Jonchions'-wtz~st always be able to
izmction, except during the judicial vacations, and that,
2ven during these vacations, the President can convene
mernbers of the Court if need be.

.

"The calendar year is accordingly divided into two
portions: the permanent session and the judicial vacations. Every day of the year falls into one of these
two portions. Tcrtiuln no?z daiatair.
"In my view quite inconsistently with this, the revised
Rules, in a large number of articles, introduce a third
period into the calendar year, namely, the period 'when
the Court is not sitting'. I t appears from a large number of votes rejecting the proposa1 t o substitute for
these words the words 'during the judicial vacations',
that the period 'when the Court is not sitting' is not
regarded by the rnajority of the Courf as identical
~ i t hthe judicial vacations. Apparently, the majority
s e a n these words to cover the case where, . a t some
:ime during the permanent session, the Court having

'

la Cour n'aurait rien à faire, et où alors les membres de la
Cour rentreraient dans Ieurs foyers qui pourraient ne
pas se trouver à La Haye ; pour le cas où, dans ces
conditions, une intervention de la Cour était iécessaire,
celle-ci serait libre de déléguer dans son RGglement ses
pouvoirs au Président. Je ne peux que considérer les
nombreux articles du Rkglement revisé qui délèguent des
fonctions de la Cour au Président pour le cas où (( la
Cour ne siége pas 11 comme contraires 5 l'article 23 du
Statut revisé, qui veut que la Cour soit toujours en
fonction, excepté pendant les vacances judiciaires, et
que, même pendant ces vacances, la Cour peut être
convoquée par le Président dans un cas d'urgence.
(( On
a fait valoir que, dans un article d u Statut
revisé même, l'article 66, l'expression E( si elle [la Cour]
ne siège pas 11 se retrouve à deux reprises. Il y a lieu
de relever à cet égard que l'article 66 du Statut revisé
incorpore dans le Statut l'article 73 du Règlement actuel,
qui maintenant sera supprimé comme tel. Tant que le
nouveau Statut n'était pas entré en vigueur, les mots
« si elle va Cour] ne siège pas II étaient parfaitement a
leur place dans le Règlement. En effet, sous le régime
du Statut non revisé, la Cour ne siégeait pas pendant
toutes les périodes de l'année où il n'y avait ni session
ordinaire ni sessions extraordinaires. Maintenant que
l'article 23 d u Statut a été modifié et ne prévoit pour
une année que, d'une part, la session permanente et,
d'autre part, les vacances judiciaires, les mots si elle
a [la Cour] ne siège pas ii dans l'article 66 du Statut
revisé doivent être interprétés eu égard au contexte de
- l'ensemble d u Statut revisk, notamment de son article 23 ;
en effet, ces mots ne sauraient viser actuellement que la
période des vacances judiciaires ; ce qu'ils ne peuvent
certainement pas viser, c'est une période de l'année que
l'article 23 du Statut revisé a abolie. II

nothing t o do, members of the Court return t o their
homes, which need not be in The Hague. Should some
action on the part of the Court be necessary in such
circurnstances, the latter, they hold, is a i liberty to
delegate its powers to the President by means of the
Rules. 1 must confess that 1 consider the numeroiis
articles in the revised Rriles which delegate powers of
the Court to the President 'if the Court is not sitting',
inconsistent with Article 23 of the revised Statute, which
lays dourn that t h e Court will be permanently in session
except during the jndicial vacations and that, even during tliese vacations, the Court may be convened by the
President in case of urgency.
"It has been contended tliat, in an article of the
revised Statute itself-Article &the
expression 'should
it [the Court] not be sitting' occurs twice. With regard
t o this, it is to be noted that Article 66 of the revised
Statute incorporates in the Statute Article 73 of the
exiçting Rules of Court, which as such will now cease
t o exist. Before the new Statute had come into force,
the words 'if the Court is not sitting' were quite fittingly
used in the Rules; for, under t h e Statute before its
revision, whenever neither an ordinary nor an extraordinary session was in progress, the Court was not sitting. Now that Article 23 of the Statute has been
amended and simply lays down that the Court will be
in permanent session apart from the judicial vacations,
the words 'shouId it p h e Court] not be sitting' in Article 66 of the revised Statute must be construed in the
liglit of the revised Statute as a whole and yarticidarly
of Article 2 3 ; these words can now only refer to the
periods of the judicial vacations ; they certainly cannot
refer to periods throughout the year which have been
abolislied by ArticIe 23 of the Statute."

Le PRÉSIDENT
donne acte de ces deux déclarations à
leurs auteurs respectifs; leur texte sera inséré dans le
procès-verbal.
Il pose à la Cour la question suivante:
La Cour adopte-t-elle, comme son Reglement,
conformément à l'article 30 du Statut, le projet du
Règlement qui porte la date du II mars 1936? 1)

The PRESIDENT
took note of these two statements,
which would be recorded in the minutes.

((

((

Par huit voix contre deux (le jonkheer van Eysinga
et M. Anzilotti), la Cour répond affirmativement à la
question.

En réponse à une question posée par le comte Kostworowski, le PRESIDENT
précise qu'un texte original,
signé, scellé et daté, du nouveau Règlement sera déposé
dans les archives de la Cour.

106. - Revision du Règlement. - Publication du nouveau Règlement.
a) (( Plan ii.
Le P R ~ ~ I D E
invite
N T le Greffier a signaIer a la Cour
les divers points que soulève la publication du volume
.où paraîtra le nouveau Règlement.
Le GREFFIER explique qu'au point de vue typographique, la première question qui se pose concerne la
place que doit occuper le (( Plan ii - désormais appelé
(( Table IJ
- qui précède, dans l'édition au ronéo, le
nouveau Règlement. Si I'on suit les coutumes anglaises,
on placera cette table en avant ; d'apr6s les coutumes
continentales, elle serait placée à la f i n ; il avait été
provisoirement entendu, après consultation du Prksident,
q u e cette « Table JI serait placée a u début di1 KSglement, avant le préambule.
Après discussion, il en est ainsi décidé.

He put the fnllowing
"Does the Court
meaning of Article
Ruleç dated March

question t o the Court:
adopt as its Rules, wittiin tlie
30 of the Statute, the draft
t th, 1936 ?"

Uy eight votes t o two (Jonkheer van Eysinga and

M. Anzilotti), the Court answered the question in the
affirmative.
In reply to a question put by Count Rostworowski,
tIie PRESIDENT
said that an original copy of t h e nelv
Kules, duly signed, sealed and dated, wouId be placed
in the Court's archives.

106.-Revision
of the Rules.-Publication
of the new
Rules.
(a) "Plan".
The PR ES ID EN*^ asked tfie Kegistrar to Iay before the
Court the various points raised by the publication of
the volume containing the new Rules.
The REGISTRAR
said that, from a typograpliical point
of view, the firçt question arising was the position of
the "Plan"-now
described as a "Table"-which
in the
roneographed edition pseceded the new Rules. If the
English practice were followed, this Table would be placed
in front of the Rules ; according to continental practice, it
would be placed at the end. I t had been provisionally
arranged, after consultation with the President, that
tlic Table aould I>e placecl a t t h e beginning of thc Rules
before the Preamble.
After a discussion, this was agreed to.
1 (b) Tables of concordunce.
The KEGIÇTRARnext referred to the question of. the
Le GREFFIER signale ensuite la question des tables de
concordance entre le nouveau RPglement et l'ancien. On tables of concordance between the new and old .Rules.

Theçe tablés might (be omitted from the volume which
was to contain the new Rules, as it would not confain
the text of the old KuIes ; or, they might nevertheless
be included in t hat volume ; or again-and t his was the
solution preferred by the Kegistrar-these
tables might
be printed in t h e form of a small separate brochure
which would be placed in the volume, but wouId not
form part of it.
The PRESIDENT
considered that it would at al1 events
be necessary to include these tables of concordance in
the volume which u7as to contain the minutes of the
discussions.
The REGISTUR said that in any case these tables
Le GREFFIER explique qu'en tout état de cause, ces
tables seront insérées dans le volrime des procès-verbaux, would be included in the volume of minutes and perhaps also in the next Annual Report.
peut-être aussi dans le prochain Rapport annuel.
Jonkheer N.
E Y ~ ~ Nwished
G A to have the tables of
Le jonkheer VAN EYSINGAaimerait avoir les tablés de
concordance dans le volume qui contiendra le nou'veau concordance in the volume which was to contain the
new Kules.
llglement .
preferred
M. URRUTIAet le baron K ~ I . I ~ - J ~ ~ E Q ~ J EseMproY X S ?if, UKRUTIAand Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
noncent en faveur de la solution pour laquelle le Greffier the arrangement already advocated by the Registrar.
a déjà exprimé ça préférence.
The REGISTRARsuggested that, for those judgcs who
Le GREFFIERsuggère de faire relier, dans le cas des
juges qui en exprimeront le désir, la brocliure qui wished it, the brochure containing the tables shouId be
contiendra les tables avec le volume où sera imprimé le bound together with the volume containing the new
Rules.
nouveau RègIement .
This was agreed to.
11 en est ainsi décidé.

peut les laisser de côté dans le volume où sera publiE
le nouveau Règlement, puisque ce volume ne comporte
pris le texte de l'ancien Règlement ; ou bien, on peiit les
incorporer dans le voliime; enfin - et c'est la solution
que préfère le Greffier - on peut imprimer ces tables
sous la forme d'une petite brochure à part, que l'on
glisserait dans le volume, mais qui ne ferait pas corps
avec lui.
Le PRÉSIDEXTestime qu'il sera en tout cas nécessaire d'avoir ces tables de concordance dans le volume
qui contiendra les procès-verbaux des discussions.

c) Cofitenzl de ka nouvelle édition.
Le PRESIDENTinvite le Greffiere$ indiquer le contenu
du volume dont il s'agit.
Le GREFFIERsignale que le nouveau voIume coitiendra : l'article 14 du Pacte de la Société des Nations ; le
Protocole de 1920 ; la Disposition facultative; le Pfotocole du 14 septembre 1929 visant les amendements au
Statut revisé; la lettre de AT. Aven01 informant la Cour
qiie le Statut revisé est entré en vigueur; le texte du
Statut revisé; le texte du nouveau Règlement précédé
de la (( Table 1) e t , suivi du texte de la Résolution du
Conseil du 17 mai 1922 ; les résol~~tionsdu Conseil
concernant les traitements des juges, les pensions des
juges, les frais de voyage des juges; les résolutions
concernant la rémunération des assesseurs techniques ;
les résolutions concernant le traitement du Greffier -tout cela en conformité de l'ancienne édition, Puis et c'est une innovation que l'expérience a révélée comme
devant être très utile - le texte d u concordat avec le
Gouvernement néerlandais concernant la situation extérieure des membres de la Cour ; enfin, le Statut du personnel, préparé en exécution d'une disposition du poiiveau Reglement.

Le GREFFIERdemande si le Comité de rédaction désire
voir une épreuve du voliime avant que le bon à tirer
soit donné.
Le PRÉSIDENT estime qu'il siiffira de soumettre cette
Cpreuve au Président.
Le GREFFIERdemande si la Cour désire que I'ensemble du volume, dont il vient d'indiquer le contenii,"soit
envoyi: aux gouvernements à titre de notification du
nouveau Règlement ou s'il faut envoyer seulement un
tirage à part contenant, avec le texte de ce Règlem,ent,
uniquement celui du Statut revisé.
La Cotir se prononce en faveur de la première d e ces
soIutions.

La séance est levée à 18 heures.

(c) Contents O/ the new edition.
The PRESIDENT
asked the Kegistrar to indicate what
the new volume would contain.
The KEGISTRAR
said that the new ,volume would contain: Article 14 of the Covenant of the League of
Nations ; the xgzo Protocol; the Optional Clause ; the Protocol of Septernber 14th, 1929,concerning the amendments
to the revised Statute; 31. Avenol's letter informing tlie
Court of the coming into force of the revised Statute ;
the text of t!ie revised Statute ; the text of the new Rules
preceded by the "Table" and followed by the Council
Resoliition of May 17th, 1922 ; the Council resolutions
concerning judges' salaries, judges' pensions, judges' travelling expenses ; the resolutions concerning the remuneration of technical assessors ; the resolutions concerning
this was on the lines of the
the Kegistrrtr's salary-al!
old edition. Then, in addition-and
this was an innovation which esperience had shown should be most useful-the
text of the Agreement with the KetherIands
Government concerning the externitl situation of members of the Court ; finaIiy, the Staff Kegulations framed
under a provision .of .the new Rules.
(d) Ulher quedions.
The REGISTRAR
asked if the Draftlng Committee wished
to see a proof copy of the volume before the order to
print was given.
The PRESIDENTthought it would sufice if the proof
copy were submitted t o the President.
The REGISTRAR
asked if the Court wished the whole
volume, with the contents which he had specified, to be
sent to governments by way of notification of the new
RuIes, or whether only a special edition containing simply the text of the Rules together with that of the
revised Statute should be sent.
The Court decided in favour of the first aIternative.
The Court rose at 6 p.m.

[Signatttres.]

[Sigwtuves.]

QUARANTE-HUITIÈME
SEANCE
tenue a u Palais de la Paix, La Haye,
le mardi 17 mars 1936, à I O h. 30,
sous la présidefice de siv Cecil Hurst, Président.

FORTY-EIGHTH MEETING
held ad the Peace Palace, The H a g u ,
on Tuesday, ~Warch17th, 1936, at 10.30 a.nz.,
the Presidelzt, Sir Cecil Httrst, fivesidirzg.

Présents : les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la deuxième séance.

Presenl : the members of Court mentioned in the minutes
of the second meeting.

118. -

I 18.-Resolution

RésoIution visant la pratlque de la Cour.

Le PRÉSIDENT propose à la Cour de modifier la résolution du 20 février 193r ', en en supprimant le deuxieme
alinéa. Ce dernier, en effet, vise des matières qui font
désormais l'objet d'une disposition du Règlement di1 I I mars

1936.
II constate que la Cour est d'accord sur ce point.
demande que la résolution
Le comte KOSTU~ORO\VSKI
relative à la pratique soit complétée par ilne disposition
indiquant que les arrêts et avis sont adoptés après deux
lectures successives et que les opinions individuelles
sont, le cas échéant, co'mmuniquées à la Cour avant la
deuxième lecture.
M. URRUTIAse demande s'il ne serait pas préférable
de laisser les choses en I'état, sans adopter de règles
iixes. Ne pourrait-on craindre, en effet,, de rouvrir la
discussion relative au moment a partir duquel l'arrêt
doit être considéré comme définitif ?
Le PRESIDENT
reconnaît avec M. Urrutia que la Cour
doit Cviter de se lier les mains. Il espère cependant poiivoir présenter, lors de la séance de l'après-midi, un
texte qui donne satisfaction au comte Kostworowski et
à M. Urrutia.
Il en est ainsi entendu.
La séance est levée à 13 heures.

1
'

Tlie PRESIDEKT
proposed that the Court should amend
the Rcçolutim of February ~ o t h ,1931l, by deleting the
second paragraph, because that paragraph concerned
matters which were now dealt with by a provision in
the Kules of March r ~ t h ,1936.
He noted that the Court agreed to this.
Count R ~ S T W ~ R O proposed
~ S K I thnt the resotution on
practice should be supplemented by a paragraph to the
eff ect thal judgments and advisory opinions were adopted
after two readings and that separate opinions, if any,
were communicated to the Court before the second
reading.
hl. URRUTIAwondered whether it would not be better
to leave things as they u7ere, without adopting fixed
rules. Would there not be a danger of re-opening the
discussion as to the moment when the terms of a judgment were to be regarded as finally settled ?
The PRESIDENT
agre;d with BI. Urrutia that the Court
should avoid tying its hands. He hoped, however. t o
be able a t the afternoon meeting to submit a text which
would satiçfy both Count Rostworowski and ;II. Uriutia.
This was agreerj to.
The Court rose at I p.m.

[Signakrres .3

[.Signat2rres.]

FORTY-NINTH MEETING
held at the Peacs Palace, The Hagzte,
on Tuesday, March 17th, 1936, ut 4 p.m.,
2he President, Sir Cecil Hurst, presiding.

Pubis de lu Paix, La Haye,
le mardi 17 mars 1936, d 16 heures,
sozis la pré$z'denca de sir Cecil Huvst, Pr&siderzd.
tenue au

Présents : les membres de la Cour mentionnés a u procèsverbal de la deuxikme séance.
121.

- Résolution

concerning the Courtas practice.

.

Present : the members of Court mentioned in the minutes
- of the second meeting.

visant la pratique de la Cour.

12r.-Resolution

concerning the Court's practice.

Le PRÉSIDEXTsoumet à la Cour les projets de textes, , The PRESIDENT
submitted drafts of two paragrapbs
établis par lui avec la collaboration de certains membres which he had drawn up with the assistance of some of
de la Cour, et destinés à remplacer les paragraphes 8 et the members of the Court, to replace paragraphs 8 and
g de la résolution du 2 0 février 1931.
g of the Resolution of Pebruary eoth, 1931.
The first of these drafts was as follows :
Le premier de ces projets est ainsi conçu : .
(( S. - Le
projet de decision est distribué aux
"8.-The
draft decision is circulated to the members of the Court, who may submit amendments to
membres de la Cour, qui peuvent présenter des
amendements écrits. A la suite de ces amendements,
it in writing. When these amendments have been
le Comité présente un texte revisé pour discussion
received, the Cornmittee submits a revised text for
discussion by the Court.
par la Cour.
Judges who wish t o subrnit a separate or dissentLes juges qui désirent présenter une opinion '
individueIIe ou dissidente la présenteront après I'adoping opinion shall hand in the text thereof after the
tion en première lecture du projei de décision.
draft decision has been adopted at the first reading.
Le délai pour la présentation des opinions indiviThe time-limit for the submission of separate or
dtielles ou dissidentes est fixé de manière B faire
dissenting opinions is fixed in such a way that their
coïncider la présentation desdites opinions avec la
submission coincides with the submission of the
présentation du projet de décision établi en vue de
draft decision prepared for the second reading."
la seconde lecture. P

1

Le Président exprime l'opinion que ce texte, qui se
fonde sur la résolution adoptée par la Cour le 17 février
1928 (voir Quatrième Rapport anniiel, 1). 291, texte
Série D, no

2,

deuxième addendum, p. 300 (doc. 44).

The President observed that the above text was based
on the Court's ResoIution of Pcbruary r7th, 1928 (see
Fourth Annual Report, p. 291, English text ; p. 284,
l

Series D.. No.

2,

second addendum, p. 300 (doct. 44).

anglais, p. 284 texte français), traduit plus complète- French t e x t ) . He thought that it gave a truer descripment la pratique de la Cour que le passage correspon- tion of what took place than was found in the Resolution of February zoth, 1931.
dant de la résolution du 2 0 février 1931.
M. URRUTIAfeared that the fixing of a definite timeM. URRUTJA
craint que la fixation d'tin délai préci:
(tel qu'il est prévu dans Ie troisième sous-alinéa du pro- limit-as
was done in the third süb-paragraph of the
jet) ne soit incompatible avec la conclusion à laquelle la draft-was inconsistent with the opinion that the Court
Cour est antérieurement arrivee, à savoir qu'un juge had already forrned to the effect that a judge was free
conserve la faculté de changer d'opinion jusqu'au ,pro- to change his opinion up to the last moment before the
delivery of the judgment.
noncé de I'arrêt.
Baron ROLIX-JAEQUEMYNS
objected that the text, as
considère que le texte,
Le baron ROLIK-JAEQUEMYKS
tel qu'il est rédigé, interdirait rigoureusement à un juge worded, would absolutely preclude a judge from subde déposer iine opinion dissidente :iprès la seconde, lec- mitting a dissenting opinion after the second reading of
ture du projet d'arrêt ; il suggère l'adjonction. des mots the draft judgment ; he suggested the addition of the
i( autant que possible D, afin de donner plils de souplesse
rvords "so far as possible" ("aztfani quc passzble") in
order to render the text more flexible.
à la formule employée.
Après un échange de vues général, M. G U E R ~ R O , After a discussion in which al1 the judges took part,
Vice-Président, dépose un nouveau texte qui, à la suite M. GUERRERO, Vice-President, submitted an amended
text, which-after
some further alterations had been
de certains amendements, est rédigé comme i1 suit :.
accepted-was given the following form :
(( 8. - Un
avant-projet de décision est distribué
"!?.-A
preliminary draft of the decision is circulated to the judges, who may submit arnendaux juges, lesquels peuvent présenter des arnendements in writing. When these amendments have
ments écrits. A la siiite de ces amendementi, Ie
been received, the Cornmittee submits a draft deciComité présente un projet de décision à discuter
sion for discussion by the Court.
par la Cour.
Judges who wish to deliver a separate or dissentLes juges qui désirent présenter une opinion indiing opinion shall hand in the text thereof after the
viduelle ou dissidente en communiqueront le texte
'adoption of the draft decision in first reading and
aprcs l'adoption en première lecture du projet de
before the draft of the decision as prepared for
décision et avant la distribution du projet de décisecond reading has been circulated."
sion établi en vue de la seconde lecture. 1)
'
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
ne croit pas que ce Louveau texte écarte l'objection soulevée par lui. Néanmoins,
il ne se prononcera pas contre son adoption.
DI. AXZILOTTI
est disposé à accepter Ie projet amendé,
pourvu qu'il soit indiqué au procès-verbal que le nouveau texte n'implique aticiine modification de la pratique de la Cour.
I l en est ainsi décidé.

Paragraphe g de la résolutio?~.

Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
said that the amended text
did not meet his objection ; nevertheless, he would not
vote against it.
M. A~zrLorr~was prepared t o accept the amended
draft, provided that it was recorded in the minutes that
the new text did not imply any modification of the
Court's practice.
I t was decided accordingly.

Draft paragra$h 9 o j the Resolution.

Le PRÉSIDENTmet en discussion le projet, qui est
ainsi conçu :
(( 9.- Les membres de la Cour qui ont pris part
au vote final sur un projet d'arrêt ou.d'avis consultatif devront assister également à la skance publique
à laquelle il sera donné Iecture de l'arrêt ou de
l'avis. 1)

The PRESIDENT
opened the discussion on the draft,
hi ch was worded as follows :
"9.-3lembers
of the Court who have taken part
in the final vote on the draft of a judgment or

II fait observer qu'une disposition de cette nature renforcerait l'autorité du Président lorsqu'il s'agirait pour
lui de répondre à une demande éventuelle présentée par
un juge en vue d'être autorisé à quitter La .Haye avant
que la décision de la Cour ait été rendue dans une
affaire examinée par elle.
M. GUERRERO, Vice-Président, est sûr d'interpréter le
désir général de la Cour en disant que les juges, ne
doivent pas s'absenter avant que l'examen d'une affaire
soit terminé. Il propose donc de substituer aux mots
i( devront assister égdement à », I'expression
sont tenus,
sauf empêchement pour cause de maladie, d'assister à il.

'He observed that such a clause would strengthen the
Fresident's hand in dealing with requests by judges to
eave The Hague before the delivery of the Court's
lecision in a case under examination.

M. FROMAGEOT
estime que Je texte devrait d'abord
contenir une référence à la disposition de l'article z7 du
Kéglement qui a trait aux empêchements, puis ajouter :
les juges ne peuvent pas se dispenser d'assister à.... ».
((

Le jonkheer VAN EYSINCA
estime qu'il ne conviendrait
pas de rédiger ce paragraphe sous une forme impérative,
paraissant imposer une obligation ; le texte devrait se
borner a codifier la pratique suivie par la Cour en la
matière et pourrait être conqu de la façon suivante :

advisory opinion must also be present a t the public
sitting a t ~vhich the judgment or opinion is read."

M. GUERRERO, Vice-President, was convinced that it
,vas the general desire of the Court that judges should

iot go away before the conclusion of a case that was
lnder examination. He therefore proposed, in place of
:he words "must also be present a t ...." ("devronl ass<skr
@alement à....") to s a y : "are bound, unless prevented
3y il1 health, to be present ...." ("sont lelaus, sauf empé:hament pour cause de maladie, d'assister à....").
M. FROMAGEOT
suggested that the text should first
nake 1-eference to the clause in Article 27 of the Rules,
.elating to reasons for absence (!'em~êchements"),and
ihould then go on to state that "judges rnay not fail to
3e present at ...." ("les juges ne $eztvent pas se dispeîzsev
l'assister Li. ...").
Jonkheer V A N EYSINGA
considered that the paragraph
;houId not have a mandatory fonn, nor appear to
rnpose an obligation, but should rnerely consiitute a
,ecord of the Court's existing practice in the matter. It
night bc worded as follows: "The judges who have

« Lesajuges qui ont pris part au vote fina1 sur le projet

taken part in the final vote on the draft decision will
also be present ...." ("assistent également"). He however
doubted whether such a clause should be inserted in
the resolution on practice, for it rather tended to modify
earlier practice.
The PRESIDENT
referred to a nurnber of cases in
which judges l, after taking part in the deliberations,
had left The Hague before the Court's decision >vas
delivered (or even finally adopted), a n d had nevertheless been allowed to subjoin statements to it to the
effect that they agreed (or disagreed) with the finding.
Such a practice uras, he thought, irregular and should
not continue.

de décision assistent également. ... i> Toutefois, il se
demande si un tel texte est bien 3 sa place dans une
résolution visant la pratique de la Cour, étant donné
qu'il tend, en rkalité, A modifier la pratique antérieure.
Le PRESIDENT
cite un certain nombre de cas dans lesquels les juges ', après avoir participé aux délibérations,
ont quitté La Haye avant que la Cour ait rendu ou
même finalement adopté sa décision ; ces juges avaient
néanmoins été autorises à joindre à l'arrêt ou à l'akis
des déclarations constatant qu'ils étaient ou non d'accord
sur les conclusions. Le Président estime qu'il conviendrait
de renoncer à cette manière de procéder, qui est entachée
d'irrégularité.
A I . URRUTIAestime qu'aux termes du Statut revisé,
les juges sont déjà tenus de demeurer de faqon permanente à la disposition de la Cour; en conséquence, il
n'est pas nécessaire d'adopter une résolution destinée à
les empêcher de quitter La Haye avant que l'examen
d'une affaire soit terminé.
M. AXZILOTTIfait observer que, dans les cas signalés
par le Président, l'irrégularité résulte non pas du départ
du juge avant que l'examen de l'affaire soit terminé,
mais du fait que ce juge joint à l'arrêt de la Cour
l'exposé de son opinion.
31. Anzilotti estime, comme le jonkheer van Eysinga,
que le projet d'alinéa actuellement en discussion ne
devrait pas figurer dans la résolution dont l'objet est de
codifier la pratique de la Cour.
Le PRÉSIDENTconstate que, dans ce cas, il suffira de
consigner au procès-verbal que, de l'avis de la Cour, un
juge qui n'est pas présent i l'audience consacrée au
prononcé d'un arrêt ou d'un avis ne peut joindre a cet
arrêt ou avis une déclaration faisant connaître son opinion et constatant qu'il a assisté à tout ou partie des
délibérations.
Il en est ainsi décidé.

hl. ANZILOTTIsaid that the irregularity that had
occurred in the cases referred to by the President consisted, not in the departure of the judge before the conclusion of the case, biit in the appending of his opinion
to the decision.
M. Anzilotti considered, like Jonkheer van Eysinga,
that the draft paragraph should not be included in the
Resolution, the object of which was t o codify the
Court's practice.
The PAESIDENT
said thai, in that case, it would suffice to record in the minutes that, in the Court's opinion,
a judge who was not present a t the public sitting held
for the delivery of a decision could not append to it a
statement mentioning, together with the fact that he had
taken part in all, or part of, the deliberations, ivhat his
opinion on the case was.
It was decided accordingly.

M . NAGAOKA
demande si - ce qui serait commode la résolution visant la pratique de la Cour sera imprimée
et insérée dans la nouvelle édition du Statut et du
Règlement.
Le GREFFIER rappelle les motifs pour lesquels, en 1931,
la Cour avait décidé de ne pas publier cette résolution.
Ces motifs semblent actuellement avoir perdu beaucoup
de leur force.

BI. NAGAOKA
asked whether the resolution on the
Court's practice would be printed' and included in the
new edition of the Statute and Rules. This would be
useful for practical purposes.
The REGISTRARrecalled the reasons for which, in
1931.it had been decided that the resolution should not
be published ; these reasons seemed now to have lost
mort of their force.

Après un échange de vues, il est décidé q u e la nouvelle résolution sera irnprimee comme tirage à part et
ne fera pas partie intégrante de la nouvelle édition du
Statut et du Règlement.
Il est décidé en outre que les exemplaires reliés qui
sont destinés aux juges contiendront, dans une pochette
de la couverture, copie de l'édition de Genève du Pacte,
des tables de con~ordanceentre les articles de l'ancien
et du nouveau Règlement, et de la résolution visant la
pratique judiciaire de la Cour.

After discussion, jt was decided that the new resolution should be printed as a separate pamphlet and not
as an inlegral part of the new edition of the Statute
and Rules.
I t was further decided that in the bound copies of
that edition intended for the judges, there should be a
pocket in which would be inserted a copy of the Geneva
edition of the Covenant, a copy of the tables of concordance between old and new Rules, and a copy of
the resolution on the Court's practice.

La séance est levée à 18 h. 30.

M. URRUTIAheid that judges were already bound,
under the revised Statute, permanently to remain a t the
Court's disposal, and that therefore no resolution was
needed to prcvent them from leaving before the case
was concluded.

The Court rose at 6.30 p.m.

I 1,

Voir notamment Publicatio?zs de l n Cour. Série A , fasc. nm 7,
13; Série 3 , fasc. nos 2 et 3, 4, 7 ; Série AIR, fasc. nm 61, 6 3 .

[Signatures.]

See i. a . Publicalions of the C o z ~ r l ,Series A., Fasc. Nos. 7,
1 3 ; Series B., Fasc. Nos. z and 3, 4, 7: Series AJB., Fasc.
Nos. 61,63.
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SECTION B.

TRAVAUX PREPARATOIRES
ET ANNEXES AUX PROCÈS-VERBAUX
PREPARATORY DOCUMENTS
AND ANNEXES TO THE MINUTES

I.
A.

- TRAVAUX

"If the President is unable to fulfil his duties, or if
lie ceases t o hold office, the Vice-President shall take
the place of the President until t h e new President has
been elected by the Court."

PRÉPARATOIRES

Rapports des Commissions d'étude.

Under ArticIe 12, "after a new election of the whole
Court, and until the election of the President and the
Vice-President, the duties of President are discharçed by
the oldest judge".
No procedure is, however, provided for finding out,
officially, who is in such case the "oldest judge" within
REPORT PRESENTED R Y 31. WANG, RAPPOKTtEUI
the meaning of this provision, nor for informing such
O F THE FIRST COhiRIITTEE.
judge of this fact so as t o cnable him t o take up his
duties. It is understood that, as a matter of course,
This report is divided into three parts : Part 1 deal
after a new clection of the whole Court, the Registrar
with amendments to be introduced in the new rules oi
obtains. from the judges elected their birth certificates,
the basis of the revised Statute ; Part II concerns amencl
this with a view to the preparation of the Iist of seniorments to be put into force immediately ; and Part II
ity according to Article 2 . I t might be possibIe to
suggests the advisability of having a separate set O
insert in the Instructions provided for in Article 26 a
regulations for the interna1 functioning and administra
rule to the effect that, after having drawn up the list
tion of t h e Court.
in question, the Registrar shall inform that judge who is
found to be "the oldest" of this fact, a t the sarne tirne drawPART 1.
ing his attention to Article rz, paragraph 3, of the Rules.
No modification of the Rules would, if this suggestion
Under the Court's Resolution of May ~ z t h 1931,
,
the Firs
Committee is charged with the examination of the followin~ were adopted, be required.
Article 13 (English text), first two lines : "to the case"
articles of the Rules with a view to their revision :
shoulcl be changed to "in a case submitted to t h e Court".
Articles 9-13 The Presidency.
Article 14 of the Covenant authorizes the Court to
Articles 14-16. Tlie Chambers.
give an advisory opinion "upon any dispute or question"
Articles 17-26. The Regiç try.
("tozct dzférend ou tuait point") referred to i t bp the
Council or by the Assembly.
Covenant having made
The Committee is composed of the following mernbers. 3. distinction between a disputeThe
and a question not relatMM. Guerrero, Altamira, FI-omageot and Wang.
ing to a dispute, it would seem logical to exclude the
The Committee, after discussion of the various proposais
xpplication of Article 13 of the Rules to the case where
submitted to it, appointed the undcrsigned as Rapporteu1 the Court is asked t o give an advisory opinion on a
to present a report to the Court for its consideration.
'question" referred to it. It is therefore proposed to
It should be stated a t the outset that the subjectc tdd
the following as paragraph 2 of ArticIe 13 :
covered by this report relate to the internai organization of the Court, which has so far worked fairly satis"Thc foregoing provision does not apply where the
factorily. For this reason. it is thought advisable' not
:ourt is asked to give an advisory opinion on a queçto introduce any changes without cogent reasons, and :ion not relating t o an existing dispute between two or
the few amendments herein suggested have been inspired
nore States or Members of the League of Nations.
by a desire not so much t o remedy any supposed clefectc 4ny doubt on this point is settIed by the decision of
in the Rules as t o bring them into conformiiy with the
:he Court."
revised Statute and with the actual practice of the Court.
Under Article 13 of the Statute, individual judges,
The English text of somc of the Rules has been imprbved
hough replaced, "shall finish any cases which they may
a t tiie suggestion of Sir Cecil Hurst.
lave begun". A similar provision is lacking as regards
he presiding judge. I n the event of a case being conTHE PRESIDEKCY
.inued after a neiv election, this rnay lead to doubts
~ n ddifficulties, namely, if the President of the Court in
Of the five articles under this head, four were amended
ts new composition is one of .the judges who sat in the
as late a s 1931.
:ase which has to be finished. I t might be wise to
The first two paragraphs of Article 9 dcal with the
nsert, in Article 2 3 of the Rules, express provisions
election of the President and the Vice-President. The
)ettling this point. It would have to stipulate, in consecond paragraph, which regutates the situation after a
ormity with practice, that the judge who presidcd over
new election of the whole Court, contains an express
he Court in its former composition will continue t o
provision concerning the moment a t which the newtyelected President and Vice-President take up their dutics ; ierform the duties as President for the purposes of the
,ase in question. These provisions might be inserted a s
the first paragraph, on the othei- hand, is silent on this point.
he third and foiirth paragraphs of Article 13 and be
I t might be useful i o fili this gap by adding a sentvorded as follows :
ence to the first paragraph. This sentence inight be
worded a s follows : "They shall take up their diities on
"If the President, having been electcd, sits to finish,
the following January 1st."
[nder Article 13 of the revised Statute, a case which he
In the second paragraph, i t is suggested t o change
iad begun diiring his previous period of office, the functhe phrase "the following session" (English text) to "the
ions of President pass, in respect of that case, t o the
next session ".
udge who presided when it was last considered, unless
The English text of Article I I should be re-drafted as
ie is prevented from sitting, in which case the former
follows :
rice-President or the oldest among the judges who have
ieen longest on the Bencti according to Article 12 of
Distr. 3137. Ce rapport fut présenté le 1 3 mars 1934. Un premier
he Rules will prcside.
jet d u rapport avait été distribué le 30 septembre 1933, mais il
"If, at the expiration of the period of office of a
peut être considPr6 comme remplact. par le rapport du 1 3 mars
'resident, a new President is elected and the Court sits
1934 dont il ne différe d'ailleurs que tr8s peu, sauf en ce qui
O finish a case which it had begun during the period,
concerne l'addition des Parties II et III. (Pour la traduction
he former President retains the functions of President
partielle en français. voir pp. 755-757.) - Cf. p. 858. note r .
[ N o l e d u Greffier.]
i respect of t h a t case."

1.-REPORT OF THE FIRST COnlMITTEE
ON THE REVISION OF THE RULES l .
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KEPORT O F THE FIRST COMMITTEE (MARCH
THE CHAMBERS.

The revised Statute contains certain provisions retating to the c o m ~ ~ of
~ the
~ ~ Chambrs,
i o ~
which should
be taken into account in the revision of the Rules.
Substitutes i n the Chamber for S u m m a r y Procedure.
The revised Statute (Art. 29) having made provision
for two substitutes to replace a n p judge who is unable
to sit, it is suggested that paragraphs 1 and 2 of Article 14 be redrafted as foilows :
u ~ h judgeç
e
are
be appointed
~
~* 6 ,
27 and 29 of the revised Statute to constitute the Chambers there referred t o shall be appointed at a meeting
of the full Court by an absolute majority of votes,
regard being had for the purposes of such appointments
to any preference expressed by the judges. so far as the
provisions of Article 9 of the revised Statute permit.
The substitutes shall be appointed in the same mariner."
Number of judges to com$ose the sPecial Chambers or the
Chamber for S u m m a r y Procedure.
Article 15, paragraph 1, of
Rules is as follows :
"The special Chambers for labour cases and for
communications and transit cases may not sit with
a greater numbcr than five judges."
The object of this provision evidently was t o remove
any doubt as to the maximum number of judges in the
special Chambers sitting under paragraph 3 of Article 26
and of Article 27 of the statute, the wording of which
is capable of different constructions. I t rnay be recallecl
in this connection that the Statute espressly provides
for the presence of a judgc ad hoc in whose favour one
of the judges is to retire, but is silent as to the situation created by the presence of two judges ad hoc, as
provided for in pragraph 3 of Article 31 of the Statute,
This
been cleared up by the revised
Statute (Art. 31, para. 41, which reads:
"The present provision shall apply to the cases of
Articles 26, 27 and 29. I n such cases, the President shall request one or, if necessary, two of the
members of the Court forming the Chamber t o give
place t o the members of the Court of the nationalit y of the parties concerned, and, failing such or
if they are unable to be present, to the judge specially appointed by the parties."
Paragraph I of Article 15 of the Rules has thus lost
its raison d'être and should therefore be deleted.

.Jzldges

ad hoc in the Chamber for S u m m a r y Procedure.
Article 15, paragraph 2, of the Rules is as follows :
"Except as provided in the second paragraph of
the preceding Article, the composition of the Chamber for Summary Procedure may not be changed."
This provision Ras designed to exclude judges ad hoc
froni the Chamber for Summary Procedure. Now that
the presence of judges ad lzoc is permitted bj7 the revised
Statute, it is indispensable ,that the provision shoiild
disappear from tlie revised Rilies.
Dq5uty-judges in the Special Chanab~rs a d the Chamber
fov Sumnzary Procedure.
Article 16 of the Rules reads :
"Deputy-judges shall not be summoned to cornplete the special Chambers or the Chamber for
~ u r n m a rprocedure
~
unIess sufficient judges are not
availnble to complete the number required."
The question as to whether this Article is in conformity with the articles of the Statute relating to the

13th, 1934)

constitution of the Chambers was discussed a t the Court's
session of January-February, 1931 (Series ID, second
addendum to No. z , pp. 145 et sqg.). In view of the
fact that the revised statute
bas abolished the institution of deputy-judges, it is thougIit advisable to substitute the present Article by another provision to meet
the eventuality of both substitutes being unabte to sit.
The proposed article might be worded as ofollows:

"If a t the same time both substitutes are unable t o
he present to make up the required number of judges in
the special Chambers or the Chamber for Summary Procedure,
the
remaining
~
i
~
l judges~ shall be
~ called upon to sit
in the order laid down in Article 2:'

.

T H E REGISTRY.

micle17, paragraph (English lext) :
election
shall be for a full teTm of reven years.,, The word
..full.. should be
(cf. preceding paragraph, English
text).
Article 2 0 , paragraph z, French text : "Avant son
entrée e n /onctions".
The word "Avant" should be
changed to " L o r s de".
Article 20, paragraph z, English text : "conferred upon
me as official". Insert "an" before "official", and add
after "official" the words "of the Registry".
Article 23 deals with routine matters of minute detail
of a kind which is generally regulated in the Instructions provided for in Article 26. I t is therefore
s~ggestedthat the subject-matter of that Article should
b e h ~ ~ ~ ~ ~ : h ~ o v ~ ~ $ referred
~ ~ ~ to~ ~ ~ s a
in the Article, while still useful, have been superseded,
as an officia1 record of the history of the case, by the
General List provided for in Article 28.
it be deemed appropriate to retain the
in same forrn, it is suggested that it should be redrafted
so as t o contain a definition of the General List. It
might be drafted as follows :
"The General List of cases for decision or for advisory opinion shall contain the following headings :

1.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
"

XII.
XIII.

XIV.
XV,

XVI.
XVTT.
XVIII.
XIX.
XX.

Number in list.
Short title.
Date of registration.
Registration number.
File number in the archives.
Nature of case.
Parties.
Interventions.
Method of submission.
Date of document instituting proceedings.
Time-limits for filing of documents in writteli
proceedings.
Prolongation of time-limits, if any.
Date of termination of written proceedings
(date of entry in session list).
Postponernents.
Date of the beginning of the hearing (date of
the first public sitting).
Observations.
References t o earlier or subsequent cases.
Solution (nature and date).
Kemoval from the list (nature, and date).
References to publications of the Court reiating
to the case.
Notes.

"It shall further contain spaces for the inscription,
over the initials of. the President and of the Registrar,
of the dates of the entry of the case, of its solution, if
any, and of its removal from the list."

,
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Article 24, paragraph I, of the Rules reads :
"The Xegistrar shall be the channe! for ail communications t o and from the Court."
This Article was discussed at the time of the revision

of the Rules in 1931 (Scries D, second addendum to

No. 2, pp. 153 et sqq.). According t o the actual practice of the Court, the President may, if he thinks fit,
reserve for his signature certain communications from
the Court. I n this connection, reference may be made
to Article 3 of the "Instructions for the Kegistry", which
lays down the rule that "letters not reserved for the
President 's signature are signed by the Registrar", and,
further, that "the following are to be considered as
reserved for the President's signature :
" ( a ) answers to letters addressed t o the President other
than under Article 25 of the Rules of Court ;
(b) letters prepared by the President not expreçsly
reserved by him for the Kegistrar's signature".
ilt the time of the discussion, the general sentiment
was that the present wording of the Article appeared to
be too absolute, and that it should be brought into
accord with Article 3 of the Instructions.
There are three considerations which must be taken
into account : (1) the President's right to reserve certain
communications for Iiis signature'; (2) the Registrar's
statutory duty in certain cases to make communications
to the States concerned (see Arts. 40 and 63 of the
Statute) ; (3) the necessity for the Registry to have a
complete file of al1 communications.
I n practice, these various considerations have been
reconciled as a reçu1t of the natural co-operation between
the Preçident and the Registrar. This CO-operation,
inter alia, renders unnecessary any classification in the
Rules of documents according t o their nature, importance,
source or destination-a classification which, having regard
to the statutory duties of the Registrar, would be extremely
difficult to establish. It is therefore proposecl to amend
the provision in question so as t o read : "Le Grefier
veille à l'enregislrement de toutes les conzînunications émunant de la Cour ou gzti lui sont adressées." (English text:
"The Registrar shall keep a record of al1 communications
to and from the Court".)
Under ArticIe 25, a receipt js delivercd for documents
deposited only "if a request to that effect be made".
I t is, however, understood that in practice such officia1
receipts are delivered, as a rnatter of course, for al1
documents deposited. It is therefore suggested that the
words just quoted might be deleted.

Article g , alinéa I . Insérer à la fin de l'alinéa la
r
phrase suivante : « Ils entreront en fonctions le ~ e ,janvier suivant. ii
AEi~6éa 2 (texte anglais) : à c fol2om"irg sessiore r, substituer « next sessiolz )).
Artide r I (texte anglais). Le texte anglais devrait
être rédigé comme suit :
If the President is unable to fulfil his duties, or
if he ceases to hold office, the Vice-President shall
take the place of the President until the new President has been elected by the Court. i)

Article 9, paragraph I . The following sentence t o be
inserted a t the end of the paragraph : "Thev shall take
up their duties on the following January 1st."
Puragra$h z (English text) : "following session" to, be
changed to "next session".
Article 11 (English texi). The English text to be
worded as follows :
"If the .President is unable to fulfil his duties, or
if he ceases to hold office, the Vice-President shall
take the place of the President until the new President has been elected by the Court."

Article 13, alinéa I (texte anglais), deux premières
tu the case ii, substituer : ja a
lignes : à l'expression
case submitted do the Court i).
Insérer comme alinéas 2, 3 e t 4 le texte suivant :
ii La
disposition qui précède ne s'applique pas
lorsque la Cour est invitée à donner un avis consultatif sur un point qui n'a pas trait à un différend
actuellement né entre deux ou plus de deux Êtats

Article 13, paragraph I (English text), first two lines :
"to the case" to be changed to "in a case submitted to
the Court".
The following to be inserted as paragraphs 2, 3 and 4 :
"The foregoing provision does not apply u here
the Court is asked to give an advisory opinion on
a question not relating to an existing dispute between
two or more States or Members of the League of

((

((
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ou Membres de Ia Société des Nations. En cas de
doute, la Cour décide.
Si le Président, une fois élu, siège pour continuer
de connaître, conformément h l'article 13 du Statut
revisé, d'une affaire dont il a été saisi au cours de
son précédent mandai, il cède la présidence, puur
cette affaire, ail juge qui présidait lorsqu'elle a été
examinée pour la dernière fois, à moiiis qu'il se trouve
empêcli6 de siéger, cas auquel l'ancien Vice-président
ou le juge le plus âgé parmi les juges les plus anciens
sur le siège conformément à l'article 12 dii Kèglement prendra la présidence.
Si, à l'expiration de la période de fonctions d'uii
Président, lin nouveau Président est élii et si la
Cour siège pour continuer à connaître d'une affaire
dont elle a commencé l'examen au cours de cette
période de fonctions, I'ancicn Président conserve la
présidence pour l'affaire dont il s'agit. II

.

'

.

Article 14, alinLas I et 2. A rédiger de nouveau
comme suit :
Les jiiges à désigner en vertu des articles 26, 27
e t 29 du Statut revis6 pour constituer les Chambres
mentionnées dans lesdits articles, sont nommés par
la Cour siégeant en séance plénière à Ia majorité
absolue des voix ; il est tcnu compte pour ces désignations, sous réserve des stipulations de l'article g
du Statut revisé, des préférences exprimées par les
juges. Les juges remplaçants sont désignés dc la
meme manière. JI
15.

If, at the expiration of the period of office of a
President, a iiew President is elected and the Coiirt
sits to finish a case which it had begun during that
period, the former President retains the functions of
Prcsidcnt in respect of that case."

Article 14, fiaragraphs I and z . To be redrafted as
follows :
"The judges who arc to be appointed under Articles zG, 27 and 29 of the revised Statute to constitute
the Chambers there referred t o shall be appointed a i
a meeting of the full Court by an absolute majority
of votes, regard being had for the purposes of such
appointments to any prefercnce expressed by the
judges so far as the provisions of Article g of the revised
Statute pcrmit. The substitutes shall be appointed
in the same mariner."

((

Article

Nations. Any doubt on this point is settled by the
decision of the Court.
If the President, having been elected, sits to finish,
under .4rticlc 13 of the revised Statute, a case which
he had begun during his previous period of office,
the functions of President pass, in respect of that case,
to the judge who prcsided when it was last considered,
iinless hc is prevented from sitting, in which case the
former Vice-Z'rcsident or the nldest among the judges
who have been longest on the Bench according t o
Article 12 of the Rules will preside.

A supprimer.

drticle 15. To be deleted.

Article 16. A remplacer par le texte suivant:
I( Si, à raison d'empêchement simultané, les deux
juges remplaçants rie peuvent ni l'un ni l'autre Ctre
présents pour parfaire, dans les Chambres spéciales
ou la Chambre de procédure sommaire, le nombre
de juges requis, les juges restants seront appelés à
siéger seIon I'ordre pr6vu à l'article 2. i>
Article 17, alinéa 5 (texte anglais} : i( slzall be for
full term of seven yeavs il. Supprimer le mot r fztll II.

a

;
.

Article 16. To be replaced by the foiiowing :
"If at the same time both substitutes are unable
t o be present t o make iip the required number of judges
in the syecial Chambers or the Chamber for Sumrnary
Procedure, the remainiiig .judges shall be called upon
to sit in the order laid down in Article 2."

Article 17,fiaragrubh 5 ( F ~ g l i s htext) : "shall be for
' a full term of seven years . The word "full" to be
deleted.

Articlc 20, uli9téiz 2 (texte français) : A u mot cc Avant I), ; Article 20, paragraph z (Frencli text) : "Auand" to be
substituer ~iLors de a.
changed to "Lors de".
Texte anglais: Dans la phrase « confevrzd tt#o.n m e as : Englisli text : Add "an" before "official" in the phrase
o@cial of the Permanent Court ii, ajouter il aqz 11 avant '"conferred upon me as officia1 of the Permanent Court",
« ogicial
et ajouter apr2s oficial » les mots c of the and add after "official" the words "of the Registry".
Registry I I .
))

((

Article 23. A supprimer, ou sinon à remplacer par le . Article 23. To be deleted, or, in the alternative, to be
texte suivant :
' replaced by the foIlowing :
Le rôle général des affaires soumises pour décision ou pour avis consultatif comporte les rubriques
suivantes :

"The General List of' cases for decision or for
advisory opinion'shall contain the following headings :

(<

'

1. Numéro d'ordre.

1.
II.
III.
IV.
V.

II. Titre abrkgé.
III. Date d'enregistrement au Greffe.
IV. Numéro d'enregistrement au Greffe.
V. Numéro de classement du dossier aux
VI.
VII.
VIII.
IX.

X.
XI.
XII.
XIII.

XIV.

756

archives.
Catégorie d'affaires.
Parties.
Interventions.
Voies d'introduction.
Date de la pi&ce introductive d'instance.
Délais pour le dbpôt des pihces de la.
rocédure écrite.
Çrorogat ion éventuelle des ddlais
Date de la clôture de la procedure &rite
(date de l'inscription au rôle de session).
Remises,

VI.
VII.
VIII.
IX.

X.
XI.

'

XII.
XIII.
XIV.

Numbcr in list.
Short title.
Date of registration.
Registration number.
File number in the archives.

.

.

Nature of case.
Parties.
Interventions.
Method of çubmission.
Date of document instituting proceedings.
Tinie-limit for filing of .documents in written
proceedings.
Prolongation of time-limita, if any.
Datc of termination of written proceedings
(date of entry in session list}.
Postponements.
'
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XV. Date d'ouverture de la procédure orale
(date de la première . audience).
XVI. Observations.
XVII. Renvoi aux inscriptions antérieures ou
ultérieures.
XVIII. Solution (nature et date).
XIX. Radiation du rôle (nature et date).
XX. Références aux publications de la Cour
relatives à l'affaire.
Notes.

(13 MARS 1934)

XV. Date of beginning of the hearing (date of
the first public sitting).
XVI. Observations.
XVII. References t o earlier or subsequent cases.
XVIII. Solution (nature and date).
XIX. Removal from the list (nature and date).
XX. References to publications of the Court
relating t o the case.
Notes.

Il covtient, en oiitrc, des cases où sont portées,
sur paraphe du Président et du Greffier, Ia date
d'inscription de l'affaire et, le cas échéant, celles de
la çoIution intervenue ainsi que de la radiation du
rôle. II

It shall further contain spaces for the inscription,
over the initials of the Presidcnt and of the Regis
trar, of the dates of the entry of the case, of its
solution, if a~ry,and of its removat from the list."

Article 24, alinLa I . A amender de la manière suivante :
Le Greffier veille à l'enregistrement de toutes les
communications émanant de la Cour ou qui lui sont
adressées. ))
Texte anglais : The Registrar sliall keep a record
of al1 communications to and from the Court. it

Article 24, paragrafih I . To be amended so as t o read :
"Le Greffier veille à l'enregistrement de toutes les
communications émanant de la Cour ou qui lui sont
adressées."
English text : "The Regisirar shall keep a record
of al1 communications to and from the Court."
'

((

((

A r i i c k 25, dernière phrase. Supprimer les mots :
la demande de celui-ci i i .

((

sur

Article 25, last phrase : "If a request to that effect be
made" ; to be deleted.

1.

PARTIE I I

'

PART II.

A la séance de la Cour d u 6 fëvrier 1934, les iremière et deuxième Commissions ont été invitées par le
Président : (1) à réexaminer et à remanier lcurs rapports de façon à y faire entrer des formules présentées
à titre d'alternative et basées sur le Statut en vigueur >> ;
et ( 2 ) a se prononcer également sur le degré d'urgence
ai taché par elles aux différents amendements qu'elles
proposeront )).
Aprés examen des propositions contenues dans la Partie 1, la Commission est d'avis que tous les ameridements, à l'exception de ceux concernant les articles 14
à 16, peuvent être mis en vigueur immédiatement sans
entrer en opposition avec aucune des dispositions du
Statut' actuel, pourvu naturellement que le mot revisé 11
dans l'expression
Statut revisé ii soit biffé. La Commission est en outre d'avis qu'aucun des amendements
proposés ne peut être considéré comme urgent en ce
sens que son adoption serait indispensable au bon exercice par la Cour de ses fonctions.

ments, with the exception of those concerning Articles 14
to 16, can be put into force immediately without coming
ainto conflict with any of the provisions of the existing
Statute, provided, of course, that the word "revised" in
the phrase "revised Statute" is left out. The Committee
'is further of opinion that none of the arnendments proposed can be said to be urgent in the sense that its
adoption would be indispensable to the proper exercise
of the Court's functions.

PARTIE III

PART I I I .

La Commission se permet de suggérer que le nouveau
Règlement, à la différence du Règlement actuel, devrait
contenir seulement celles des règles organiques et de
procédure qui présentent un intérêt pour le public, et
qu'un règlement séparé, qui pourrait être appelé Règlement intérieur », devrait être établi pour le fonctionnement et l'administration internes de la Cour. Si cette
suggestion est adoptée, les articles suivants peuvent être
Règlement intéopportunément transportés dans ledit
rieur )) : articles 19 à 23 ; article 24, alinéa I (dans son
texte amendé) ; articles 25 et 2 6 .

The Committee ventures to suggest that the new
Rules of Court, differing from the existing Rules, should
contain only those organic and procedural rules which
:are of interest to the public, and that a separate set of
.regulations, which might be called "Internal Regulations",
should be drawn up for the interna1 functioning and
!administration of the Court. If this suggestion is adopted,
the following Articles might conveniently be transferred
~ t othe "Internal Regulations" referred t o above : Articles 19 to 23 ; Article 24, paragraph I (in its amended
form) ; Articles 25 and 26.

((

((

((

((

(<

((

(Signé) WANG CHUNG-HUI,
Rapporteur.

At the meeting of the Court of February 6th, 1934,
the First and Second Cornmittees were requested by the
President : (1) "to review and recast their reports which
would now includc alternative texts, based also on the
existing Statute" ; and (2) to "indicate the urgency
attaching, in their view, to the different amendments
submitted".

. After an examination of the proposais contained in
: Part 1, the Committee is of opinion that a11 the amend-

(Signed) WANGCHUNG-HUI,
Rapporteur.

Par sa résoIution du 13 mai 1931,la Cour a confié à
la seconde Commission l'examen des dispositions du
Règlement qui traitent de la procedure contentieuse.
Le rapport presentf': ci-apr&s, élaboré par le rapporteur
de cette Commission, a été soumis aux autres membres
de celle-ci.
Les membres de la Commission sont, en général, d'accord
des modifications que le rapport propose d'introduire
dans le Règlement actuel ainsi que des nouveaux textes
gui ont été soumis. 11s estiment que, dans ces conditions,
11 serait utile, tout en conservant individuellement toute
liberté de soulever telles questions particulitres ou de
discuter tels détails qui pourraient se présenter, de communiquer, aux fins d'examen, le rapport à tous les
membres de la Cour.
L a Haye, 23 novembre 1933.

(Signé) ROLINJAEQUEMYNS.

Matters which do not affect the conduct of a case by
the agents and counsel representing a State are, from
the point of view of the framing of the Rules of Court,
much less important than those which do. For instance,
an article like Rule 31, which rcgulates the conduct of
the discussions of the judges "ew Chambre du Conseil",
is of much less irnpor.tance t o .the agent of a government responsible for the conduct of a case than a rule
Iike Rule 40, which fixes the contents of Cases and
Coiinter-Cases. These documents are essential items in
the written procedure and are documents for the preparation of which it is the representative of the State who
is responsible.
One of the objects to be aimed a t in connection with
the revision of the Rules of Court should be to make
the rliles determining matters which concern those who
are respoiisible for the conduct of a case sufficiently
clear and precise to enable an agent to know what he
has got to do. Rules which affect only the internal
working of the Court are onlp necessary because, under
Aiticle 30 of the Statute, it is left to the Court to
determine the "mode saivagzt l ~ q u e leLle c x m e ses uttribzrtions", and therefore the rules adopted must be sufficient
to assure the world that the internal working of the
Court is conducted on a basis which shall ensure the
due discharge of its iiidicial functions. If they surpass
that lirnit, siich rules only serve to hamper the judges
t hernseIves.
II.

SECOND COMMITTEE.

The elements in the various cases submitted to the
Court are difierent in every case. Cases cannot al1 be
REPORT BY SIR CECIL HURST.
conducted on precisely the samc lines. The existing
.RuIes of Court afford 17ery little çcope for varying the
PRELIMINARY OBSERVATIONS.
procedure to be followed in particular cases. They suffer
from the defect of being too rigid. Only in the case of
The distribution of the Rules among the four Com- a prior agreement by both the parties concerned is anv
mittees appointed by the Court in its Resolution of full measure of latitude given to the Court to Vary the
February 1931 was made at the time when the Court procedure. The fixing of the time-limits within which
was considering the existing RuIes without reference to the documents of the written procedure in a case are t o
the revised Statute.
be filed is aImost the onljr point on which the Court
The coming into force of the revised Statute will (or its President) enjoys a free hand. The rules do not
necessitate changes in many of the Rules not mentioned take suficient account of the movement which has been
in that Resolution and not allocated t o any one of the going on for some time past in the national courts of
four Cornmittees. As most of these Rules are gennane justice to secure a combination of the elasticity which
t o the contentious jurisdiction of the Court, I have is necessary to ensure that the particular circumstances
included them in this report in order that they may of each case shall be taken into account in deiermining
corne up for consideration in a convenient form.
the various steps in the procedure to be followed in
An additional reason is that in some cases modifica- that case, and of the definiteness which is necessary to
tions are desirable by* reason of divergencies between ensure adequate presentation in sufficient time of the
the French and EngIish texts, and 1 am probably the facts upon which a party intends to rely and the points
member of the Court the most interested in the English l he intends io raise, so that neither the Court nor the
.
text.
opposing party is taken by surprise. This combination
can only be achieved by taking the facts and circumGENERAL OBSERVATIONS.
/ stances of each case into account before prescribing the
, nature and the date of the various steps in the proceedings. The best method of doing so will be to provide for a meeting to be held a t an early stage a t
The power to make rules is given by Article 30 of the 1 which both parties are repreçented and a t which they
Statute. The French and English texts of this Article wilI give an indication of the line they intend to take,
are not a t al1 uniform. The French says : "La Cour whether, for instance, they intend t o object to the jurisdétermine par un règleme?zi le mode suivant lequel elle diction, or to contest the case on its merits, or to introexerce ses attributions." The English text says : ".... shall duce a counter-claim, and for an order then to be made
frame rules for regulating its procedure". This is a by or on behalf of the Court fixing the prozedural steps
narrower phrase than the French.
to be taken, in the light of the information afforded .by
The chief object with which rules of procedure are the parties. 'What is wanted is something in the nature
made is t o inform those who are responsible for the of a preliminary hearing, analogous to that provided for
conduct of a case before the Court what steps have to in Section 231 of the Austrian Code of 1895.
be taken, and when and how, for the purpose of subThe procedure in the national courts of justice in
mitting that case to the decision of the Court.
most countries has been modified on these lines in the
course of the last half century, though the movement
l Distr. 3050.
is older t han that .
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The first instance of a ~refirninaryhearing of this kind
which 1 have found is in the Judicial and Legislative
Ordinance for Civil Affairs issued by Pope Gregory XVI
in 1834. I t was there provided that after the parties
had appointed their procurators and upon the expiration of the time specified in the citation, a preliminary
hearing was to take place before the Court to determine
in what form the procecding was t o he conducted.
A recent instance is that of the drastic reforms introduced in Germany in 1924 in order to simplify and
accelerate the course of justice. The most important
change then introduced was that of the preliminary
proceeding before the President of the Court or an associate iudge designated bv hjm.
The-fi& instance of w6ich 1 am aware of the ayplication of this system in an international tribunal was
made in the Rules of Procedure of August 18th, 1921,
of the Anglo-Hungarian hlixed Arbitral Tribunal. It was
followed in some of the other ilIixed Arbitral Tribunals
in London. "In practice," says one of thc judges of
this Tribunal, in a lecture given in London, "this 'Preliminary Hearing' was inost amply justified ; that its
utility was not wholly due to the special nature of the
work of these Tribunals is demonstrated by the trend
of opinion which has since manifcsted itself in this
country."
In that particular case-there being only three judges
in the Mixed Arbitral Tribunal-it
was a n advantage
that the preliminary hearing should take place tjefore
the Tribunal itself. This would not be desirable in the
case of a court of fifteen j u d ~ e s . There secm tb be
several strong arguments againçt convoking the entirc
Court to attend a t any such preliminary meeting. I t
would render the proceedings too forma1 and a tendency
might develop to t r y and decide certain points or issues
which ought not to be decidcd before the case is heard
on its rnerits. Any such preliminary meeting should
take place in the presence of tlie President alone or
before some small permanent delegation, suc11 as the
three judges elected to serve on the Chamber for Summary Procedure.
The balance of advantage seems to lie in favour of
the preliminary meeting taking place in the presence of
the President alone. It would constitute less of a departure from the existing system under which the Rules
provide for certain powers being exercised on occasions
by the President. There is the further practical advantage that it wouId facilitate any such meeting being held
during the Court vacations. I t would also exclude al1
question as to whether national judges ought to be
summoned.
The draft arnendments to the Rules now submitted
make provision for a preliminary meeting of the 'kind
suggested taking place in the presence of the President
whether the Court is in session or not, and give leave
to the President to adjourn such preliminary hearing
and re-convoke i t from time t o time as may be convenient.

III.
The revised Statute abolishes the system of annual
and extraordinary sessions and enacts in the new 'Article 23 that the Court is to remain permanently in session. This will enable tlie present system of cases and
papers to be catalogued and marked according to the
number of the session to be discontinucd. The preserit
system conveys very little to the ordinary judge and
still less t o the rnember of the outside public, who lias
not the least idea when the 18th Session took place.
The year "1934'' (or whatever it may be) should, in
future, take the place of the number of the session on
ail papers, and in the books and 1-011s of the Registry
and in the publications of the Court, such as the Arinual
Report and in Series A.IB,
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IV.

It may be convenient for the Court to agree in the
revision of the KuIes on some definite principlc as t o
whether the Riiles stlould or sliould not reproduce stipulations alreadp enacted in the Statute.
It is a misfortune that the Statute attempts to lay
down any rulcs of procedure, but i t does so and those
so laid down are now binding on the Court.
At present the Rules are not consistent as to reproducing what is in the Statutc.

Some uncertainty has been occasioned in the past by
the ilse of the phrase "rnember of the Court". The
question has becn whether or not it included depiityjudges. Now tliat deputy-judges disappear, the only
question that can arise is in connection with national
judges appointed under Article 31 of the Statute. This
latter point is discussed in connection with Rule 6.
I n future it will be well always to use the term
"judge" whcn it means " j u g e titulaire", and "member
of the Court" when it is intended, a s in Rule z (English
text), t o cover both j udges and national judges appointed
under Article 31 of the Statute.
There is no doubt that both phrases "judgc" and
"member of the Court" include the President and the
Vice-President (see Rule 5 , last paragraph : ".... les
azttres jt~ges").

VI.

The articles of the Stntute to which reference is made
in the Rules of Court are sometimes articles which have
bcen modified hy the revision of the Statute in 1929,
and sometimes articles which were left untouched. It
seems best always to refer to the "revised Statute", i.e.
the Statute a s i t stands after the revision of 1929,
irrespective of the question whether the particular article was altered or not..

Rule I must be amended because i t mentions deputyjudges and t hese disappear under the revised Statute.
It will be convenient to modify the explanatory words
annexed t o the title of the RuIes and the terms of the
Preamble a t the same time.
1. The title "Rules of Court" is now followed by the
words : "Adopted on March zqth, 1922, as revised on
July ~ r s t ,1926, and amended on September 7th, 1927,
and February z ~ s t ,1931." This may be interesting historically, but such a phrasc will tend to become more
and more' cumbersome with each successive amendment
to the Rules and is of no importance to the practitioner
responsible for the presentation of a case t o the Court.
It wilI be better to abrogate the whole of the existing
Riiles of Court on the occasion of the coming into force
of the revised Statrite and re-enact them in their revised
form : see Rule 76.
z. Preamble. It will be convenient in the new Rules
of Court tu adopt the title "Revised Statute" t o designate the Statute of 1920 as amended in 1929. The
revision of tlie Statute was effected by an Annex t o
the Protocol of September 14th, 1929. Neither the
Yrotocol nor the Annex give any short title to the
ncw instrument. The Annex merely cnumerates the
articles t o be amended and sets out the new text. I t
would be impossible to describe the Statute a s amended
as "the Statute of ~ g z oas
, amended in ArticIes 3, 4, 8,
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a judge shall commence on January 1st of the year
13, 14, 15, 16, 17%23, 2 5 , 26, 27, 29, 31, 32 and 35 by
the Protocol of September rqth, 1929, through the introfolIowing his election.
duction of the amendments set out in the Annes thereto".
3. The phrase at the beginning of Article I, "subject
Rule 2.
t o the provisions of Article 14 of thc Statute....", is not
correct and
be rmdified. Article 14 of the
The tcxt muçt be amended because of the references
Statute contains the provisions as t o the election of it now cont,ns to deputy-jUdges, which must be omitted,
judges eiected t o
a casilal vacancY. The words with and the disappearance of which will enable the text to
which Article I should commence are : "Except in the be çhortencd.
case of a judge elected under Article 14 of the Statute,
There iç alço a divergence betureen the French and
the term ...." Article 14 is nOt a condition affecthg the English tex-ts of the last paragraph. The French text
election of the judges at the beginning of a year period, ilses the word "jztgesnwliere it rnust be intended also
and these are not therefore elected, nor does their term to ,-ver national judges appointed under Article 31 and
of office COmmenCe, "subject t0 the pi0vi~ionSof Arti- where the English text says "rnembers of the CourtN.
cle 14 of the Statute".
The French text should be corrected.
4. The Registrar has suggested the addition of a sentProposed
:
ence to Article I t o cover the case of the judges
Judges elected a i an earlier session of the Assembly
elected to fiIl a casual vacancy. The practice of the
and of the Council of the League of Nations shall take
Court is to regard such elections as taking effect on the
prccedence over judges elected at a subsequent session.
first day of the month following that in whicii the
Judges electcd during the same session shall take preelection took place. The Registrar has suggested that
cedence according to age. Judges shall take precedan addition to Rule I should be made in order to validate
this practice.
ence over national j udges appoin ted under Article 31
of the revised Statute. National judges shall between
The question is one which merits consideration by the
themselves have precedencc according to age.
Court. The existing practice iç no doubt convenient
The Vice-President shaIl take his seat on the right
frorn the point of view of the administrative work of
of the President. The other members of the Court
the Court (finance, accounts, etc.). On the other hand,
it is by no means clear that i t is coiisistent with the
sliall take their seats on the left and right of the President in the order laid down above.
Statute. Article 14 says t h a t a member of the Court
elected to fil1 a casual vacancy "will hold the appointRule 3 can be siippressed. It relates entirely to deputyment for the remainder of his yredecessor's term". I t
is difficult t o say that the rest of the month in which judges. To avoid alteration in the numbering of the rules,
the election took place did not form part of the prede- the new Rule 4 can be divided into two.
cessor's term, and if the question ever arose it might be
found necessary to abandon the existing practice and
Rtde 4.
treat the election as operative from the dap on which
it took place. No one hitherto has challençed the exista prol,osal
Ilut forward in Ig32 for the
ing practice, aiid So long as the Assembly continues to ameiidment of this rule ço as to rnake it more clear
meet in
when the
is like1y to be in that the national judge appointed under Article gr must
vacation, the question wil1 probably never be raised. be a national, the court was divided in
and
the present. therefore. it seems better to bave the
a decision on tlie poilil. In the circumstances,
rule as it stands, and not to raise the question ut al!. postp~ned
the court may prefer to maintain tiie existing rule
A
On the siibject
might have awkward
,,ept
for t}le slippression of the words in paragraph 2
quences. 1t might lead to a daim that. under a strict rplating to a deputy-judge. This paragrapli would then
reading of Article
a judge elected t0 fiIl a casual read in line 5 & srp. : "..,, to select by cornmon agreevacancy was. entitled to be paid his sa'ary from the ment a judge cllosen in accordance with the prin,-ip]es
moment when his predecessor ceased to hold office, of the above-mentioned
berause he was t o hold his appointment "for the remainder
-r, bring the
into harmony with the existing
of his predecessor's term".
practice, it will be well to add the following new paraThe present system is more likely to continue ta exist grapli betWTeenthe second and third paragraphs :
if it is left unregulated than if an attempt is made to
"A party appointing a judge in pursuance of the
alter the Rules so as to provide for it.
said Article \vil1 notify to the Registrar at an early stage
Text prok70sed :
in the pr~ceedingsand in any event in good time
before the opening of the oral proceedings the name
RULES OF COURT
and address of the person to be appointed."
Adopted . . . . . . . . 193..
If the suggestion is adopted of providing for a meeting
between the President and the two agents a t an early
Prearnble.
stage of the case and for the fixing hy the President, in
The Court,
the liglit of the information so obtained of the proceBy virtue of Article 30 of the revised Statute, dural steps to be taken, i t will not be necessary to
insert in Rule 4 stipulations as to whether the national
Adopts the present Rules of Court :
judges are entitled to take part in the early proceedings.
It is not d e a r from the wording whether the Iast
Chapter 1.
paragraph of Rule 4 is not limited to the case of a joint
THE COURT.
appointment by parties in the same interest. If so,
there is no rule applicable to the time by which, in the
Heading 1.-Constitution of the Court.
normal case, an appointment must be made, and nothing
Section A.- Judges and Assessors.
t o excI~de an appointment after the close of the oral
argumeiits at anp moment before the final judgment.
Article I.
I t will be better t a make the phrase in paragraph 3
Except iil the case of a judge elected under Arti- "when the time-lirnit expires" a little Iess explicit and
cle 14 of the ievised Statute, the term of office of say "within the above periods", so as to make it clear
'

wben

or
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19 of the Statute ought t o cover national judges,. and
has always becn treated as doing so in Article 20.
If Article 18 is t o be regarded as covering national
judges, i t will mean that i n a case where there are twa
Text proposed :
national judges and the question arises of dismissing
I n a case in which one or more parties arc entitled one of them, the other will be entitled t o take part in
to choose a judge ad hoc of thcir nationality,; the the proceedings. This is contrary t o Rule 6 in its prefull Court may sit with a nrimber of judges exceeding sent form, but it seems to be the course most consistent
the number of regiiIar judges fixed by the revised with the principle underlying Article .31 of the Statute
Statute.
of putting a national judge on a footing of equality with
the judges for the period of his appointment in everyWhen the Court has satisfied itself, in accord,+ce
wiih Article 31 of the revised Statnte, that there 'thing to do witii the hearing and decision of the case
are several parties in thc same interest and that none for which he is appointed. The question whether it is
of them has a judge of its nationality upon the Rench, necessary t o dismiss the other national judge is connected
the Court shall invite them within a period to bc fixed with the hearing and decision of the case for which he
by the Court to select by common agreement a judge was appointed.
chosen in accordance with the principles of the aboveThe text proposed is not inconsistent with the mainmentioned Article.
tenance of the existing practice of not summoning the
A party appointing a judge in pursuancc of' the national judges t o take part in business meetings dealing
said Article will notify to the Xegistrar a t an early Gage with questiqns noi connected witli the hearing and deciin the proceedings, and in any event in good time before sion of the case for which they were appointed.
the opening of the oral proceedings, the namc land
The phrase ".... or if necessary the Vice-President"
has been retained as presumably it applies to a case
addresç of the person to be appointed.
Parties who have failed to notify the Court of their where it is the Prcsident whose dismissal is in question,
choice within the above periods shall be regar.ded as not to a case where the Vice-Yresident would act for
having renouiiced the right conferred upon them by the President under Rille II.
Article 31.
Proposed tcxt :
For the piirpose of appIying Article 18 of the StatRule 5.
rite, the .President, or, if necessary, the Vice-President,
"al1 convcne the nxmbers of the Court. The memThe Kegiçtrar has drawn attention, in the notes which
ber affected shall be allowed to furnish explanations.
he. bas circulated, to diificulties which have arisen
to
When he
done s", the question shall be discussed
national judgeç taking any part in the proceedings before
and a
shall be taken, the member in question
they have made the solemn declaration providedfor.
being Present. If the members present are unaniThe dificulty cari be got over by a change in the !-le.
m ~ " s lW
~ e e d ~the Registrar shall issue the notificaArticle 20 of the Statute cannot have intendcd that the
tion prescribed in the above-mentioned Article.
appointment of a judge was
to be regnrded as
plete until the declaration was made, otherwise rernuneration wouId only begin to be payable from thc moment
Kz~le7.
of the declaration.
'The existing practice of the Court would seem to bc
No change except to substitiite the words "revised
in accordance with the text proposcd below.
Statute" for "Statute".
If the principle is accepted that the phrase "member
of the Corrrt" should be deemed to include a national
Kule 8.
judge appointed under Article 31, the words in paragraph I of the present text relating t o national judges
The Court has no experience to guide it in connection
c a n be omitted.
The last paragraph of the existing text can be omitted, with this rule, because assessors have not as yet been
employed.
as no such public inaugural sitting was held in 1931.
It would be interesting to know why assessors are
Proposed text :
called upon to declare that they will scrupulously~observe
The declaration to be made by a member o f the the provisions of the Statute and the Rules of Court.
Court in accordance with Article 2 0 of the revised Judges are not called upon to do ço, nor are the Registrar, the Deputy-Registrar or the officials of the Registry
Statute shall be worded as follows:
(Rules 5 , 18 and 20). 1s it that the undertaking is
"1 solemnly declare that I will exercise al1 my thought t o be too onerous in these cases ?
'powers and duties as a judge honourably and faithNo change-except
t o substitute the words "revised
fully, impartially and conscientiously."
Statute" for "Statute".
The declaration shall be- made a t the first public
sitting of the Court after his appointment a t which
such member is present.
A special public sitting of the Court may, if neces- are allotted to the First Cornmittee.
'sary, be convened for this purpose.
that it covers the new paragraph 3 as well as the existing
paragraph 2, and to make it clear that it applies to
the parties individually and not col1ecti;~ely.

Kule 6 .
This ride must be modified because it refers to depi~tyjudges.
Rule 6 seems to have been frarned upon the assumption that Article 18 of tlie Statute did not extend to
national judges appointed under Article 31.
I doubt whether it is \vise for the Court to maintain
this position. "Member of the Court" in Articles 18 and

Rule 27.
This rule must be completely re-written, as under
Article 23 of the revised Statute the Court is t o remain
permanently in session subject to the fixed vacations.
The first thing, therefore, is to decide on the length
and dates of the vacations. The pre-1931 text of Rule 12
limited the President's main annual holiday to three
months. This old rule gives useful guidance. Three
months would seem adequate for the aggregate duration
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of the vacations:. this would give njne months as the
period during which the Court wciuld sit if there was
any work for it to do. If the combined length of the
vacations is t o be thirteen weeks, a reasonable arrangement would be a vacation of eight weeks in the summer,
three weeks at Christmas and two weeks at Easter.
The vacations might cover the months of July and
August, or aIternatively July 15th to September ~ g t h ,
the period from December 18th t o January 7th, and
Holy Week and the week after Easter Day.
The rule will be to a large extent a paper rule, a:
for some time to come i t iç not likely that the Court
will have to sit for as long as the full nine months
each year; therefore the President must cnjoy considerable latitude as to convening the Court.
Faragraph r of Rule 27 might be worded as follows:
I. The sittings
Ihe Court
'Ommence
each
year on January 8th or on such date tliereafter as the
President may appoint.
No sittingç will be Ile]d during the we& preceding
nor during the week following Eastcr Day, nor during
the months of July or August (alt. nor during 'the
period from July 15th to September ~ s t h ) unless
,
the
President for urgent reasons convenes the Court diiring
these ~ e r i o d s .
The sittings of the Court will close in each year on
neCernber 17th, or on such other date
the President may appoint.

The first sentence of paragi-aph 4, ivhich was adopted
in 1931, will stand, subject to a sIight change in the
wording, and will constitute paragraph 2. The second
sentence relates to deputy-judges and can be siippressed.
Tcxt proposed :
2. ~~d~~~ are hound to be preçent at
the Court to which they are çummoned by the President, unlesç they are on leave or are ppvented by
illness or other serious reason d d y explained to the
President and communicated by hirn to the Court.

The first part of the paragraph numliered 5 in the
existing text is covered by .ilrticle 23 of the revised
Statute and rnay therefore be omitted. I t s omission
will entail a slight cllange in the wording of thc subsequent sentences.
Text proposed :
3. The order in which the long Ieaves provided for
in Article 23 of the revised Statute shall be taken
shall be laid down in a list drawn up by the Court
according t o the seniority in age of the persons entitled.
This order can onIy be departed from for serious reasons duly admitted by the Court. The number of
judges on leave at any one time must not exceed two.
The President and the Vice-President must not take
their leave a t the same time.
Paragraph 6 of the existing text becomes unnecessary.
For the future the day for ~vhich the judges will be
summoned wiIl be fixed by the President, and it is far
him to avoid choosing a. hoIiday.
In tlie above draft text the use of the mord "session"
in a technical sense has been avoided. This renders it
unnecessary to provide in the Rules that a case begun
in one session c m be carried over into the next (see
Registrar's note 2948, p. 809, para. 3).

The first paragraph needs no change, but if the year
is t o be substituted for the nurnber of the session in
entering cases in the General List, it would be well in
line 5 of paragraph I to Say : ".... acsording to the
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year and date of the receipt ....". It will be a good thing
to have a new set of numbers for the cases of each
year, otherwise the day will corne when the Court wiII
reach Case ro,ooo.
Paragraph 2 can be suppressed (see Distr. 2948, p. 808 (d)).
Paragraph 3 is unnecessary, as under the revised Statute the Court is to be in permanent session.
Paragraph 4 can disappear with the sessions list to
nlhich it refers.
The Registrar has drawn attention in his note (2948,
p. 809) t o the interpretation of the phrase "si la
Cour ne siigc pas". l i o u l d not the best way out of the
difficulty which has arisen be for the Court t o agree
that after the revised Statiite cornes into force and no
"sessions" in the technical sense of the term will be
held, the phrase "la Cour ne siige pas" operates whenever the judges have not been summoned by the President to attend a t The Hague? The question will net
be of great importance for the future, but some solution
ought to be agreed On in case the Chamber for summary Procedure becomes active. Pïesumably the Court
wouId agree that the fact that the Chamber for Summary
Procedure mas meeting would not exclude the operation
the phrase "la Coup ' l e siège fiaS''.
The words "for decision or for advisory opinion" in
paragraphs r, 4 and 5 of the existing text appear to be
redundant and may he omitted. In either case, the
cases are equally submitted to the Court.
In the last paragraph, "if i t thinks fit" is a better
rendcring of "s'iE y a lieu" than "in case of need".
Proposed text :
"The general list of cases submitted to the Court
siiall be prepared and kept up to date by the Kegistra.r on the instructions and siib)ect to the authority
of tlie President. Cases shall be entered in the list
and "lJmhered
t0 the year and
date of the r e c e i ~ t
the
submitting the
"a" t0
i\djournrnents which are applied for in cases which
are ready for hearing may be granted by the Court if
it thinks fit. If the Court is not sitting, adjoum'ments
may in such cases be granted bv the President."
~~~l~ 2g. (sec ~ i ~2gq8,
t ~ pp.
. 8og-8io.)
The simplest change t o make in this rule is to suppress the first three words in the French and English
texts.
It may be well t o add the words "of the Court". It
is more convenient that the dates and hours of the
sitting of a Chamber of which the President of the Court
is not the President should be fixed by the President
of the Chamber.
Proposed test :
"The dates and hours of the sittings of the Court
ale fixed by the Fresjdent."

Rule 30.
The notes circulated bv the Registrar (Distr. 2948.
pp. 810-812) on Rule 30 cover a wide field. Rule 30 only
relates to the case of the absence of a quorum of judges,
this quorum rernaining fixed under the revised Statute
(Art. 25) a t nine.
Problems in connection with national judges appointed
under Article 31 shouId be dealt with-if
a t all-under
Rule 4.
The moment is not yet come t o deal with the possibility given by ArticIe 25, paragraph 2 , of the revised
Statutc to dispcnse a judge from sitting in order that
he rnay work a t other cases. This will anly become
necessay when the Court is overburdened with work.
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There are risks attaciiing to the inclusion in the Fules
of a stipulation that the temporary absence of a judge
with the leave of the President shall not prevent a
sitting being held, provided that a quorum is present.
A more convenient plan would be to abandon the practice of asking the consent of the parties. If such 'consent is required in the case of a public sitting, it must
also be necessary in case of a discussion "en Chambre
d u Conseil".
"Judges ad hoc" i s an ugly phrase. It would be bbtter
to subçtitute the phrase in Rule 2 : "national judge
under Article J I of the Statute".
The question oiight to be considered whether Rule 30
should not be amplified so as to cover a case of inability t o secure the prescribed number of judges in a
cham ber.
Proposed , text :
"1f at any
of tfie f u l l c o u r t it is impossible
to obtain the prescribed quorum, the full court ?hall
adjourn until the quorum is obtained. National judges
under ~ ~ t i of~ the
l ~statute shall
be taken
into account for the calculation of the quorum."'

Rule 31.
This Rule relates solely to the interna1 working of the
Court. The more precise and categorical it is, the more
it serves to hamper the judges. As it exists. it must
be retained and mistakes must be corrected ; but beyond
that it seems unnecessary t o go.
The Registrar has dra~vn attention in Uistr. 2g48
(p. 812) to the inadequacy of the wording of the first
paragraph. This muçt be corrected. The best plan would
be to limit paragraph I to the deliberations whichl fa11
within Article 54 of the Sfatute, and to amplify paragrapl-i 7 so as to cover al1 other matters requiring to be
discussed bv the Court " ~ nChambre dtt Conseil" and to
place the last parag~aphhefore the existing paragraph 7.
Yroposed text :
The deliberaiions of the Court in pursuance of i r t i cIe 54 of the revised Statute shall take place in private.
Paragraphs 2 , 3 , 4, 5, 6 : no change.
After the final vote taken on a judgme'nt or advisory opinion, any member of the Court who desires to
set forth his individual opinion must do so in accordance with Article 57 of the revised Statute.
I n the absence of a contrary decision by the Court,
the procedure prescribed by the above paragraph shall
apply to private meetings for deliberation upon a n matters other than the above connected with cases
submitted to the Court and upon administrative matters.

Rule

32

The purpose of the rule is good. The wording is
defective.
The object is to enable the Court to modify the strict
application of thè rules if the two parties agree. Two
conditions are provided for, viz., that the ultimate control lies with the Court and that both parties agree.
Two other conditions arc implied in the existing wording,
viz., that the initiative cornes from the parties (jointly
firofiosed by the parties) and that each case is decided
on its merits. All these four conditions shouldr be
preçerved.
As regards the wording :
(1) It is not new "rules" which the Court adopts on
the proposa1 of the parties. What it does is to Vary
the application of the existing ruIes.
(2) It js not merely the provisions relating to contentious proceedings, "dispositions du prisent titre", the
application of which the Court should have power to
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Vary on the suggestion of the parties. The rule shoilld
apply eqiially to advisory proceedings. If it doeç ço at
al1 a t present, it only does so by analogy, and it will
be an advantage to eliminate al1 application of rules hy
analogy.
e r the Rules of Court
The early part of this c h % ~ ~ t of
should be rearranged.
I t will be ohserved that Chapter II includes the
whole of the remaining Rules of Court. It comprises :
Heading 1. Contentious Procedure.
Heading 2. Advisory Procedure.
Heading 3. Errors.
Heading r relating to Contentious Procedure is subdivided into three sections:
4. General Provisions.
B. Procedure before the Court.
C. Summary Procedure.
again subdivided into right
The second section-R-is
titles and contains no lcss than 32 articles, whereas
Heading 2 ad vis or^ Procedure) contains onli four articles, though half the cases subrnitted to the Court are
requests for advisory opinions. Heading 3 (Errors) contains wljr one article. The arrangement is somewhat
lopsided.
Text proposed :
Chapter II.
Procedure.
Section A.-Cieneral

Provisions.

Rule 32.

The Court or the President-as
the case may bemav apply the rules contained in the present chapter
with such variations as it or he niay think fit having
regard to the particillar circumstances of each case, provided that sucli variations are jointly proposed hy the
parties or governments concerned.
Rule 32 bis (will become 33).
The case as to the Polish Agrarian Reform Scheme,
noiv heforc the Court, .suffices to short. the inconvenience
which arises if the agents wlio are to represent the
governments (sec Art. 42 of the revised Statute) are not
appointed a t an early stage of the proceedings.
I t is equally necessary that interested governments
wlio propose to take part in the hearing of a request
for an advisory opinion should nominate their agents at
an early stage of the proceedings. The rule on the
subject should therefore appear in the general provisions
and not in the rules relating only to contentious procedure.
The date a t ~vhich the nomination of the agent is
communicated to the Court is more important than the
mention of the appointment in any particular document.
The Rcgistrar's notes show that the practice of the
Court has heen to accept the nomination of an agent
provided tkiat it is authentic even though it is made in
a separate document and not in the Special Agreement
or in the Application.
There seem to be substantial reasons against trying
to insist in the Kules of Court on the appointment of
the agent or agents being made in the Special Agreement or Application. In the case of a Special Agreement
which reqgires the approval of the legislature, it may be
months or even years before the case is submitted to
the Court, and there is no need for a government to
choose its agent until the case is about to be submitted
to the Court. In a case of great importance, t h e Special Agreement or the Application will probably be prepared by the high legal authorities of a government,
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whereas the choice of the agent will be made by the
executive government.
A new ruie hvould therefore be useful, which should
folIow Rule 32 and should provide for the nomination
of an agent by each government concerned and for the
notification of his name Co the permanent address at
The Hague to the Court, such notification being made
either in the document by which a case is submitted
to the Court or in the covering Ietter, or in the document in reply to the communication fram the Court
transmitting to the other governrnent or governments
concerned a Special Agreement filed unilaterally or an
Application instituting proceedings or a Request for an
advisory opinion.
i f such a rule is adopted considerable simplification
can be made in Rule 35.
Text proposed :

is 'Ilbmitted
to the Court for judgWhen a
ment Or for advisOry 'pinionJ the
of the
agent a~pointed by a govemment for the purpose
of the case and the permanent address at the
seat of the Court t o which notices and cornmunications in regard t o the case are to be sent shall be
notified to the Court either in the
by
which the case is submitted or in the covering letter.
shall also appIy to app[icationç for
Shis
permission to intervene under Rule 58 and to applications for revision or construction of a judgment
under Rule 66.
When a S~ecialAgreement is
with the
by one only of the parties thel-et0 and is transmitted b~ the
t0 the Other party, Or whcn an
-4ppIication instituting proceedings is transmitted
by the Court to the respondent government, the
Ilarne of the
appointed b~ such Party Or
government shall be notified to the Court in a letter
acknowledging receipt of the cornmunication from
the Court, or as soon tkereafter as possible, together
witli the address at the seat of the Court to which
notices and communications are to be sent.
Any State or Member of the League intending t o
participate in the proceedings upOn a request
an advisory opinion shall, in response to the cornmunication addressed to it under Rule 73, paragra
2, no tif^ t0 the
the
its agent
the address at the scat
the
t0 Which
notices and communications with regard to the case
are t o be sent.
ilny international organization which is admitted
t0 take part in the proceedings On a request for
an advisory opinion shall in the sune n-~annerno tif^
t o the Court the name of its representative and the
address a t the seat of the Court to which notices
and communications with regard to the case are
to be sent.
Whenever possible the agents and rePresentatives
appointed under this Rule shouid remain at
scat of the Court ~ e n d i n gthe hearing and determination of the case.

Rule 33.
If the proposal (see General Observations II, above,
p. 758) is accepted that as soon as tlie agent4 have been
appointed the President should convoke them and obtain
from them information with regard to the intentions of
their governments as to the case and should then issue
orders as to the procedural steps to be taken, the existing Rule 33 must be modified.
The new ruIe must not be too rigid or precise ; the
practice of the Court must devetop in the light of experience. If the wording is too prccise, it will tend to

764

q r d , 1933)

hampes such dcvelopment. On the other hand, there
are certain limits which it will be well to place on the
powers of the President. ilny decision which might
affect the merits of the case should be reserved to the
Court itself unless made by agreement with the parties.
For instance, an ordcr effecting a joinder of a preliminary objection t o the merits might well affect the merits
and should be rcserved to the Court unless agreed to
by the parties.
The dsaft of the proposed text sub~nitted below is
assumed to be wide enough to cover any intention or
desire indicated by a party to submit a nase to a special
Chambcr and therefore t o enable the President to give
the directions necessary for the purpose, if the other
side agrees ; also to cover any intention or desire for
the nomination of assessors or experts, and to arrange
for the settlement of that question by the Court if
objected to.
When Committee III rnakeç recommendstions as to
Rule j i (indication of provisional rneasures), some words
rnay requiie to be added as to the arrangements made
by the President for enabling the Court to hear the
observations of the
The words in paragraph 2 are inserted in order to
cover such a mattcr as a dccision to dispense with translations of an oral argument during the hearing (see
Kesolution
the Court of 'larch 'gth> 19.33)'
PrOpOsed tcxt :
1. Aftcr the appointment of the agents the President shall convoke them and obtain from them information as to the intentions of the parties or governments
whom they represent with regard to al1 rnatters connected
with the proceedings in a case submitted t o the Court for
judgment or for a ~ v i s o r yopinion.
2. In the light of the information so obtained the
President shafl rnake such order or orders as may
seem juçt for determining the order and the date of
the procedural stepç to be taken in the case, and also
for determining any q,iestion which arises with regard
to the conduct of the case and which does
afiect
the merits.
3. In the making of an order under this Rulc, the
!?&sident shall take into account an- agreement which
,y
havc becn arrived at between ttie agents.
4. I n particular, an order made by the President
under this Rule shall determine the number and order
of the documents of the writien proceedings. and the
dates by which the various acts of procedure are to
be completed ; the steps to be taken with regard to
the settlement by the Court of any point arising under
Article 31, paragrapli 4, of the revised Statute; the
arrangements to be made for the hearing of uritnesses;
the fixing of the date of the hearing.
5. If the agent of a respondent government States
that anq, preIiminary
has been or will be
made in a case siibrnitted to the Court for judgment,
the President shall, by an order under titis Rule, and
after taking into account the nature 'and ground of the
objection, fix the nurnber, dates and order of the
writteri documents to be filed in support of and against
siich objection. and shall arrange for the hearing by
the Court of the observations of the parties.
6. The President niay, by an order under this Rule.
prolong any tirne-limit fixed by a. previous order, or
Vary any previous order or grant any adjournment as
to him may appear just.
7. The President may reserve for consideratioii by
the Court and for regulation by an order of the Court
sny matter which he is himself entitled to regulate
by order under this Rulc.
S. The President may indicate to the agents any
question which, in his opinion, ought to be raised as
to the jurisdiction of the Court to entertain the case
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or the application siibmitted to it, and may direct
that the point is to be dealt with in the documents
of the written proceedings.
9. The President may adjourn the meeting with the
agents and may re-convene it from time to time as
required.
Ral8 34.
The existing text gives rise t o uncertainty as to whether or not the phrase "documents of the written proceedings" covers an Application (requête) and/or the
covering letter by which it is communicated to the Court
and a Special Agreement (com$romis).
The Registrar's notes show that Rule 34 doeç not
apply to a requête, as in 1922 a decision t o insért in
the Ruleç a rovision on tlie lines of Rule 34 was taken
à propos of gule 39, which speaks of cases and cointercases. The Eng!ish text of Kule 35, paragraph 2, shows
that in that case a t any rate "$ièce de $yocédzcre". cannot cover the ~ c q w ê t c , becauçe the English text assumes
that a time-limit has been fixed. The French text is
more vague. On the other hand, if Rule 34 was not
intended t o cover an Application (requête) and a Special
it is not clear wliy it sliould
Agreement (coi~zpro?~is),
have been put where it is : the more appropriate place
would have been next to Rule 37.
Paragraph 2 provides that ten copies should be "certified as correct". Presumably the intention was that
they should be certified by the agent. "Certification" is
a proceeding appropriate to a document by which the
Court is seized of a case, but seems out of place for
the later documents. The diplomatic process of ccrtifying the correctness of a document, i.e. certifying the
conformity of the subsequent copies to the original 'text,
should not apply to any document of the written procedure which bears the signature of the agent. He is
there as the representative of Iiis government, and tlie
government is responsible through hirn for any and every
document which bears his signature, even in print. To
require that every copy shall bear the signature of the
agent and that onIy ten shall be certified by him implies
that in respect of the remainder the responsibitity of
the government and of its agent is in some way Iess
than in respect of the certified copies. I t would be
welI to abandon the practice of having some and not
all the copies certified by the agent.
The better procedure appears to be that the origiiial
of the document by which the Court is seized of a
contentious case should be signed by the agent in his
own hand, and that the signature of the agent on. tliis
document should be legalized by the diplomatic representative of the State concemed a t The Hague, or if
there is no such, by the appropriate authority of his
own government : al1 the copies other than the original
will bear the signature of the agent in print, but teing
handed in a s they will be, by the agent, he will be
responsible for their accuracy. As regards al1 t h e , subsequent documents, i.e. the documents of the written
proceedings in the case, there should be one original,
signed by the agent witli his own hand, to be kept in
the archives of the Court; all the rest of the copies
should bear the signature of the agent in yrint and he,
as the representative of his government, will be the
person responsible for their contents.
In the case of a Request for an advisory opinion; the
original of the document by which the Court is seized
should be signed in his own hanct by the SecretaryGeneral of the League. Hjs signature will not require
to be legalized because his handwriting is known t o the
Court. AI[ the remaining copies sliould bear his signature in print. The later documents of the written proceedings should be signed by tlie agent of the interested
government submitting the document, one original 40 be
kept in the archives and the remainder bearing a printed
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signature. The same rule would apply t o the representative of an international organization allowed to take
part in the proceedings.
As regards the number of copies of the various documents whicli a party is called upon t o hand in :
The document by which the Court is seized of a case
is not likely tu be prepared in more tlian one of the
officia1 languages. The custom of the ltegistry is to produce a text a few days later in both the officia1 languages. I t is not clear that there is any advantage in
obliging a party to hand .in a large number of copies of
a requêle, if it will be replaced in a few days l-iy . a
biIingual text prepared in the Kegistry. The bilingual
text of the Registry is required for distribution to other
governments under Article 40 of the Statute and cannot,
therefore, be avoided, but as 'this is so, it would seem
suiïicient that the State notifying the Court of a contentious case, or the Secretary-General sending the original of a Rcquest for an advisory opinion, should send
only the one original. An alternative plan would be to
cal1 for the originaI and sufiîcient copies for members of
personally 1 find
the Court and for the other side-but
it confusing to begin to work on a French text sent in
by a party-as
in .the k'olish Agrarian caçe-and
to
change over in a few days' time to a bilingual text
from the Registry.
Whatever rule is adopted on this point should apply
to any document which, under the practice of the Court,
is communicated to foreign governments, e.g. a preliminary objection.
Al1 the subsequent documents, being documents which
are not necessarily communicated to foreign governments, should be handed in in a number sufficient to
render reprinting by the Court at an early stage of the
case unnecessary, unless there is a printing arrangement
corne to between the Registrar and the agenf concerned.
I t i s a matter for consideration whether the rule to
be adopted skould not specify the size of the 'page and
the size of the type to be used.
I t is in conncction with the copies of a document
which, under the practice of the Court, has t o be communicated i o a foreign government, that the use of
certified copies sliould be made. A foreign government
may reasonably expect some sort of a guarantee that
the copy of a document which it receives from the Court
is a correct copy of the original received by the Court,
but in tliat case the copy should be certified to be correct not by the agent of the party, but by the Registrar.
A rule on the lines of Rule 34 should apply equally
to documents in a case falling within the contentious
jurisdiction of the Court and to those relating to a
Kequest for an advisory opinion.
Article 43-(4) of the Statute requires a certified copy
of a document produced by one party to be communicated to the other party. The provision does not Say
by whom the certification is to be made, and certification by the Rgistrar is more logical than certification
by the agent. What must be intended is a certificate
that the copy given to the other side corresponds exactly
to the copy given to the Court. The only guarantee
that the Court has that the copy of a document given
to it is in conformity with an original in the possession
of that government is the good faith of the government
concerned. There is no provision in the Statute for the
Coiirt getting a certified copy. As the copy for the
other side is to be transmitted through the Registrar,
the certification should be made by the Registrar.
From what the Kegistrar tells me 1 gather that the
above proposals do not depart appreciably from the
present practice of t h e Court.
Proposed text :
1. The original of a document, other than a Special
Agreement, submitting a case to the Court for judg-
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ment shall either be signed by the agent of the party
presen ting the samc and communica ted -7 him to the
Court, or shall be signed by the diplomatic representative at TIie Hague and communicated by him to the
Court. If the document is signed by the agent, his
signature must be legalized by the diplomatic representative of his government at The Hague or by the
appropriate authority of that governrnent.
The original of a Request for an advisory upinion
shall be signed by the Secretary-Gcneral of the League
of Nations and transmitted by him to the Coiirt.
The Registrar will cause t o be prepared the appropriate nu~nberof copies of the above documents for
communication t o governments or persons entitled
thereto under the Statute or under these Kules,
and will certify tticm to be correct.
2. The original of every document of the written
proceedings in a case submitted to the Court eitlier
for judgment or for an advisory opinion shall be signed
by the agent or representative and communicated t o
the Court accompanied by (50) printed copies hearing
the signature of the agent or representative in print.
3. Where, in accordance with the practice of the
court, a copy of a document of the written procecdings
is communicated to a foreign government, or where
under Article 43, paragrap1.i 4, of the revised Statute
a party is entitled to a certified copy of a document,
the Registrar will certify that the document is in conformity with the original deposited with the Court.
4. The signed original of every document submitted to the Court shatf be preservcd in the arcliives
of the Court.
5. A document suhmittirig a case i o the Court and
a document of the written procecdings shall, if printed,
be printed on paper of the size of .... by .... and in ....
type, or as near thereto as the custnm of the country
where the printing is effected permits.
6. A document by wliich a case is submitted to the
Court, and every dociirnent of the written procecdings
shall be dated, but where a document lias to be filed
or a step taken by a certain date,. i t is the date of
the registration of the document in the Registry
which shaII be regarded as the relevant date.
7. If by arrangement between the agent in a
case and the Registrar the printing of a document
for subrnission to the Court is made under the supervision of the Registrar, the date by which the text
is handed in must be early enough to enabfethe printed
document to be filed before the expiry of any time-lirnit
applicable to such document.
8. The correction of an error in a document which
has been filed with the Court is ~crmissiblea t anv
time with the consent of the othêr party or gover;ment concerned, or by leave of the Court.
9. Where under the present Rille the number of
copies o f ' a dociiment to be handed in is fixed, the
President may require additional copies to be supplied.

Witli Rule qg will begiii the part of the Rules of Court
relating esclusively to contentious procedure.
If provision is made in Rule 32 bis for the aypointment of the agent and for the notification to tlie Court
of his name and address at The Hague, Rule 35 can be
shortened and need only deal with the contentq of Applications and Special Agreements.
Article 40 of the Statute contains stipulations as to
the contents of a Special Agreement, but the Rules of
Court do not. I t would be convenient that Rule 35
should Say something as to what a Special Agreement
should contain, and as to wliat should be omitted. The
experience of the Court in the Zones case shows that
the contents of a Special Agreement may create consider-
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able inconvenients for the Court, and provisions such as
those proposed below in paragraphs I and 2 will be
useful.
The last sentence of paragraph r of the proposecl text
refers particularly to cases where the parties agree, in
pursuancc of Article 38 of the Statute, to give the Coiirt
power to decide a case e x aguo et bono. Any such pourer
ought tu ke clearly stated.
The object of paragraph 2 is to discourage the parties
to a Special Agreement from inserting therein provisions
as to matters over which the Court must retain the
control, but where it will certainly give effect to an
agreement between the parties if it can. A Special
Agreement rnay be signed and ratified as a trcaty and
rnay, as a treat-, be submitted to the legislature for its
approval before ratification. I t would be inconvenient
that a Special Agreement so ratified should contain provisions which the Court might feel obliged to ignore.
The last sentence of paragraph 3 has teen added to
prevent a party filing an Application from doing what
the German Agent did in the Pless case and annexing
to the Application a volume of rzo pages of printed
annexes. I t is t o make i t clear that the moment for
adducing the proofs is when the Mernorial is filed. This
is a matter of importance Eecause of the need of preparing a bilingual text of the Application for distribution to govcrnmcnts undcr ArticIe 40 of tlie Statute and
of the cost of printing which would thereby be entailed
and which would fa11 upon tlie Court. .
The two paragraphs of (3) in the existing text are
omitted from the proposcd text. The first p ~ r a g r a p hadds
nothing to what is in the Statute. The powers which
these two paragraphs purport to give would be covered
by those given to the President if Rule 33 is accepteci.
Lastly, it is not zlear that the last sentence of the
second paragraph is ueell-founded.
Tlie srthstance of the paragraph numbered 2 in the
existing text of Rule 35 has been preserved as paragraph 4,
but with the substitution of the notification of the
appointment of the agent as the moment for filing the
declaration instead of the time fixed for the deposit of
the first document of the written proceedings. The question shouId be considered whether this paragraph need
hc preserved. It does not apply to any State which is
a illember of the League or mentioned in the Annex to
the Covenant. It sccms therefore not to appIy to any
State which can be brought before the Court against its
will. If the State is a party to a suit instituted by
Special Agreement, it is not likely to make any rlifficulty
about filing the declaration in question.
Proposed texi :

1.-

Institution of $roceedings.

(1) Whcn a case is to be brought before the Court
by means of a Special Agreement, it is desirable
that such Special Agreement should specify the subject of the dispute and the particular questions whjch
it has been agreed to submit to the Court for decision. The Specia! Agreement should in addition
thereto indicate any exceptional powers which so Sar
as they may t ~ ecompatilsle witli the revised Statute
thc parties have agreed to confer upon the Court,
and also any agreement for the hearing and determination of the case by one of the Chambers of
the Court.
(2) Agreements which may be arrived at between
the particsto tlie case as to stipulations to be proposecl joint117 to the Court under Rule 32, or as to
time-Iimits or other matters affecting the procedure
in the case, should not be set out in the Special
Agreement but should be communicated to tlie Court
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jointly by the agents in the manner provided for
in Ruje 33.
(3) When a case is brought hefore the Court by
means of an Application, the Application shall specify the names of the parties concerned, together
with the subject of thc dispute, a succinct statement
of the facts, and an indication of the claim. The
evidence in support of the claim should not be
annexed to the Application.
(4) The declaration provided for in the ResoIution
of the Council of the League of Nations of May 17th,
1922, sIiall when it is required under ArticIe 35 of
the revised Statute be filed with the Registry a t
the same time as the notification of the appointinent
of the agent of the State in question.

Rde 36.

Should not the power to authorize a transIaiion to be
filed of part onIy of a voluminous document be given
to the President, even if the Court is sitting?
Proposed text (to be inserted as the Rule following
Rule 34) :
.
If an agreement is come to between the parties or
governments concerned that the proceedings shall be
conducted in one only of the officia1 languages of the
Court, the documents of the written proceedings are
to be submitted in that language.
I n the absence of any such agreement, docunients
are to be presented in French or in English.
If the use of a language other than French or
English is authorized, a translation into French or into
English shall be attached to the original of each
document submitted.
The Registrar is not bound to make translations
of the documents of the written proceedings.
In the case of voluminous documents the President may sanction the submission of translations of
part only of a document.

This Rule can be suppressed ; see the note distributed
by the Registrar (Distr. 2948, pp. 818-819). The first
paragraph is superfluous and the second paragraph is
covered bv Article 40 of the revised Statute.
The ~ G i s t r apr r o ~ o s e dthat the Rule should be replaced l
Rule 38.
by one deaiing with the steps to be taken by the Regis1
try when a Special Agreement or an Application is
This Rule, which doils with prelirninary objections,
notified to the Court. Matters of this kind are better will require some modification in view of the experience
dealt with in resoIutions adopted by the judges "en rvhich the Court has had of preliminary objections
Chambre du Conseil" than in the Kules of the Court. during the last three years.
As resolutions they arc more elastic and can be rnodified
Since 1926 wlien tlie Rule was formulated, acceptance
from time to time as circumstances may require. Fur- of the Optional Cla.use has become gencral. A study of
thermore, any resolution of this kind would prcsumably the reserves made by various IJowers in their acceptance
cover also the steps to bc tltken by the Registry when of the Optional Clause shows that an objection to the
a request for an advisory opinion iç received by the jurisdiction may weH be made in the future which has
Court, and should not therefore appear in a section of no reference whatever to the fncts of the case. Such
the Rules limited t o conten tious procedure.
I instances will probably be exreptional, but nevertlieless
! it seems unreaçonable when they do arise to deprive the
respondent party of the power to take t h e objection at
once, in limine litis, without waiting for the applicant's
This Rule applies by imalogy tu the proceedings in 1 Mernorial, if he tan show that, for reasons quite irrea case submitted to the Court for advisory opinion.' I t speclive of the facts of the case, the Court has no jurisis therefore desirable that the rule should be inserted diction.
after Rule 34 among those which refer to al1 proceedTa take an cxümple, most of the States which have
ings and not only to contentious cases.
accepted the Optional Clause have affixed a time-limit
Some changes of detail are desirable in ille wording. (five or ten years) t o the duration of their acceptance.
The first paragraph wonld be clearer if in English it Suppose that State A institutes a proceeding against
ran : "If an agreement is come to between the parties State B without taking account of thc fact that B's
or governments concerned tIiat the proceedings shal1 be acceptance of the Clause has run out. There can be no
conducted in one only of the officia1 languages of tlie advantage in obliging B to wait till after the filing of
Court, the documents of the written proceedings are to A's Memorial before entering the preliminary objection.
be submitted in that language."
Why put State il to the trouble and expense of pre"Pièces de prockdzwe" is a phrase conçtantly used in paring a Memorial ivhich will not be wanted, and the
the French text of the Rules b u t . n o t always translated Court to the expense of printing in its Series C. a Memconsistently in the English text. The correct English orial which will have no relevance to the only point
version is "documents of the written proceedings" (see which the Court will decide?
Rule 34).
A respondent State iç not likely io file a prelirninary
The Registrar's notes mention the discussion in 1926 objection before the filing of the Ibilemorial unless it is
on a proposed amendment which would have stressedl the quite sure tliat the objection can be disposed of without
distinction between a permission granted under Arti- reference to the facts of the case. It would be bad
cle 39 (3) of the Statute for the use of a language other tactics. I t wouId mereIy give the applicant State the
than French or English throughout the whole case and opportunity to shape its Mernorial so as t o defeat trie
a permission t o authorize another language for a parti- objection.
cular speech or document. A study of the relevant pages
The other difficulties in connection with preliminary
in the voIume of the 1926 discussion leads me to the objections which the cases of the last three years have
sarne concliision as the judges were led to then, viz. shown may arise will al1 be met if Article 33 is accepted,
that it would be better to lcave the Article unaltered.
because the President will have power to make orders
The language of paragrarh 4 is Iiable to misconcep- which will meet any particular situation, e.g. the question. The rule is that the Registrar is not bound to tion whether the character of urgency attaches to any
make any transIations of documents of the written pro- such preliminary objection. The Memel case shows that
ceedings. The rule reads a t present as if he were boiind it does not always do so.
io make a translation of a document which was not
The text proposed below does not prejudice the quessubmitted in accordance with the above rule. I t would tion whether a preliminary objection sliould be regarded
be clearer to say simply that the Registrar is not bound as a "nouvelle instance" or not. As under the revised
to make translations of the documents of the written Statute the Court is to be in permanent session, tliis
proceedings.
question ceases to be of great importance.
'

.
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I t may be hetter to drop the reference to the Summary Chamber Procedu1.e Rule 69, paragraphs 4 and j.
Neither paragraph appears t o be particularly relevant.
In the second and third paragraphs of the proposed
text the words about evidence which the party may propose t o produce are omitted. I t is not likely that on
the hearing of a preliminary objection a party would
wish t o cal1 oral evidence. No such case has ever
arisen. If and when it does arise, the President can
rnake the necessary arrangements and issue an order
under Rule 33.
The last paragraph is new but is useful, as i t recognizes the right of the Court to order a joinder.
As to the transIatibn of "Mémoire" and "conclzksion",
see below, under Rules 39 and 40.
Proposed text :
When proceedings are begun by means of an Application, any prelirninary objection by the respondent
State shall be filed after the Ming of the Alemorial of
the appIicant and within the time (if any) fixed for
the filing of the Counter-Mernorial unless the objection
is based on grounds which are independent of the
factç of the case. In that event it may be filed a t
any time after the filing of the Application.
The preliminay objection çhal] contain a statement
of the fa& and law on which it iç baçed and a liçt
of the documents in support, and shall teminate with
a çtatement of submissions. The documents in support çhall be printed in an annex to the objection.
The party against whom the objection iç filed may
within çuch time as rnay be fixed by the President in
accordance with Rule 33 submit a writtea statement
of observations on the objection with a liçt of the
documents in support and terminating with a statement of submissions+ The documents in
maY
be printed in an annex.
Unless otheiwise decided tlie further proceedings shall
be oral.
After the parties have been heard the Court rnay
give judgment on the objection, or rnay order the
objection to be joined to the rnerits, or rnay make
such other order a s rnay seem just.
Rule 39.
No change in the French text seems to be necessary.
In the English text the question should be considered
whether the term used to indicate the "Mémoire" should
not be "hlemorial" instead of "'Case".
The word "Case" is used in the English language in
many different senses, but if it is employed as the
equivalent of "Mémoire" there is a great risk of confusion between "Case" with a little "c" as the equivalent
of "affaire" and Case with a capital "C" as the equivalent of "Mémoire".
Though "Case" is habitually used in England in the
practice of the House of Lords and tlie Privy Council
to, indicate the party's main written pleading, the practice before international tribunals has not been by any
means uniform.
The French phrases with which the first paragraph of
Article 38 and the two paragraphs of Article 39 begin
are practically identical. 1 have, therefore, used the
same English phrase in each case.
Proposed. text :
(N.B. No change in the French text.)
When proceedings are begun by the notification
of a Special Agreement, the following documents
rnay, unless otherwise agreed between the parties,
be preaented in the order stated below :
a IbIemorial .submitted by each party within the
same lirnjt of tjme :
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a Counter-hlemorial, submitted by each party witiiin the same limit of time ;
a Reply, submitted by each party within the
same limit of time.
SVhen proceedings are begun by means of an
Application, the documents are, unless othenvise
agreed between the parties, to be presented in the
order stated beIow :
the Memorial, by the apylicant ;
the Counter-lllernorial, by the respondent ;
the Reply, by the applicant ;
the Rejoinder, by the respondent.
Rule 40.
Provision I (3) : "statement of 'concEusions"'.
I t would be better t o substitute in the English text
the word "submissions" as the equivalent of the French
"conclusions". "Conclusions" does not in Engtidl hear a
technical rneaning ; submissions would represent the idea
more correctly.
Provision 2 (1).
"Affirmation or contestation" (of the facts stated in
the Case) is bad English ; the more correct phraseology
is "the admission or denial" of the facts. etc.
Provision 2 as t0 Counter-Cases is defective. The
Teal purpose of a Counter-Gaie is t0 refute the contentions of the Case ; none of the five headings into which
this provision is divided gives any scope to the author
of a Counter-Case t0 refute the kgal contentions of his
adversary. T h s t every Counter-Case tries t o do so is no
d o ~ b due
t
t o the fact that the stipulations of this Rule 40
are not exactly followed, but it would be well t o remove
jts imperfections.

1, Pro,ision 2 (4) jt is net clear
the respondent's
siibmissions should be based only on the facts he alleges
and sliould
equallg cover
legal contentions:
The numbering of the heads of the contents of Memorials and Counter-Mcmorials in the rule seems unnecessary. I t suggestç a precision in the compilation and iii
the order of arrangement of a written pleading which
is not attainable in practice. nor has it been thought
necessary to follow this method in Rule 38.
The present text of Rule 40 is silent as to the contents of Replies and Rejoinders. No change is proposed
in this respect, as no mention has been made of any
inconvenience having arisen from the omission. This
rnay be due to the fact that no counter-claim has ever
been set up. If in a future case a counter-claim were
set up, it is the Reply of the applicant which would
constitute the Counter-Mernoriai t o the counter-claim.
The new paragraph 5 is intended to meet a point which
lias arisen several times in recent years.
There would be an advantage in introducing into
Rule 40 more definite provisions that a copy of every
document cvhich is cited in or relied on in support of a
written pleading shauld be annexed. The rule is elementary, but cases appear to arise frequently in which
the Registrar has to remind agents of their duties in
this respect.
A question which urould be well for the Court to consider arises in conncction with 1, 4, and II, 5 of this
Rule. Roth imply the duty of a party to produce a
document on which that party intends to rely : but
what about the duty of a party to produce a document
in its possession which rnay have a material bearing on
a case before the Court but which it wouId prefer not
to mention ? Article 49 of the Statute implies the right
of the Court to ask for a document of the existence of
which it is alvare.
I s it possible to say anything about the duty of a
party to produce al1 the relevant information in it:
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possession ? See Articles 23 and 75 of the Convention
of 1907 f8r the Pacific Settlement of International :DisThis KuIe like RuIe 41 should appIy t o advisory cases
putes.
as
well as to cohtentious cases ; it should therefore come
There are great difficulties in the way because in its
own courts every government must claim to exercise between Rule gq and Rule 35 ; sorne small modifications
occasionalIy the right t o refuse t o produce a document of language will be necessary to render it applicable to
on the ground of publit interest, and of that interest it advisory cases.
The second paragraph of the existing Rule relates
claims to be the sole judge.
only
to Cases and Counter-Cases, the explanation being
It will probably be thought wise to Say nothing in
the Rules about the duty to produce al1 relevant docu- that it was assumed that a government tvould onIy
ments which a government has in its possession. The want access to t h e ivritten pleadings if it was conternmatter will have to be regulated in the future by a plating intervention. The eflect of this limitation is to
make it appear as if there was something peculiarly
convention.
confidential
about Replies and Rejoinders. The paragraph
Proposed text :
may just as well apply t o ali the documents of the
' A Memoria.1 shall contain a statement of the facts written proceedings as to Cases and Counter-Cases, and
on which the claim is based ; a statement of law ; the Registrar's notes show that in practice this is how
and the submission of the party concerned.
i t is now interpreted.
A Counter-Mernorial shall contain the admission or
There does not seem t o be any need to include organdenial of the facts stated in the Mernorial ; a state- izations in the third paragraph of the Rule. Publicment of additional facts, if any ; observations o n the ation of the documents is a rnatter which concerns govstatement of law contained in the Mernorial ; together ernments.
with a statement of Iaw on behalf of the party prexntProposed text (to come before Rule 35) :
ing the Counter-Rilemorial, and the subrnissions of that
The Registrar shall forward t o each of the memparty. These submissions may include counler-claims,
bers of the Court and t o the parties or interested
so far as they may fa11 witliin the jurisdiction of the
governments, and aIso tri in ternational' organizations
Court.
admitted to take part in the proceedings, a copy or
A copy of aIiy document which is cited in a Mernorial
copies of al1 documcnts in the case as he receives
or Counter-Memorial or which is relied on in support
them.
of the contentions advanced therein shall be annexed
The Court, or the President, if the Court is not
to the hTemoriaI or Counter-hTernoria1 in question, and
sitting, may, after hearing the parties, oi- interested
a list of such documents shaIt be given after the subgovernments or organizations, order the Registrar
missions.
to hold the documents of the written proceedings in
If any such document is of considerable length, it
a particular case at the disposa1 of any State wliich
will be sufficien: to print only the relevant extracts.
ic entitled to appear before the Court.
but in this case a copy of the complete document shbuld
i n the same way, the Court or the Preçident may,
be communicated to the Regiçtrar for the ilse of t h e
with the consent of the parties or interested governCourt, unless the document has been published .and
ments, autliorize the documents of the written prois of a public character.
ceedings in a particular case t o be made accessible
If a document which is included among the annexes
to the public before the termination of the case.
is in a language other than French or English, it
shall be accompanied by a translation into one of
Rule 43.
the officia1 languages of the Court.
Paragraphs 3, q and j of this Rule apply equally
No change is called for in the text of this Rule. Its
to al1 other documents of the written proceedings.
terms do not exclude the practice of the Registry of
giving notice of a public session to the Legations at
Rule 41.
The Hague.
If Rule 33 is accepted, the fixing of the date o f ' the
This Rule might quite well be transferred to Section D
opening of the oral proceedings shouId be done by the of Heading 1 of the Rules : "The Registry".
President. It is one of the matters as to which he will
Proposed text :
have been able to obtain the views of the parties a t his
interview with the two agents.
The Registrar observes in his notes (Distr. 2948)' on
Rule 43.
this rule that the wording does not meet a case where
there may be oral arguments on a point as to which
In the case of a public sitting, the Registrar shall
there may have been no written proceedings. I t is pospublish in the press al1 necessary information as to
sible that Rule zg in its netv wording coupled with the
the date and hour fixed.
fact that the Court under the revised Statute will be in
permanent session, will render it unnecessary to maintain RuIe 41 and that i t may be suppressed.
The word "upon" a t the beginning of the English
A casual reader of the first paragraph of this RuIe
text implies that the decision as to the date of the oral would scarcely realize that there is a standing practice
proceedings must be taken as soon as the written pro- for the interpretation of al1 oral statement's made before
ceedings are completed. I t would be better to use the the Court in one language into the other unless (since
word "after"-which
does not imply that it need be May 1933) the Court orders othenvise.
done at once. 1 do not know whether any corresponding
I t would be well to bring this paragraph more into
change would be necessary in the French text.
line with the existing practice.
If this Rule is maintained. it should not ayply to
"Exposé", "statement", is a bad word to use in concontentious cases onIy, but to a11 cases where there are nection with the oral arguments presented to the Court,
oral proceedings.
because it is constantly used in the Rules as the
Proposed text (to corne before Rule 35) :
description of documents of the written proceedings, e.g.
After the termination of the written proceedings, Rule 38, Rule 40.
In the English text of paragraph 2, the word "instance"
the President shall fix the date for the commenceis used twice with different meanings and to represent
ment of the oral proceedings.
'
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difiereni tvords in the French text. This should be
avoided.
In paragraph z , 1 have introduced the words "or
governrnent concerned" so as t o enable this Rule to be
made applicable t o advisory opinion cases as well as
cases for judgment.
Proposed texi :
Subject to any resolution to the contrary adopted
by the Court, the Registrar shall arrange for the
interpretation from French into EngIish and from
Eriglish into Frcnch of all oral observations, questions and answers addressed to it.
Whenever a language other than French or English
is employed, either under the t e m s of the third
paragraph of Article 39 of the revised Statute, or
on a particular occasion, the nccessary arrangements
for translation into one or other of the officia1 Ianguages shall be made by the party or by the
government or organization concerned. In the case
of witnesses or experts who appear at the instance
of the Court, these arrangements shall be made by
the Registrar.

T h i s . Rule might with advantage be discarded and
replaced bp a ruIe which is more germane to the practice o f . the Court.
Only on one occasion have witnesses been heard by
the Court in the twelve ÿears of its existence. I t is not
IikeIy that in a case wl-iere the evidence of witnesses
was important, the Court-consisting as it does now of
fifteen judgeç-would attempt to hear the witnesses
itself. I t would delegate a judge, or nominate a commission, t o take the testimony.
The "moyens de +reuveH, "evidence", on which the
Court relies in a case is almost invariably documentaq
evidence, for the production of which in the Mernorials
and Counter-hiemorials provision is made in RuIe 40.
Tt is quite certain that the representatives of the parties
cannot be heard before the Memorials and CounterMemorials are filed.
On the other hand, a ruIe giving effect to the practice
of the Court as regards documents produced during the
oral arguments would be useful (see Distr. 2948, p. 823).
The terms of the RuIe should make it clear that .if
during the arguments an agent or counsel cites a document not annexed t o the documents of the written procedure, he must, unless the document is a published
document of a public character, produce copies for the
members of the Court and for the other side.
Article 52 of the Statute is only facultative : it does
not oblige the Court to reject a document after the
close of the written proceedings, even if the other party
does not consent t o its production.
Proposed text :
After the close of the written proceedings, no
further documcnts shall be submitted to the Court,
except with the consent of the other party or interested governrnent, or by leave. of the Court. The
consent of the other party or interested government
will be presumed, if no objection is made to the
production of tiie document.
If a document which is not annexed to the written
proceedings is made use of by an agent oi c:ounsel
in his argument before the Court, copies of tlie
document must Ee handed in for communication t o
the members of the Court and to the other side.
This rule shall not appIy to published documents of
a public character unless the Court directs that
are to be furnished.
- copies
Except where the Court decides to give him an
- ' 'opportunity of doing so, no document must I-e pro-
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duced during the oral argument a t a stage so late
t h a i the agent or counsel of the other party or
interested government will have no opportunity of
commenting upon it.

I t is a question whether this Rule need be preserved.
If the President is given the power to fix the procedural
steps after obtaining from the parties al1 the relevant
information, he should be entitled, in pursuance of the
general control which he exercises under Article 45 of
the Statute, to fix the order in which counsel will be
heard.
If Rule 46 is preserved, no change seems neceçsary in
the wording beyond adding the words "interested governrnents and organizations" so as to make it applicable
also t o advisory cases.
Proposed text :
The order in which the agents, advocates and
counsel shall be called upon to speak shaIl, in the
absence of an agreement on the subject between the
parties, or between the interested governments and
organizations, be determined by the Court.
Rule 47

This is a bad rule. -4s worded it appears t o be intendeddespite the words ".... al1 evidence"-to
refer only to
oral evidence by witnesses, because as regards written
evidence the duty of the parties is to annex i t to the
documents of the written proceedings. If the Rule
refers to written evidence produced a t a later stage, the
case is sufficiently covered bÿ the text of. Rule 45 as
proposed above.
I n any case in future in which oral evidence is to be
heard, the .necessary arrangements will require more preparation than the rne1.e notification conicmplated by this
Rule. The Court will probably wish to have the evidence taken before a single judge, or a delegation of
judges, or a commission, and al1 this would have to be
arranged by the President under Rule 33.
If a rule of this kind is maintained, it should extend
to interested governments and organizations as well as
parties, so as to cover advisory cases, but the Rule may
be suppressed.
Rule 48.
No change is called for in the wording of this Rule
beyond that of introducing the words "interested governments or organizations" so as to make it applicable to
advisory opinion cases.
Proposed text :
The Court may, subject to the provisions of
Article 44 of the revised Statute, invite the parties
or the interested govemments or organizations to
cal1 witnesses, or may cal1 for the production of any
other evidence on points of fact in regard to which
there is no agreement.

This Rule should be dropped.
The Registrar's notes (Distr. 2948) contain various
criticisms of its contents.
If oral evidcnce is required, the measures to be taken
should be prescribed by the President by means of an
order under Rule .33 after ascertaining the views of the
agents.
"Out of Court" is an erroneous translation of "en
dehors de la Cour". The purpose of. an order sending
the witnesses out of Court is that one witness rnay not
hear the evidence given by another witness. It is not.
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applicable to the taking of the evidence by some person
or body other than the Court itself.
Rule 50.
As worded at present, this Rule covers only the declaration to be made by a witness giving evidence before
the Court itself. I t would be uçeful to rnake a slight
change so that the formuIa rnay apply also where the
witness is giving evidence before a person or body appointed
to take testirnony for use by the Court in a case submitted to it.
Proposed text :
Each witness shall rnake the following solemn
declaration before giving evidence in any case subtnitted to the Court :
"1 solemny declare upon my honour and conscience that 1 will speak the truth, the whole
truth and nothing but the tsuth."

other hand, "contrôle", in paragraphs 2 and 3, i s properly
rendered by the word "supervision".
In paragraph 3 the word "revision" should be struck
out, as 1 infer from the Registrar's note (Distr. 2948)
that counsel are now told that t h q are not to revjse
their speeches.
"Exfiosé" is used so frequently in the Rules to describe written documents that it is better not t o use it
for the arguments of C O U ~ S ~ ~ .
Proposed text :
A verbatim record shall be made under the responsibility of the Registrar of the oral proceedings.
including the evidence of witnesses. This record
shall not include the translations made in Court by the
interpreters from one official language to the other,
unless the Court so directs.
The report of the evidence of each witness shall be
read oves to him in order that subject t o the supervision
of the Court anv mistakes may be correcied.
The record of the arguments and declarations made
by agents, advocates or counsel shall be cornmunicated
to them for correction, subject to the supervision of
the Caurt.

Rule 51.
This Rule can only apply in the case of witnesses
giving evidence before tlie Court itself. It might. be
well t o add the words "before the Court".
Two slight ctianges have been made in the tvording :
'
interested governments or organizations" haç been added
so that the Rule may be applicable t o advisory cases ;
"members of the Court" has bcen substituted for "judgesH
in order that there might be 110 question aç.to the Rule
applying t o national judges under Article 31 of the
Statute.
Proposed text :
IVitnesses before t h e Court shall be examined hg
the representatives OF the parties or interested governments or organizations under the control of the
President. Questions may be put to them by
the President and afterwards by the mernbers of the
Court.
Rule 52.
I

Kule 55.
Some small verbal changes are desirable. The words
''firisas Ià l'audienceJ'-"during the hearingl'-at
the end
of (6) create the impression-which cannot be correctthat the other headings are not limited to what happens
a t the partjcular hearing. The Registrar's note (Dist. 2948)
shows that a small change is wanted in (2). I n ( 5 ) "specification" is not an exact rendering of "indication".
prOpO"d
:
The minutes of each hearing referred to in Article 47 of the revised Statute shali inrlude:
(1) the
(2) the

names of the judges;
nameç of the agents, advocates and counsel who have taken part in the proceedings ;
(3) the names, Christian names, description and
reçidence of witnesseç who have been heard ;
(4) a description of other evidence produced ' ;.
(5) declarations made by the parties or by the
interested governments or organizations ;
(6) decisions taken by the Court.
The minutes of public sittings shall be printed
and published.

No change is necessary in the t e m s of this Rule.
Proposed text :
The indemnities of witnesses who appear a t the
instance of the Court shall be paid out of the funds
of the Court.

Rule 53.
The Kegistrar, in his notes (Distr. 2948), recommends
the suppression of this Article. In the only case in
which an "expertise" was appointed, al1 points requiring
regulation were fured in the order which was made with
regard t o it and no account was taken of Rule 53. I t
is certain that in the future, if Rule 33 is accepted, al1
necessary details with regard to an exfiertise would be
fixed in an order after ascertaining the viervç of the
parties, and that this order would include directions
about copies of the report being communicated to the
parties. Rule 53 may therefore be suppressed.

Rule 56.
This Rule should be left unchanged, as the Court has
no experience t o justify a modification. The power given
to the Court by Article 64 of the Statute does not
appear to apply to advisory cases.
Proposed text :
~ h party
e
in whose favour an order for the payment of costs has been made may present his bill
after judgment has been delivered.

Rzkles 57, 58, 59, 60 and 61 are allotted ta the Third
Cornmittee.
Some verbal changes are desirable in this Rulemainly in the English text only.
In parapaph I, account must be taken of the fact
that the shorthand note does not, under the present
practice, include the translations made in Court by the
interpreters. This practice couid, of course, be changed
by the Court at any moment.
"Responsabilité" in the French text is not adeq;ately
rendered by the word "supervision" in English. On the

Rule 62.

No change seems necessary in the text of this Rule.
Such modifications as may be desirable in the form of
the judgments pronounced by the Court can be made
wit.hout altering the text of Rule 62.

'

"EmployBes" in the French text should be modified.
'
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Proposed text :
The judgment shall contain :
(1) the date, etc. (as in existing text).
Rzlle 63.

not likely to resort freely to the Chamber for Sunmary
Procedure unless they can have oral proceedings in a
case before the Chamber if they so desire. It will
al~vaysbe open to two States to agree that fhere shall
be no oral proceedings if they wish t o exclude them.
The changes introduced by the revised Statute open
up possibilities of varions points arising on which there
has been no experience and on which no resoIutions have
been
b~ the
on which proposais
Rules
Cari bc based.
For instancè, national judges under Article 31 of the
Statute will now participate in the Chamber. Will it
be for the Chamber Or the full Court to decide whether
parties to a case before the Chamber are in the same
interest or not ? Presumably it will be for the Chamber,
but the Court ought t o consider the question, because
it involves the risk that decisions by the Chamber may
create a jurisprudence which it would be difficult for the

N~ change need be made in the ~~~~~h text ,,f this
~
~ ~h~
1 ~~
.~ and ~~~~~~h
~ textsj are ~
identical
h
in f o m , but they correspond siifficiently. I n the English
text "séalacz publique" shorild be rendered by "in open
courtH
as in ~ ~ t 5gi of~ the
l Statute
~
and in ~~l~ b4,
~h~ practice of preparjng
for the parties and the
judges an edition printed on pper
larger than that used
for other court documents rnight bc .reconsidered witli
~f the textç o f judgments or opinions printed
for, the
the judgment or opinion is read
in I.,ublic were printed on the same size paper as tlle
A.JB. series, the" would be more convenient, the copies
lo
for the judges could be kept hy tliern with the reçt of
0th" questions which are obscure may be mentioned.
the papers, and the
for distribution
be sent
out more rapidly r ~ i ~ ~ ~ éis dthei word
~ j ~in ~the~ ~Iliould
t ~ proceedingç onder Rule 66 for revision or interpretation of a judgment of the Sumrnary Chamber take
Rule). I t should also savc rnoney.
place (a) bcfore the full Court, or (b) before the ChamProposed text :
ber as constituted a t the moment a t which the applicWhen the judgment has been read in open Court, ation for revision, etc., was made, or ( c ) before the
duly signed and sealed copies thereof shalI be for- judges wlio constituted the Chamber a t the time of tlic
warded tu the parties.
judgment ?
The text shall forthwith be communicated by the
'Again, can the Simimary Chamher indicate interim
Registrar, through the channels agreed upon, to measures of protection under the combined effect of Rutes 57
Members of the League of Nations and t o States and 67 :,
entitled t o appear before the Court.
These are matters u4iich should al1 be discussed by
the Court before rules can usefully be formulated on the
Rule 64.
subject. At the present stage only modifications on the
basis of the existing rules are submitted.
No change is necessary in Rule 64, except the substitution of the words "revised Statute" for "Statute".
Xzcle 67.
Proposed text :
No change is necessary.
The judgment shali be regarded as taking effect
on the day on which it is read in open Court in
Rule 68.
accordance with Article 58 of the revised Statute.
This Rule can be shortened. I t lvould also be well
Rule 65.
to modify the French text of the second paragraph. It
is not in accordance with the English text, and it is the
This Rule might with advantage be suppreçsed. I t is Engliçh text which is preferatle. Under the English
not a rule of procedure and can with difficulty be text it is the President (i.e. the Court) who convenes the
regarded as covered by the phrase "détermine le mode Charnber ; under the French text it is the President of
suivant lequel ~ l l sexerce ses attr.ibutions".
the Chamber. The convening of the Chamber, Le. the
Such matters as the publication of the judgments anci summons to the first meeting, should be done by the
advisory opinions shonld be regulated by resolution adupted President of the Court. I t is only after the Chamber
by the Court rather than by Kules of C.ourt.
has heId its first meeting for the purpose of dealing with
the case that the dates and hours of sittings should be
Rule 66 is allotted to the Third Committee.
fixed by the President of the Chamber (cf. Rule 29).
Proposed text :
SECTIONC.-SUMMARYPROCEDURE.

See the introduction to the text proposed for Rule 33.

If the suggestion is accepted that after the notification
of a case to the Court the President of the Court is t o
convoke the agents of the two parties and make an order

or orders prescribing the procedural steps to be taken,
it will fa11 to him t o prescribe the steps t o be taken
in a case before the Chamber for Summary Procedure.
This will Iead to a more expeditious handling of the
case, as if the Coiirt is not Sitting the President will be
able to proceed without waiting for the arriva1 of the
members of the Chamber.
As the Rules of Court now stand, there are no oral
proceedings as a matter of course in a case before the
S u m a r y Chamber. Under Rule 69, paragraph 3, such
oral proceedings can take place only if the Charnber
considers that the documents do not furnish adequate
information. This rule shauld be changed. States are
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Upon receipt by the Registrar of the documents
instituting proceedings in a case which by virtue of
an agreement betneen the parties is to be dealt
with by summarv procedure, the President of the
Court will notify the members of the Chamber referred
to in Article 29 of the revised Statute, and will as
soon as the agents of the parties have been appointed
summon them to a meeting as provided in Rule 33.
The provisions of that Rule shall apply to cases
before the Chamber for Summary Procedure, but the
orders to be made by the President of the Court
under that Rule will he made after consultation
with the President of the Chamber, if the latter is
present a t The Hague.
The President of the Court shaIl convene the
Chamber a i the earliest date that may be required
by the circurnstances of the case.
After the Chamber had met for the purpose of
héaring the case submitted t o it, directions in pursuance of Rule zg and orders in pursuance of Rule 33

shall be given or made by the President of the
Chamber.
In the application of paragraph 7 of Rule 33 the
words "Chamher for Summary Procediire" shall belsubstituted for the word "Court".

The Rules of Court adopted on March 24th, 1922,
as revised on July y s t , 1926, and amended on
September 7th, 1927, and February aIst, 1931, are
hereby abrogated and the present Rules of Court
shall stand in lieu thereof.

I

Rule 69.
The first, third and fourth paragraphs of Rule 69 will
become unnecessary and may be suppressed if the above
proposals are accepted.
Proposed text :

SECOND COMMITTEE.

SUPPLEMENTARY REPORT 1.

The documents of the tvritten proceedings shall
be commiinicated by the Registrar t o the mernbers
of the Chamber and to the opposing party.
Written evidence on \ h i c h the parties intend to
rely shall be annexed to the documents of the
written proceedings. Unless there is an agreement
between the parties that there shall be no oral
proceedings, mention shall be made in the documents
of the written proceedings of any oral evidence
which the parties may desire t o produce. The, witriesses or experts who are to be heard must be
avaiIable to appear before the Chamber when required.

.

[MARCB ~ z t h 1934.1
,

This report has been prepared by the Committee in
order to give effect to the decisions taken by the Court
at the meeting on February znd, 1934 (P.-V. 2, p. 15 8 ) .
In this report the amendments proposed to the various
Rules in the report submitted by the Committee on
Novernber 23rd, 1933 (Distr. No. 3050) are each examined from the point of view of lvhether they are
necessary if the Rules of Court are revised without naiting for the coming into force of the revised Statute and
from the point of view of whether or not the'amendrnents proposed are urgent.
New texts are proposed for Rules 4, 32 bis (a new
Rule), 34, 35, 38, 40 and 45. In several cases the
reasons rendering these changes desirable will be found
set out in the previous report of the Second Committee
and are not reproduced in the present document.

No changc is necessary.

Hzdes 71 to 74 are allottecl to Coniniittee I V

l

Hwle 75.

This Rule should be suppressed. The Rule never has
been applied and it is not clpar how it would be passible t o put it in practice. The
text of a judgment, order or opinion does net remain in the han& of
the Court. Duplicate originals are officially transmitted
to the parties or t o the Leagile of Nations. The Rule
woiild appear t o have been framed upon the basis that
there wns one original text, like the court roll of a
court of record, which remained in the bands of8 the
Court, and that this could be produced and correct&
as and rvhen q n i r e d . The practice
the court is
different. In the case of judpents
at ,any rate the
text iç issued in triDIicate (at least) ; one is , given to
each of the parties, *and from the moment, when it is
read in open Court the judgment haç created rights and
duties for them.
From the remarks on page 221 of Series D., No. 2
(1922), it appears that the Court adopted this Rule
upon the assumption. that the corrections would bemade
with the consent of the parties. I t is not so stated in
the text, but if that waç the intention the Rule does
seem to be very important, ~h~ goveInments concerned rnight equally agree t o regard the errer aç a
mere slip whether it waç actually corrected or not in the
original text. The fact that in twelve years no applica'tien haç been made of this ~~~l~,-onfimç the impression
that the Rule can be suppressed without inconvenience.
Its place should be taken by the new rule proposed
beIow as Rule 76.

Rule 76 (new).
(See Report on Rule I, Section
Proposed text :

'

1.)

These Rules of Court shall corne into operation
On the .... day of .... 193.... They shall apply So
far as may be practicable (unless othenvise expressly
provided) t o a11 proceedings taken on or after that
day in al1 cases and matters then pending.

III.

RuEcs

1, 2

and 3 .

The amendments ~ r o ~ o s eto
d these Rules relate in
great part to changes which would be necessary if the
revised Statute came into force. Those urhich do net
relate to the revised Statute are n0t urgent.
Rttk 4.

This is a more doubtful case. Quite apart from the
question whether the Statute and the Rules of Court
justify
alipointment of a non--national as a judge ad
hoc-a
question which the Court discussed In 1932 and
k i t open-the existing wording of the Rule presents two
somewhat serious defects. There is nothing in the existing text of Rule 4 as to the date or tirne by ~vhichthe
of the appointment of a judge ad hoc must
be made. The wording of the last paragraph is aIso so
obscure that a t anv moment a d a i m might be put forward that it aPplies o n l ~to a case where
are
several parties in the same interest.
UP tilI I93I the Factice of the Court WaS in cases
~ h e r ethere was no judge on the Bench of the nationality of one or both of the parties to cal1 the attention
of States to the rights conferrecl by Article 31 of the
Statute and Rule 4. In that Year the ~ r a c t i c e was
changed, and it was decided that the Court should not
take the initiative in directing the attention of a State
to the right to appoint an ad hoc judge. I t was subsepuently found, however, that unofficial communication
with the parties on the subject couId not be avoided.
The easiest method of providing for the imposition of
a time-limit within which the appointment of a judge
under Article 31 must be made will be to return to the
practice of cornmunicating with the part y or parties
officially and to authorize the President to indicate- in
such communication the date by which the appointment
must be made,
The foIlowing text is therefore submitted :
1

a

Distr. 3138.
Cf. p. 858. note
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Article 4.
no change.) Ia a case in whiclz one or
are entilled
a judge ad hoc
thefi nnkionaldy, the /ztll Coz~rfnzay sif with a n u m ber 01 judges exceding the flumter of y w h r iudges
fixed by the Statztte.
If
a@@ears
One Or more fioyties
to a case
m a y b6e entitled to appoinf a judge under Article 31
of the Statute, the C O Z I Yor
~ , the President if the Court
i s szot in session, sAalJ d i ~ c c ta comnez~~~icatzoa
to be
made to suc. Party fixing the date by which any such
npfiointment should be notified to the Court with the
name and address of the person appointed.
(Formerly para. 2.) W h e n the Courif. has sutisfied
z'tself, in accordance with Article 31 of the Statzrte, that
f h ~ are
e srnierd pada'es in t h sanze ilakresd a ~ ihat
d
of
a judge
nationa'it~ upon the
Bench, the Court shall invite the* within a period tu
be 6xed
Ihe Cou'rt
by cornmon agreement
and to notif? io the Court the name and address of
a deputy-judge of the nationality of one of the parties,
should there be one; or, should there not be one, a
jztdge chosen in accoyddnce witJz the firinciples of the
above-mentioned Article.
Should the parties have failcd to notifv the Cozwt
of their s~beclion or choice witJzi.n tlze ahozle periods,
dh8y shall lie regnrded as having renoztnced the right
conferred upon them by Article JI.
Any qztestion or doubt arising with regard to the
exercise of the right conferred by Article 31 O/ the Statute shalZ be settled by the Court, a/tarlzearing the flarties,
shozild this be necessary.
(Para.

%Ore

I,

parties

Rules 5, 6, 7 ami 8.
The amendments proposed are not urgent.

Rules 9 to 26.
Are aIIotted to the First Cornmittee.

12th, 1934)

Proposed text :
W h e n a case i s szibmitted to the Court for judgment,
the name o./ the agent appointed by a government for
the gurpose
& rorc
t h *eymaMnj
addrcss
the seat of the Coz~rt to which notices and communiare to be
ba
cations in regard to thc
notified to the Court eilher in the document by which
the case is sub>nit(ed
in the coveying
lctfcr.
T h i s provision shall also apply to afiplications for
permission to intervene zrnder Rule 58 and io afi$Eications /or revision or consty~tction of a judgmenf under
Ru6e 66.
W h e n a Special Agreement i s filed with the Coztrt
by one onZy of the parties therefo and i s Iransmitted
by the Court to the other #nrty, or when alz Apfitication instituting pvoceedings i s transmitted by the
Court ta the respondent partt~, the n a m s of the agünt
,$,pO&ted @ the party recebing the Çfiecial Agrzfmmi
or Alplication shorl
notilied to the Court in a
letler acknowledging receipt of the communicatio~/rom
ths Court, or as sooîz thereafter as possible, Eogether
with the address at the seat 01 the Court to which
nofices and communications are lo 6e sent.
Whenever possible the agents apfiointed under this
Rule should remain at the scat of the Court Pending
the hearing and determination of the case.

Rule 33.
The previoris report of the Se.cond Committee proposed a new text of Rule 33 in order to introduce the
system of the President convoking the agents a t an
early stage in the case and fixing tlie procedural stages
by an order to be made by him after hearing the agents
and obtaining from them al1 necessary information.
The practice of the President seeing the a p t s can
uite well be introduced without modifying Rule 33.
iimrnediate change of the Rule is therefore necerîary.
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Rule 34.

The existing Kule 34 is so defective that it will be
urell to substitute tlie ncw text proposed in the earlier
The changes proposed relate in part to the revised report of thr Committce (Distr. 3050). The reasons for
Statute. In the ather cases the amendments proposed so doing will be found in the earlier report of the Committee (p. 765).
are not urgent.
Proyosed text :
r. T h e original O/ n docztment, other than a special
agreement, submitting a case to the Court for judgment
This Rule is one of many which ought to apply just
shall eitker be signed by the agent of the Party preas much in cases submitted to the Court for advisory
seniing the same artd communicated by h i m fo the
opinion as in cases under the contentious procedure of
Court, or shall be signed by fhc d z p l o m ~ f i cre$resenirathe Court. NO amendment would be necessary to make
tive at T h e Hagzie and ::ommztnicated by h i m to th
the Rule applicable to advisory proceedings if the rules
Court. I/ the docurnent i s sig?ted by the agent, his
under Heading 2 of Chapter II included a provision to
signalzive must be Iegalized by the diplornatic representhe effect that the rules as to contentious cases were to
tative of his governrnent at The Hague, or by the
apply by analogy to advisory cases. This is a matter
appropriate authority of that government.
which concerns Committee IV.
T h e Registrar will cause 20 be prepnred the ap$roThe present. text of Rule 32 is defective, but the
priate azcmher of copies of the docztment for commuamendment proposed in the previous report (Distr. 3050,
nication to govevnments or fiersons entitled thereto under
p. 763) can scarcely be said to be urgent.
the Stai!%.nte or under fhese Rules, and will certify them
to be correct.
Rzlle 32 bis.
2. The original of every document of the written
proceedings in a case submitted to the Court for
The previous report (Disir. 3050) proposed the adopjudgmcnt skald he signed 6y the agent and cornmunition of a new rule in order to ensure the nomination of
cated to the Court accomfianied by fifty firinted copies
the agents a t as early a stage in the case as possible and
bearing the signature of the agent in Print.
to harmonize the rigidity of the existing rules with
3. Where under the Statute or the Rules of Court,
the present practice of the Court.
a co$y 01 a document of the written proceedings i s
The adoption of the proposed Rule 32 bis in the case
comrna~nicated tu a foreign government, or where under
of contentious cases would conduce i o the better funcArfide 43, pnragraplz 4, of the Skah.de, a $af-fy is 'entioning of the Court.
titled & a certified copy oj a docume~t,the Registrar

Rules

27, 28,

29, 30 and 31.
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12th, 1934).

will czrtify that the document zs in conformity with
to one of the specilil Chambers mentioned in Articles 26
the original defiosited zwith the Court.
and 27 of tlze Statute, such requzst shall be comfilied
7with. prouided that the parties are in ngreenzznf.
4. T h e signed original of every dncztment szibmitbell
fo tlze Costrt shall be pre~erved i n the arclzives O) the
Sinzilnrly, n reqztest to the e8ect that technical assessors
Coztrt.
be attached to the Court, i n nccordance witJz Article 27
5. A doczimeizt by wJzich a case is szcbmitted fo the
o/ the Statute, or tlzd llze c@se Be referred do the Chamber
~ o z i r t and evsry ducuntent of the wriften proceedings
for Sztmnzary Procedzrre, shalj also he granted; cami n n case sicnll be dafed, but wherc n docuwtent has
pliance with the latter reqztest is, howecer, szibject to the
to be filed or a stat tnken Fy a certain date, i t i s the
condition tlzat the case does tiot relate fo the matterr cleall
date O/ the registratioa oj the cï'oczcment in the Iiegistry
wiflz i n Articles 26 and 27 of the Statztte.
zchich shall be r e g ~ ~ d e as
d the relevuflt date.
6 . I/ bv arrangement between fhe rrgent i n a case
Rule 36.
and the Renistrar the #rintinp o f a d o c ~ m e n t /or szibmission to -the Court ' i s made 'ztîzder the suieruisinn
No change need be made in this Rule. I t is yrobably
of the Registrar, the date by which the text i s haîzded quite useless, but it is a!so harmless. The earlier report
i n nzust be enrly e n o ~ g k tu enable the printed (foctl- of the Committee proposcd the suppression of the Rule,
ment to be filed hejore the expiry O/ an?/ tinze-limit and this would I)e desirable in connection with any
applicable to such docztrnent.
general revision of the Rules, but it is not necessary
7. T h e correction of a n error iîz u document -hic18
in connection with the partial revision which this supplehns heen bled wjih the Couvf i s pe~n~.issihlga i a q f mentary report deals with.
time with the consenl of tJze other finrty or government
concerned, or by leave of the Colwt.
Rule 37.
8. Where z~nder the Bresent Rrtle thc nztmber o f
copies of a docldnunt fo' be handed in i s f i e n ! Be
The changer in the ,vording of the elisting tcxt of thir
President m a y reqztire additional copies to be su+#Eied.
Rule proposed in the earlier report of the Cornmittee
are not urgent.
Rzile 35.

11

The existing text is not satisfactory, and it is desirable to introdrice the revised text proposed in the earlier
report of the Committee. I t is unnecessary to reproduce
in this supplementary report the reasons in favour of
the varioris provisions of t h e proposed new text.
Proposed text :
Secfion B.-Procedztre
bejore the Cozdrt and beforc
the S#ecial Chambeys (,4rls. 26 and 27 O/ the Statzite).

1. institution of Proceedings.
RuEe 35.
(1) W h e n a casa i s to be brought before the Court
by means of a Special Agreement, i t i s desirable that
szich Specinl Agreement shoztld specify the subjecl of
the dispute und fhe $articulnr guestzons 1vhich i t ' Aas
been. agreed to submit 20 tlze Court /or decision. T h e
Specinl Agreement shozcld in addition therefo ind-cate
tional powers whiclz so fur as they nzay be
with the Statztfe the fiarties have agreed to
the Coztrt, and also a n y agreement for the
henving and deternzination of fhe case Dy one O! the
Chambers of the Court.
(2) Agreements which m a y 6e arri~lednt betzeieen the
parties to n rase as to stipuErrtions to be proposed
joinlly to the Couvt qrnder Rzile 33, or as to timelinzits or other m a t t e ~ s agecting the firocedwe in the
case, shozrld flot be set out ifz the Special Agreement but
shozrld bt? conzmz~nicated to the Court jointly by the
agents.
(3) W h e n a case is brought before the Court by means
O/ a n Afi$lication, the Ap$lication shnll specify the
names of the parties concerned, together roith fh8 sztbject
of the dispute, a sztccincl statement of the jacts, and a n
indication O/ fke d a i m . T h e evidence i n szbppport of
the d a i m shottld not 3e annexed to tJze Application.
(4) T h e ' declaration provided for in the ResoE?ction
of the Council of the Leagzce of Nations of May 17th,
1922, shall when i t i s required ztnder Article 35 of, the
Stafute be filed with the Registrar af the same tirne as
the notification oj the apfiointment of the agent oj the
Stade in question.
( 5 ) Should the notice of a S$ecial Agreement, orl the
Applicatiolz, contain a repuest that the case be referred

Rule 38.
vie, of the exlierience of the last few years, it
will be desirable to introduce into thir Rule the changes
proposed in the earlier report of the Committee (Distr.
305% p p 767-768).
Yroposed text :
W h e n proceedings are begun by mcans of a n Application, a n y $reliminary objection by the respondent State
shall be bled after the filing of the Case of the applicant
and within the time (if a n y ) fixed /or fhe filing of the
Counter-Case except in a case where the objection is based
on groltnds rvhich are independent of th.e facts of the
case. In that event if m a y be filed at any time alter the
filing of the .4p+licaiion.
T h e preliminary objecfiorz shail contnin n statement
of the facts and law o n zejhich i t i s based and a Eist of the
doct~menfsi9e sup$ort, and shal2 k r ~ n i ~ t awifh
t s a stnte~nand
O/ submiss.ions.
T h e docztments i n support shall be
printed in a n annex to the objection.
T h e $arty against whom the objection i s fiked m a y
w i f h i n such time as m a y be fixed by the C o ~ r t , or by
the Presidegzt of the Court if the Court i s not in session,
submit a written statement oj observations o n the objection with a list O/ the documents in stipport and terminating with a statement of submissions. T h e documents
in sufi$ort shall be Printed in a n annex.
Un!ess otlzemise decided the furtlzer pvoceedings shall
- be oral.
Ajter the parties have beetz heard the Court m a y give
judgment on the obiectioiz, or m a y order the objection to
be joilzed to the merits, or m a y make such other order as
m a y seern just.
Rule 39.
The changes proposed in the earlier report of the
Cornmittee relate only to the English test and are not
urgent.
Rule 40.
One of the subjects on which the existing Rules of
Court are most defective is dealt with in this Rule, viz.,
the production of the text of the documents to which
a partv makes reference in the documents of the written
proceedings, and on which he relies to establisb his case.
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tt is therefore desirable to introduce the new text proposed in the earlier report of the Cornmittee without
waiting for any çene~alrevision of the Rules.
Proposed text :

A Case shall contain a statement of the facts on
which the claim i s based ;a statement of Zaw ; and the
s ~ ~ b m i s s i o nofs the +arty concerned.
A Countev-Case shall contain the admission or d e n i d
O/ the facfs sslated in the c a s e ; rl skztement qf add2'Iio'1~aJ
facts, if any ; obsen~ations on the statement oj law contained i n the Cnsc; logether with a statement of Law on
behalj of the parfy presenling the Cozmfer-Case, and
the submissions of thnt $arty. These submissions m a y
l't8clude counter-claims, so far as they m a y fnll within
fhe jltrisdiction O,! the Court.
A coPy of n n y document which zs cited in the Case
or Cotmfer-Case or which i s r e l i ~ don in sz&$povt of the
contanlions adz~anced therôin shall be annexed ro the
Cnse DY Counfev-Case in pzicstion, and a List O/ such
documents shall be given aiter the submissio~ts.
If a n y sziclz document i s of considsrahle length, it
will be swficl'ent lo firint only the relevant exfracts, bul
in this case one copj~of the complete document shozrld
be commzrnic~tedto the Registrar for the use of the Court,
unless the docziment has been. published and i s of public
chrad8r.
If a document o k i c h i s included among the annexes
i s in a Eanguage olher than French or English, it shall
be accomPanied by a translation into one oj the oficial
languages of the Court.
Paragraphs 3, 4 a ~ d5 of this Ritle apfily. equaliy
to al1 other documents of the written proceedings.
Rzrles 41,

42, 43

and qq.

The changes proposed in the earlier report of the Comniittee are nat urgent.

Rule 45.
The existing rule is quite useless and may with advantage be replaced by a rule dealing with the production
of documents after the close of the written proceedings.
The experience of the last few years shows that such
a rule is necessary.
Proposed text :
After the close of the written proceedings, no further
clocwments shall 6e submitted to the Court, excefit with
the consent oj the othor party, or by leave of the Court.
Tdce conse*et of tlze other +arty miJJ be $reszkmed, if no
objetlion i s made to the production of the document.
I j a document wlzich i s not a n a e x d to the written
proceed.ings i s made use of 6~1a n agent or counsel in bis
arguments bejore the Coztrt, the documents or copies
thereof înust be handed in so lhat copies m a y be commzsnicated to the membars O/ thz Court and to the ofher
si&. This ruje shall ,net a#$& tu $ublished docu~ize?zts

1934)

of a public character u d e s s the Cozirt directs that copies
are tu be jtkrnished.
Excefit where the Court decides lo give h i m a n opportunity of doing su, no documefit mtcst be prodztced during
the oral argument ut a stage so Eate that th.e agent or
coztnsd of the otlzer pariy wiE1 have id0 op$orizknity of
cornmentirtg upon it.

R z ~46,
E ~
47, 48, 49, 50, 51,

521

53. 5 4 55

56,

Though çome of the above Rules are defective, and
will certainly requirc amendment when the general revision
of the Riiles is undertaken, the amendrnents proposed in
the earlier report of the Comrnittee (Distr. 3050) are not
urgent.
Rules 57, 58, 59, 60 ad 6r are allotted to the Third
Cornmittee.

Rules 62, 63, 64 and 65.

The amendmentç proposed in
are
urgent.

eatlier report of

Rule 66 is allotted to the Thircl Cornmittee.
Rules 67, 68, 69 and 70 relate to proceedings in the
Charnber for Sumniary Procedure. Untif the revised
Statute cornes into force, i t is not likely that any cases
will be brought before this Charnber. The amendment
of these Rules is not therefore a matter of urgency.
Rules 71, 72, 73 and 74 are allatted to the Fourth
Committee.

Rfde 75.
The earlier report 0.f the Cornmittee proposed the suppression of this Rule and the substitution of a rule as
to the coming into force of the revised Rules. The
latter rule was intended to apply only to the general
revision contemplated as soon as the revised Statute
came into force. No change in Rule 75 is required in
connection with any revision which is only partial.

La Haye, rz mars 1934.
(Signed) ROLIN-JAEQUEMYNS.

],'alinéa I de l'article X a la teneur suivante : u Pour
toutes les sentences de compbtence .ou de fond rendues
désormais par les tribunaux arbitraux mixtes dans tous
les procès autres que ceux vises par l'article premier d u
présent Accord, la Roumanie, Ia Tchécoslovaquie et la
Yougoslavie, d'une part, et la Hongrie, d'autre part,
conviennent de reconnaître à la Cour permanente de
Justice internationale, sans qu'il y ait besoin de compromis
spécial, compétence comme instance d'appel. L'alinéa z
de l'article X ajoute de quelle façon le droit d'appel
pourra être exercé.
Ide texte clair de l'article X cadre parfaitement avec
le désir des Etats signataires d e l'Accord de Paris. Ce
que ceux-ci voulaient, c'&tait superposer aux tribunaux
arbitraux mixtes une seconde instance qui rejugerait les
affaires visées à l'article X que les tribunaux a r tI' t raux
mixtes auraient déjà jugées. C'est donc bien un recours
qu'on voulait réaliser.
S i le texte prévoit en toutes lettres un recours en
;ppel, et si cela cadre absolument avec l'historique de
I Accord, on devrait avoir des raisons hien fortes pour
nier ce caractére de recours a cause d u fait qii'une personne privée peut bien se présenter devant un tribunal
arbitral mixte, mais non devant la Cour. J'avoue ne pas
voir de telles raisons bien fortes. 11 y a lieu de rappeler
a cet égard que. lors des discussions dans la prerniére
Commission de plusieurs Assemblées sur la proposition
finlandaise dont il a été question plus haut, on s'est
bien rendu compte dc l'existence de l'article 34 du Statut
(voir procès-verbaux de la première Commission de 1'AssemblPe de 1930, p. 137)) mais qu'on n'a pas tiré argument
de cet article pour nier le caractère de recours devant
la Cour. Et quand, en 1907, on entend superposer aux
juridictions nationales des prises une Cour internationale
des Prises, l'article 4 de la douzième Convention de
la Seconde Conférence de la Paix parle de (i recours ii
également dans le cas où celui-ci n'est pas exercé par le
particulier neutre qui s'est présenté devant la juridiction
des prises nationales, mais en ses lieu et place par son
;ouvernement. Dans le même ordre d'idées, le mémorandum présenté au Comité de juristes chargé de l'étude
3u Statut de la Cour permanente de Justice internationale par hI. Rundstein contient un article 5 portant :
c Si une instance arbitrale ou judiciaire internationale
:st accessible aux p?rticuliers, le recours ou la revision
;ont exercés par 1'Etat auquel ressortit le particulier
ntéressé. ib (Procès-verbaux de la première Commission
ie l'Assemblée de rgzg, p. 84.)
Quel est le caractére précis d u recours prévu dans
'article X de l'Accord de Paris ?
Dans les différents codes nationaux de procédlire, il
:xiste plusieurs sortes de recours : le recours en appel,
e recours en cassation, le recours en revision, etc. ; et
e fait que deux codes se servent de la même dénomiiation n'implique pas nécessairement qu'ils visent par là
a même sorte de recours. Dans Ia sphère de la procélurc devant les instances internationales, différentes sortes
Ie recours sont également possibles, sans que la termiiologie soit absolument fixe. Tantôt on parle de (( recours 11
;ans autre. C'est ce que fait par exemple la Convention
récitée relative à i'étahlissement d'une Cour des Prises
le 1907.. Cependant, dans les cas où la convention admet
:e recours, la Cour des Prises rejuge une affaire jugée
iéjà par la juridiction nationale. C'est donc bien un
ecours en appel, quoique, pour une raison qui ne paraît
ias être trés forte (Actes 1907, 1, P. 18j), on n'ait pas
imployé ce mot dans Ia convention. Le caractère d'appel
lu recours est bien illustré par le fait qu'en vertu de
'article 3, alinéa 2 , le recours peut être fondé sur ce
lue la décision nationale
ne serait pas justifiée, soit
n fait soit en droit ir. 11 a déjà été dit que le caracère d'appel n'est pas invalidé par la possibilité que préroit l'article 4 de la convention que le particulier neutre
oit remplacé dans son recours par son gouvernement.
-

3. - RAPPORTS, ETC., DE LA T R O I S I ~ M E
COMMISSION
1.

-

AVANT-PROJETDE RAPPORT
DE M. LE JHR. VAN E Y S I N G A l

Le jonkheer van Eysinga, rapporteiir de la troili&mt
Commission chargée d'htablir un rapport sur la procé.
dure en appel ( z p e Session, P.-V. 60, no g5, et P.-V. 74
no 117 a), a l'honneur de communiquer ci-joint
se:
colli.gues un avant-projet de rapport sur cette question.
Ce projet a été soumis à hT. Anzilotti, président ae la
Comniission compétente, mais n'a pu encore être examint!
par celle-ci.

+

La Haye, le 7 octobrc 1932.

S'il est vrai, d'une part, que ni le Pacte ni le Statut
ne confCrent à la Cour une juridiction ohligatoire, il est
vrai aiissi que, d'aprks ces deux documeiits, la Cour est
compétente pour connaître de n'importe quel différend
que les États désireraient Iiii soumettre. Les deux actes
sont absolument clairs à cet égard ; I'article 14 du Pacte
porte : « Cette Cour connaîtra de tous différends ;d'un
caractère international que les parties lui soumettront » ;
l'alinéa I de i'article 36 d ~ Statut
i
dit : i( La compétence
de la Cour s'étend à toutes affaires que les parties lui
soumettront, ainsi qu'à tous les cas spécialement prévus
dans les traités et conventions en vigueur. ii
Il suit de ce qui précède que les fitats ont Je droit
de reconnaître à la Cour, par une convention, une compétence de recours. C'est ce que les E t a t s signataires de
l'Accord I I de Paris du 28 avril 1930 ont fait dans
I'article X, qui prévoit un recours en appel devant Ia
Cour de certaines sentences de certains tribunaux arbitraux mixtes. D'atitres cas d'un tel recours devant la
Cour existent ; je cite l'article XXXIV du Traité de
commerce et de navigation entre le Danemark e t la
Lettonie du 3 novembre 1924 (Skie 9, no 6, p. 583).
II y a lieu de rappeler sous ce rapport que, lorsque Ia
première Commission de plusieurs Assemblées, depuis 1929,
s'est occupée d'une façon très appr'ofondie de la proposition finlandaise N tendant à conférer à la Cour p e p a nente de Justice internationale la qualité d'une instance
de recours par rapport aux tribunaux arbitraux institués
par les divers États », Ia faculté des États dej reconnaître
à la Cour cette qualité n'a pas été mise en doute. Ce
qui a été discuté, c'est la question de savoir si le recours
était opportun, e t le cas échéant dans quelles conditions
il devrait avoir lieu. On sait que l'Assemblée de 1932 a
dû reprendre le probléme, qui se trouve toujours' su6
jztdic~.
On pourrait peut-être poser Ia question suivante : Le
fait que, par le jeu de l'article 34 du Statut (seuIs des
États ont qualité de se présenter devant la Cour}; les
personnes privées qui se sont présentées devant unb tribunal arbitral mixte ne peuvent pas interjeter appel
devant la Cour, e t que ce droit n'appartient qu'au gouvernement de la personne privée, n'implique-t-il pas, que
I'affaire devant Ia Cour constitue une nouvelle affaire 7
11 v a lieu de relever à cet égard qu'une telle manière
de voir se heurterait d'une façon très accentuée au texte
bien clair de l'article X de l'Accord II de Paris; en effet,
ce texte dit nettement qu'il s'agit d'un recours en appel.
Distr. 2 7 1 4 . .
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Le caracthe d'appel du recours devant la Cour des Prises
se trouve également illustré par le fait du Protocole
o , permet de substiadditionnel d u 19 septembre ~ g ~ qui
tuer à ce recours « une action en indemnité d u préjudice
causo par la capture
La convention précitée de 1924 entre le Danemark et
la Lettonie, pour donner un autre exemple, parle de
revision, alors qu'elle a apparemment voulu dire appel.
Il serait intéressant de tâcher de donner un exposé
complet de la terminologie dans la matiére de recours
devant une juridiction internationale. Mais ce qui vient
d'être dit parait suffire pour illustrer le fait qu'une
terminologie absolument arrêtée pour les différentes sortes
de recours n'existe pas dans le droit de la procédure
devant les instances internationales.
l'art!Toutefois, en ce qui concerne le recours prévu
clc X de I'dcc.ord de Paris, il paraît dificile d'y voir
autre chose que ce que l'article dit lui-même, savoir :
appel. Comme il a été déjà dit, l'article s'explique par
le désir de superposer aux tribunaux arbitraux mixtes
une seconde instance qui rejugerait les affaires visées à
l'article X de l'Accord de Paris. Dans cet ordre d'idées,
la cour est appelée à refaire de toutes pièces le travail
fait en premiére instance par les tribunaux arbitraux
mixtes ; aussi l'article X ne limite l'activité de la Cour
d'aucune façon. o n aurait pu la limiter au seul cas de
la découverte d'un fait nouveau (revision dans le sens
de
61 du Statut), ou à I'anri11lation des sentences de premikre instance pour certaines raisons déterminées, telles que : e x c k de pouvoir, incompétence, etc.
(cassation). Mais aucune !imitation de ce genre ne se trouve
dans l'article X ; la Cour a compl&tement à refaire ce
que le Tribunal arbitral mixte a fait, et la dénomination
u appel
semble tout à fait appropriée.
Si l'on partage la manière de voir qui ressort de ce
qui c ré cède, et si la Cour est partant ~0mpGtentepour
connaître des recours prévus & l'article X de l'Accord
de Paris, la question peut être posée de savoir quelle
sera la procédure devant Ia Cour. Cette question a
d'autant plus d'importance que le nombre des recours en
appel en vertu de l'article X pourra devenir considérable.
11 semble qu'on peut laisser de côté l'hypothèse que la
Chambre du Travail ou celle d u Transit pourrait être
compétente pour statuer. E n revanche les parties pourraient, en vertu de l'article 68 d u Reglement de la Cour,
faire savoir au Greffier qu'une affaire doit être reglke en
procédure sommaire ; mais il parait douteux si les parti.
agiront de la sorte pour les affaires dont il s'agit ici.
Dans ces conditions, ces affaires devront être traitées
par la Cour en séance plénière ; en effet, l'article 25 d u
Statut porte que, sauf exception expressément prévue^
la Cour exerce ses attributions en séance pléniPre r .
Au cas où l'affluence des recours en appel en vertu de
l'article X de l'Accord de Paris deviendrait menaçante,
on pourrait tâcher de simplifier autant que possible les
phases tant écrites qu'orales de la procédure. E t , dans
le même ordre d'idées, on pouflait tâcher d ' a ~ o u ~ l et
jr
de raccourcir la procédure en Chambre du Conseil ; à
cet égard la Cour est absoIument libre ; mais, d'autre
part, une extrême ru den ce semble s'imposer précisément
Pour cette pllase éminemment importante de la procedure. Le but de la présente note n'est pas de faire des
propositions pour une hypothkse qui peut-être ne se
réalisera pas.

1934)
prétation (art. 66) - action reconventionnelle (art. 40)
- appel.
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En présentant son rapport, la troisième Commission'
croit devoir souligner que celui-ci a kté conçu dans le
cadre d u Statut revisé. Toutefois, la Commission croit
que les amendements proposés cadrent également, sous
réserve de quelques questions de rédaction, avec le Statut
actueI.
MESURES CONSERVATOIRES.

el, vue de mesures conservatoires dojt
L~
répondre aux exigences dJun cas oh le différend pourrait
donner lieu à une rupture des
C'est
en vue
éventualité que, à
d u desideraturn de la célérite de l'action, se fait sentir surtout le
desideratum que ]a Cour agiçse avec le poids intégral de
son autorité ; en d'autres termes, elle doit être convoquée
dlurgence, si elle
pas réunie, pour statuer ira+leno,
L, texte
,jeIlarticle 57 se préoccupait surtout
du desjderatiim de la célérité dfaction et se bornait à
dire que, lorsque la courne
pas, l'indication de
conservatoires =rait faite par le Président, qiii,
partant, serait compétent dPagir au lieu de la Cour
plénicre.
L~~~ de la revision de ~ ~ ~en 1931,
~ i lai cour,
~ lslinçpi~
rmt du second desideratum indiqué pIus haut,. a estimé
qu*une mesure auççi importante que celle en
de mesures conservatoires devrait Ftre prise toujours par
1, cour elle-même. par conséquent, si la Cour ne
geait pas, elje devrait être convoquée sans retard par le
prksjdent,
hfaiç il est clair que toute convocation entraine quelque
retard,
minime
et chaque retard peut être
nuisible. Aussi, dans l'affaire von Pless, le Président
s'est-il vu amené 2 agir en attendant que la Cour, convaquée dlurgence, f û t réunie, uoique Inarticle 57 ne prévit
plus la
pour lui JJindiquer des mesures conS:rau cas où la Cour ne se trouvait pas
L'action d u Président Adatci semble indiquer la juste
çolulion d u problème, solution qui se trouve également
le ~ ~ é ~ actuel
i d dans
~ ~ ça
t note jointe à
]'ordre do jour génkTaI du 6 janvier 1934 (Distr. 3064).
ceCi
le mécanisme suivant+
vu l'importance de l'institution des mesures conservatoujours la
toires dans les différends entre Étatç,
sur une requête en vue
cou,-plénière qui devra
de mesures conservatoires, comme il a été prescrit en 1931
où la Cour n'est pas réunie, elle sera convoquée
sans retard par le Président, qui, entre temps, pourra
indiquer touteç mesures provisoires qui lui
opportunes, en attendant la décision définitive de la Cour.
La formule choisie pour indiquer l'action provisoire d u
Président est très générale e t lui errnet de s'adresser
directement aux paTties,
ait le Président dans
l'affaire von Pless, sans que son intervention prenne Ia
forme de mesures conservatoires formelles. S'il le juge
utile, Ie Prdçident pourra donner connaissance au Conseil
de la societ& des ~
~de ce tqii'il a i fait, ~
~
11 ne paraît
de prévoir une
prod'une requéte,
visoire du Président lorsqiie, en
il convoque la Cour en vue de mesures conservatoires
éventuelles, cas prévu à
de l'article 5,.
LPa]inéa 3 de Inarticle 57 est conçu d'une fa$&
fisamment large pour rendre possibles soit des observations écrites, soit des observations orales, soit toutes les
deux'
Eu é g a ~ dà ce qui précède, l'article 57 powrait a.voir
la teneur suivante ;

?

Le présent rapport concerne les sujets suivants: mesures
(( Une
requête adressée à la cour par les ~ a r t i e sou
57 du ~ é ~ l -~ intervention
~ ~ ~ t par) I'une d'entre elles, en vue de mesures conservatoires, a
~onservatoires
(art. 58 à 60) (art. 6 = ) - revision et inter- Ia p"orité sur toutes ailtres affaires. 11 est statué d'urgence.
(i Si la Cour n'est pas réunie, elle est convoquée sans
retard par le Président. En attendant que la Cour se
l. Distr. 3i40.
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réunisse et statue définitivement sirr la requête, le Président a le pouvoir d'indiquer toutes mesures provisoires
qui liii paraîtraient opportunes.
a En l'absence d'une requête, si la Cour n'est pas
réunie, le Président peut convoquer la Cour pour lui solimettre la question de l'opportunité de mesures conservatoires.
it Dans tous les cas, la Cour n'indique des mesures
conservatoires qu'aprcs avoir donné aux parties la possihilité de faire entendre leurs observations à ce sujet. a

en intervention ont pris fin !orsque commence la procédure orale dans I'affaire 2 laquelle un État est intervenu,
ce qui d u reste est dit dans l'alinéa r de l'article 58.
E n effet, ces complications de procédure pourraient devenir très grandes si, la procédure orale déjà commencée,
une requête en intervention était encore recevable,
comme le prévoit quand même l'alinéa 2 de l'article 58.
Mieux vaut' supprimer cet zlinéa. Le delai pour l'intervention paraît assez long lorsqu'il est fixe jusqu'à I'ouvertiire de la procédure orale, comme le fait la régle
géniirale de l'alinéa I de l'article 58. Au cas où Ia
requête en intervention serait communiquke au Greffier
peu de temps avant l'ouverture de la procédure orale,
il y aurait lieu pour Ia Cour ou pour le Président de
renvoyer la date d u commencement de la procidure
orale conformément à l'article 33, alinkas z e t 3, du
Règlement. 11 y a lieu de rappeler que la proposition
de supprimer l'alinPa 2 de l'article 58 a été rejetée en
1926. Peut-Btre la Cour ne s'est-elle pas rendu suffisamment compte alors d u fait que cet alinéa ne cadrait
plus avec la dernikre phrase de I'article 59, qui avait
été ajoutée dans cette même année 1925.
1,es observations qui prkc&dent donneraient lieu à la
rédaction suivante des articles 58 e t 59:

INTERVENTION.

L'article 58 e t l'article 59, alinéas I L 3, dkveloppent
l'article 62 du Statut. Ce? deux dispositions fixent la
procédure par Iaquelle un E t a t qui désire intervenir dans
une affaire peut devenir, par décision de la Cour, partie
dans cette affaire. L'article couvre I'intervention tant
principale qu'adhesive.
L'alinéa 4 de l'article 59 ajoute quelques dispositions
sur la façon selon laquelle l'État intervenant, qui est
maintenant devenu partie en cause, doit collaborer dans
Ia continuation de l'affaire.
11 paraît qu'il serait plus clair si tout ce qui a trait
au développement de l'article 62 du Statut, par conséquent tout ce qui se trouve actuellement avant le dernier alinéa d e l'article 59. &tait réuni dans IJart.iclc 58,
tandis que lrarticle 59 serait
à la
faqon suivant laquelle l'État intervenant doit collaborer
dans la continuation de l'affaire.
La prockdure en admission à l'intervention comporte
deux pliases: une procédure écrite et une procédure
(art. 59). Si maintenant on compare les alinéas 3 et 4,
on arrive A la c o n c ~ u ç i oque,
~ si la requête en interventien n'est pas
son admission par la cou;. est
considérée
une pure
de forne, puiique,
en attendant cette admission, le Président fixe des &lais
pour la présentation de mémoires quant au fond! On
pourrait partant poser la question de savoir si, au cas
où la requête en intervention n'est pas ,-onteStbe, on ne
devrait
renoncer la procédure orale sur I~ q u e ~ t i o n
de lpadmission. L~ ~
~a
~ cru que ~des
cas
se présenter
I~~ deux parties, pour une
raiçbn I,olitiqiie ou autre, ne désireraient pas contester
la reqiiête eri intervention, tandis que la Cour
qu'un intérêt d'ordre juridique ne serait pas en cause
uour l'État a i ~ idésirerait intervenir. Pour un tel cas.
;ne pocédure orale parait indispensable.
Comme il a été dit, le dernier alinéa de l'article 59
traite de la facon seIon laquelle l'État intervenant, devenu
partie en cause, doit collaborer dans Ia continuation de
l'affaire. Mais, A cet égard, l'alinéa ne s'occupe que d'une
seule hypothése, savoir celle que la requête en intervention n'a pas été contestée et que la Cour n'est pas réunie.
JAJa1inéane dit rien pour les hypothèses que la requête
a été contestée et que la Cour est réunie. 11 parait que
l'alinéa deviendrait plus clair s'il envisageait en premier
lieu ces hypothéses-là.
En outre, on ne voit pas pourquoi I'alinéa 3 ne prévoit
pas une réplique et une duplique.
Enfin, eu égard à la permanence des sessions instituée
par le Statut revisé, la dernière phrase du dernier alinéa
ne saurait être maintenue dans sa forme actuelle.
11 n'a pas paru nécessaire de dire quelque chose sur
la part que l'État admis à I'intervention prend :i la
procédure orale dans l'affaire à laqiielle il est intervenu.
Or, par la décision de la Cour, I'Etat intervenu est
deveiu partie dans cette affaire, et tandis qu'il était
nécessaire de prévoir la question des délais pour les
Ccritures en ce qui regarde la partie intervenante, les
articles 43 à 56 du Reglement sur la procédure orale
s'appliquent sans autre à 1'Etat qui est intervenu.
It ressort de ce qui vient d'être dit que les cornplications de procédure auxquelles donne lieu une requ&te

(14 MARS 1934)

((
A ~ t i d e 5 8 . - Toute requête à fin d'intervention,
aux termes de l'article 62 d u Statut, est communiquCe
au Greffier au pIus tard avant l'ouverture de la procédure
(( La, requête visée à I'articIe
précédent contient : *
I) la
de
2) ltexpos"es
raisons de droit et de fait justifiant
l'intervention ;
3) le bordereau des pieces à l'appui, qui sont annexées.
K La requête est immédiatement communiquée aux parties, qui font parvenir au Greffier leurs observations
k i t e s dans le délai fixé par la Cour, ou, si elle n'est
Par le
Ir Lesdites
observations sont communiquées ?I l'J?tat
qui désire intervenir ainsi qu'aux parties.
K L'incident est inscrit à. l'ordre d u jour d'une audience,
à ~tous les ~
dont i la date et
communiquées
~ l'heure sont
~
i
intéressés. Toutefois, si les parties, dans leurs observations écrites, n'ont pas contesté la requête en intervention, la Cour peut décider que la ~liscussion orale de la
requête n'aura Pas lieu.
(( La
Cour statue sur la reciuête par un arrêt.

1

n Artidc 59. - S i la Cour admet l'intervention, elle
fixe, à la demande de l'fitat intervenant, les dé!ais dans
lesquels cet État est autorisé à déposer un mernoire sur
le fond et dans Iesqucls les autres parties pourront
répondre par des contre-mémoires ; il en est de même
pour la réplique et la dupIique. Lorsque la Cour n'est
pas réunie, les délais sont fixés .par Ie Priisident.
ii Au cas oii la Cour n'aurait pas encore statué sur
I'intervention, tandis que la requête en intervention n'aurait
pas Pté contestée par les observations écrit.es des parties,
le Président, si la Cour n'est pas réunie et sous réserve
cle toute décision ultérieure qu'elle pourrait prendre
A l'admission de la requête, peut fixer, B la deman e de
lll?tat requérant, les délais visés à l'alinéa précédent.
Dans les cas vises aux deux alinéas précédents, les
délais coïncideront autant que possible avec Ies délais
dkjà fixCs dans l'affaire à laquelle se réfSre I'intervention,
et ils ne s'étendront pas au delà d u commencement de
Ia procédtire orale dans cette affaire. »

Tan

(<

L'article 63 du Statut traite d'un cas d'intervention
spécial, où l'intérêt d'ordre juridique justifiant I'intcrvention est constitilé par le fait que l'État intervenant
est fitat contractant d'une convention dont l'interprétation est en caiisc. Ce fait à lui seul suffit poix justifier
l'intervention, de sorte que l'arrêt. de la Cour pour statuer sur la requête en intervention, a n e t nécessaire dans

.
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le cas génkra1.de I'article 62, n'est pas nécessaire dans le
cas spécial de l'aiticle 63.
D'autre part, tandis que, aux termes des articles 58
et 59 du RPglement, l'État intervenant devient partie à
l'affaire dans laquelle il est intervenu, l'article 60 ne
considére pas l'État intervenant comme partie en cazise
(voir le « aux parties o dans Ia derni2re phrase de l'article Go). E t cela s r comprend. Or, l'Etat intervenant dans
le cas de I'article 60 du Règlement a un intérêt d'ordre
~nridiqiienon pas dans l'affaire en cause dans son intégralité, mais seulement dans !'interprCtation de la convention
sur Iaq!ieIle le compromis ou la requEte se fonde ii,
le dit
,je lJaïticle G ~ et, ce
seulement au cas o~
devant la coiIrne viserait ailtre
&ose que )'interpr-&-ation de la c~nventjon en qiiestion.
que l'intérêt d'ordre juridique de I ' f t a t intervenant
s'étendrait à l'ensemble de l'affaire.
Le fait qiie l'État intervenant, en vertu de l'article 60
di1 Rcglement, ne devient pas partie en cause, n'exclut
pas le droit pour l u i de prendre part a l~échanqe de
(,
lJinterprktation de la
en
cause i ~ , comme le dit l'alinéa 3 de l'article ho.
Pour cet échange de vues, l'article 60 distingue pour
l'État intervenant un ic niémoire
des (, observations .;,
(apparemment Ccrites), et, si la Cour l'autorise, une
réponse orale. Probablement, le m6moire II et les (! observations IJ visent le même document ; en tout cas, lin
seul document semble suffire.
Il ne parait pas nécessaire d'insérer dans le Rhglela praticlue
prévues à
de l'article 60, pratique qui se trouve consignée à la
page Brg, sous 3, de la
,-refier de juin rg33
(Distr'. 2948).
II ressort de ce qui pr4cCde que les alinéas 2 et 3 de
l'article 60 pourraient être libellés plus clairement de la
façon suivante :
((

« Le Greffier prend les mesures nécessaires pour permettre 5 l'État intervenant de connaître les documents
de I'affaire, pour autant qu'ils concernent l'interprétation
de la convention en cause, et de soumettre i la Cour
ses observations écrites à ce sujet dans un délai à fixer
par la Coiir ou, si elle n'est pas réunie, par le Président.
o Lesdites observations sont communiquées aux parties
et peuvent être débattues par elles lors d'une audience
dont la date et l'heure sont communiquées à L'État intervenant ; la Cour peut autoriser celui-ci à répondre. JI

(14MARS 2934)

ne se trouvait pas encore liée. Une fois l'instance liée,
un désistement unilatéral ne paraît pouvoir terminer la
procédure que lorsque la partie adverse ne s'y oppose
pas, e t elle devrait se prononcer à cet égard dans un
délai à fixer par la Cour ou, si celle-ci n'est pas réunie,
par le Président.
Les observations qui préchdent puurraient donner lieti
A une légère modification de I'alinea 2, de même qu'A
un nouvel aIinea 3. Ces deux alinéas aurajent la teneur
suivante :
(( Si, dans une
affaire portke devant la Cour soit par
compromis, soit par requête, les parties, d'un commun
accord, notifient par écrit à la Cour qu'elles renoncent
pourmivre la procédure? la Cour prend acte de

'

,,

r e ~ d F ~ a ~ ~ ; r e ~ t ~de,nt~ n ~ ~ ~ ~ d ~ a i
Pa'
la partie demanderesse peut
par
écrit à la Cour qu'elle renonce d poursuivre la procédure.
Si, au moment où la Cour recoit cette notification, la
partie défenderesse n'a pas encore fait acte de procédr~re,la Cour prend acte de cette renonciation et en
donne communication à la partie défenderesse, par quoi
la, procédure ])rend fin. s;,a11 moment indiqué, ia ~ a r t i e
defenderesse n déjà fait acte de procédure, la Cour 011,
si elle n'est pas réunie. le Président fixe lin délai dans
lequel la partie défenderesse doit se prononcer sur la
question <e savoir si elle ne s'oppose pas à la renonciation. Au cas ou elle ne s'y oppose pas, la Cour prend
acte de ce fait et en donne communication h la partie
demanderesse, par quoi la procédure prend fin. Au cas
où la partie défenderesse s'oppose à la renonciation, la
procédure continue. 11
Les deux matières traitées dans I'article 61 ne sont
Accord II. Mieux
pas clairement indiquees par l'en-tête
Accord et Renonciation ii.
vaudrait
Tant en 1922 qu'en 1926, la Cour s'est 0ccupci.e de la
question de savoir si l'article 61 devrait meiitionner les
jugements d'accord ; les deux fois le résultat fut négatif.
II semble que la Cour polirrait de nouveau adopter ce
point de vue et rester partant libre, en matière de jugement d'accord, de statuer dans chaque cas d'esphce.
Il n'y a pas lieu non plus d'insérer dans I'article 61 des
dispositions concernant la suspension de Ia procédure.
Or, la faculté pour la Cour de prolonger des délais, faculté
prévue à I'article 33 du Règlement, suffit.
((

((

ACCORD.

L'article 61 du Règlement a trait
deux façons de
terminer une procédure autres que !'a;rr&t e t non prévues
au Statut.
Les parties peuvent, en premier lieu, tomber d'accord
sur la solution à donner au litige; dans ce cas, la Cour
donne acte de l'accord intervenu et la procédure est
terminée. C'est là le cas visé au premier alinka de l'article 6r,
qui ne semble avoir besoin d'aucune modification.
En second lieu, les parties, sans tomber d'accord sur
la solution à donner au litige, peuvent, de commun
accord, mettre fin à la procédure en d6clarant qu'el1es
renoncent a Ia poursuivre. La Cour prend acte de cette
renonciation et la procédure prend fin également. C'est
là le cas visé au second alinka de l'article 61, qui est
IibeIlé d'une façon large, de sorte qu'il couvre les procédures commencdes tant par compromis que par requ@te.
Tandis qu'une procédure par compromis ne saurait se
terminer que par une renonciation decidée d'un commun.
accor*d, la question se pose de savoir si une procédure
par requkte ne devrait pas pouvoir prendre fin, A côté
d'une renonciation par commun accord, par desisternent
ünilat6ral. La Cour a admis un te! désistement unilatéral dans l'affaire sino-belge, lorsque la partie adverse
n'avait fait aucun acte de procedure, de sorte que l'instance
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L'article 66 du Règlement dkeloppe l'article 60 du
Statut en ce qui concerne l'interprétation d'un arrêt de
la Cour, de même que l'article 61 du Statut concernant
la revision d'un arrêt. Mais l'article 66 du Reglement
-.'en occupe en ordre inverse, ce qui provient du fait que
la partie de l'article sur l'interpretation n'a été insérée
qu'en 1926.
La partie de l'article 66 qui a trait à ta revision
d'arrêts n'a jamais été appliquée, et l'insertion de la
partie concernant l'interprétation d'arrêts a eu Iieu sur
la base de la pratique de la Cour.
Une modification pourrait Stre envisagée.
E n effet, ta suppression de la derniére phrase d u
paragraphe 3, portant : Dans tous les cas l'article 13
du Statut est applicable », devrait etre envisagée. Une
demande en revision peut être introduite presque dix
ans après l'arrêt, et une demande en interprétation peut
toujours être introduite. Cette constatation semble suffire
pour illustrer les difficultés pratiques auxquelles peut se
heurter l'application de cette disposition. Mais, à part
cela, la derni6re phrase de l'article 13 du Statut, qui est
apparemment visée dans I'article 66 d u Xcglernent, dit
qu'après leur remplacement les membres de la Cour
continuent de connaître des affaires dont ils sont déjA
sais-sis. Eh bien, au moment oii une demande en inter((
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prétation ou en revision est introduite, la Cour ne se
trouve pas d6jh saisie de ces affaires-là, et il y a lieu
de se demander si la Cour est même compétente pour
élargir dans son Riiglement les exceptions à la troisiPme
phrase de l'article 13 du Statut, portant que Ies membres
de la Cour restent en fonction jusqu'à leur rempIacement.
ACTION RECONVENTIONNELLE.

Une étude approfondie de la question de l'action reconventionneIle (art. 40 du RégIement) a amené la Commission à estimer u'il serait préferable de laisser, comme
par le passé, le !iiveloppement de l'institution de l'action
reconventionnelle A la jurisprudence de la Cour.
La Commission ne recommande qu'une seule mise au
point de l'article 40, alinéa 2, sous 4, du Règlement.
Lorsque cette disposition parle de II contre-mémoires »,
elle vise la procédure tant par compromis que par
requête, tandis qu'une demande reconventionnelle nelpeut
être introduite que dans la procédure par requête. C'est
pour cette raison que la Commission propose de libeller
la disposition en question de Ia façon suivante:
ir

Les contre-mémoires comprennent :

IO

2O

....

....

3 ....
4 O des conclusions fondkes sur les faits énoncés ; lorsque

(15 MARS 1934)
OBSERVATION FINALE.

Au fur et à mesure que la pratique de la Cour se
développe, s'accroît également le nombre des points par
rapport auxquels la question peut être posée de savoir
si oui ou non on devrait !eur consacrer une disposition
spéciale. Il suffit d e parcourir la note hautement intéressante du Greffier de juin 1933, citée dkjijà pliis haut,
pour se convaincre que Ie Réglernent rle la Cour deviendrait extrêmement long si l'on voulait y faire figurer
sous forme de regles générales toutes les hypothhses auxquelles la Cour, dans l'accornplissernent de sa tâche, a
donné une solution pratique. D'autre part, il serait à
craindre qu'une telle reglementation minutieuse ne risquât dans certains cas de lier trop la Cour, abstraction
faite de l'impossibilité de prévoir toutes les hypothéses
possibles. Mieux vaut, semble-t-il, lin Reglement qui
contient tout ce qui paraît indispensable, et dans 1e
cadre duquel la Cour garde toute liberté de prendre des
décisions qui ne sont pas prévues ifisis verbis par Ie
Règlement, pourvu, naturellement, que ces décisions
n'enfreignent pas celui-ci. C'est du reste de cette façon
qiie la Cour a toiijours compris sa tâche ; mais il pourrait ne pas être inutile d'exprimer cet état de choses
dans une disposition expresse, qui pourrait trouver sa
place dans un nouvel alinéa 2 de l'article 32 du Règlement.

-0

l'instance est introduite par requête, ces conclusions
peuvent comprendre des demandes reconventionnelles,
pour autant que ces dernières rentrent dans la compétence de la Cour. ii

I I I . - PROPOSITION DE LA TROISIÈME
COMMISSION POUR L'ARTICLE 32

APPEL.

Dans l'affaire de l'appel contre une sentence du Tribunal arbitral mixte hungaro-tchécoslovaque (Université
Peter PAzmPny ci État tchécosIovaque), la Cour s'est
longuement occupiie de l'appel. Mais il paraît douteux
si l'arrêt dans cette affaire offre une base empirique suffisante pour une ajoute a u Ritglement en ce qui concerne
la matiere de l'appel.

Dans toiis les cas non prévus par ce Règlement, la
Cour décide en s'inspirant des principes généraux de
procédure reconnus par les nations civilisées.

Distr. 3141
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1. - La Cour, en février 1931, décida de mettre en
concordance Ies textes du Règlement avec la pratique
de la Cour et de procéder à cet effet à la modification du
Règlement dans une session ultérieure. C'est en vue de
cette revision que pIusieurs commissions ont été constituées, et la quatrième Commission a été chargée de
rédiger un projet sur les modifications nécessaires à introduire en matière consultai ive.
La quatrième Commission, composée de MM. KeIlogg,
Président, Schücking, Vice-Président, van Eysinga e t
Negulesco, a désigné le soussigné comme rapporteur. Un
projet d'amendement des articles 71-74 du Règlement
fut présenté devant cette Commission par M. Negulesco.
Ce projet fut discuté et admis en première lecture (Distr.
2327, 1931) et, après certaines modifications, fut admis
en deuxième lecture.
La décision de la Cour de procéder à la revision des
dispositions réglementaires en matière d'avis consultatif
est de la plus grande importance. Les États qui cornparaissent devant elle ont le plus grand intérêt à voir
proclamer par des dispositions réglementaires ce qui est
déjà consacré par la pratique de la Cour, et cela d'autant
plus que, dans certains cas, les Btats doivent exercer
certains droits dans des conditions spécialement déterminées 2.
11 est nécessaire pour l'intelligence de cette difficile
matière, qui a subi depuis la création de la Cour des
modifications profondes, de suivre pas à pas toutes les
phases successi~~es
qui ont conduit la Cour à rapprocher
de plus en plus cette procédure de ia procédure contentieuse.
II. - L'article 14 du Pacte donne à la Cour deux
compétences, l'une contentieuse, l'autre consultatii.re :
« Article 14. - Le Conseil est chargé de préparer
un projet de Cour permanente de Justice internationale et de le soumettre aux Membres de la Société.
Cette Cour connaîtra de tous différends d'un caractère international que les parties lui soumettront.
Elle donnera aussi des avis consultatifs sur tout différend ou tout point, dont la saisira le Conseil ou
l'Assemblée. »

La compétence contentieuse, qui investit la Cour du
pouvoir judiciaire. de statuer sur des différends internationaux que les parties lui soumettront, n'a donné naissance à aucune difficulté, car le Statut, par de nombreuses
dispositions, a assuré la bonne marche de la fonction
judiciaire de la Cour, tandis qu'il garde un silence absolu
sur la fonction consultative, qui est une innovation
récente, introduite par le Pacte, pour permettre au Conseil
ou a l'Assemblée de pouvoir s'adresser à la Cour et de
lui demander un avis consultatif.
La matière des avis consultatifs soulève une série de
questions de la plus grande importance. Parmi elles, il
en est deux qui dominent toute la matière. La premiere
est celle de savoir si la Cour, en donnant un avis consultatif, remplit cette fonction comme organe judiciaire
ou si, au contraire, elle est un simple conseil juridique

' Distr. 7.990.
' Voir p. 792, n o );XV -

du Conseil ou de l'Assemblée. La seconde question est
celle de savoir si une distinction doit être faite, en vertu
de l'article 14 du Pacte, entre les avis sur un point n
et les avis sur un n différend ».
En ce qui concerne cette dernière question, la Cour
a considéré, depuis son existence jusqu'en 1927, qu'il
ri"
a aucune distinction à faire entre ces deux sortes
d'avis. Nous examinerons plus loin les conséquences qui
découlent de la nouvelle disposition introduite, en 1927,
dans l'article 71 du Règlement. Pour répondre à la première question, celle de savoir si la Cour, en donnant un
avis consultatif, remplit cette fonction comme organe
judiciaire, il est nécessaire d'examiner les travaux préparatoires du Pacte, d u Statut e t di1 Règlement.
III. - La première rédaction du Pacte du 14 février

1919 ne mentionnait pas les avis consultatifs.
Le texte admis par le président Wilson et lord Robert
Cecil, le 18 mars 1919,reconnaissait à la Cour la cornpétence pour
entendre et juger » (to hear and deter9ni?ze) toute question que les parties lui soumettraient en
vue d'une décision arbitrale, ainsi que toute question
qui lui serait soumise par le Conseil exécutif ou par
l'Assemblée l. Cette rédaction manquait de clarté et de
précision ; elle paraissait ne contenir aucune disposition
relative aux avis consultatifs & cause de l'expression
« tu hear and determine II, qui implique le pouvoir de
décision ët q u i semble s'appliquer même aux questions
qui seraient soumises a la Cour par le Conseil ou 1'Assemblée, ce qui, dans ce dernier cas, donnait l'impression
que le Conseil ou l'Assemblée pouvait imposer aux parties l'arbitrage obligatoire.
Lord Robert Cecil, l'un des auteurs de la proposition,
précisa, lors des pourparlers qui eurent lieu avec les
représentants des pays neuires, les 20 e t 21 mars rgrg,
que, d'après le projet du Pacte, le Conseil ou 1'Assernblée pouvait ne pas résoudre le différend et le soumettre
pour avis à la Cour
L'amendement proposé par M. Larnaude, déIégué français, pour l'article 14 du Pacte, se heurtait aux mêmes
objections, car il proposait de donner à la Cour la « cornpétence pour entendre et juger: a) toute question qui
lui sera soumise par le corps des délégués ou par le
Conseil exécutif ; 6) toute question surgissant de l'interprétation du Pacte établissant la Ligue ; c) tout différend
que, avec l'assentiment de la Cour et du Consei! exécutif, l'une quelconque des parties désirerait lui voir
soumettre ».
La lettre a ) de cette proposition fut admise sans difficultés ; elle était presque identique celle présentée par
M. le président Wilson et lord Robert Cecil. La lettre c)
fut modifiée dans le sens que le consentement des deux
parties était nécessaire. La lettre 6) fut supprimée pour
Le motif ue l'interprétation du Pacte doit être réservée
au Conse' .
I l appartenait au Comité de rédaction, nommé le
26 mars 1919 à la suite des entretiens entre sir Cecil
Hurst et M. Miller, de trouver la formule qui devait
finalement être admise par la Conférerice.
La compétence de la Cour en matière contentieuse et
la compétence en matière consultative sont exprimées
par le texte dans deux phrases distinctes. Et, pour ne
plus donner l'impression que le Conseil ou l'Assemblée
pouvait imposer aux parties l'arbitrage obligatoire, le
Comité de rédaction spécifia que, même en cas de
((

))

((

S

Ce texte était le suivant :
The Executive Council shall formulate plans for the establishment of a Permanent Court of International Justice and
this Court shall, when established, be competent to hear and
determine any matter which the parties recognize as suitable for
submission to i t for arbitration under the foregoing Article, and
also any issue referred to it by the Executive Council or Body
I

a

of Delegates.
a

B

Kluyver, Documents oj the Leugw of

Nations, p. 177.
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différend acti~ellernentné, le Conseil ou l'Assemblée pouvait saisir la Cour pour avis.
Le texte de I'article 14 du Pacte met en relief que la
Cour, même dans l'exercice de sa fonction consultative,
restait un organe judiciaire indépendant, ayant ses
règles de procédure, et qu'elle ne sera pas un simple
conseil juridique du Conseil ou de l'Assemblée. Le Comité,
ainsi que l'observe M. David Hunter Miller, remplaça
h s mots to advise zlpon i l , qui figuraient dans le t ~ x t e
antérieur de la délégation britannique et qui se réfèrent
à une fonction consultative, par l'expression i( The
Court muy also g.ivs advtsovy opinions i), laquelle se réfère
à l'exercice de la fonction judiciaire l.
((

IV. - On a trouvé quelques analogies entre la procedure pour avis devant la Cour e t les attributions consultatives du Comité judiciaire du Conseil privé du Roi de
Grande-Bretagne, lequel, aux termes de l'acte de 1883,
doit faire réponse à Sa hfajesté le roi d'Angleterre sur
les questions de droit que ce dernier peut lui soumettre
ii for Itear.ing and conside~ationii.
Aux États-Unis d'Amérique, Ia Cour suprême des ÉtatsUnis a montré dans l'affaire Genet, en 1793, qu'une cour
de justice ne peut pas donner des avis sur des points
abstraits qui pourraient plus tard etre déférés à son
jugement, car cela ne cadre pas avec le caractère d'organe
judiciaire dont la mission est de trancher les différends
par des décisions obligatoires et définitives.
Dans certains États particuliers, des dispositions constitutionnelles américaines, inspirées d e la tradition britannique, ont consacré le système des avis consultatifs. C'est
ainsi que I'article 2 de la Constitution de Massachu.tts
permet au gouverneur ainsi qu'au pouvoir législatif de
prendre l'avis des juges de la Cour suprême de Justice
sur des questions de droit importantes et dans des circonstances graves JI. Mais, toutes les fois qu'un avis, est
demandé, il est toujours indiqué que, l'avis est donné
par les juges et non pas par la Cour elle-même P.
C'est sans doute sous l'influence de ces objections
formulées à l'encontre de la fonction consultative d e
certaines juridictions internes que furent présentées
quelques critiques contre la fonction consultative de la
Cour permanente de Justice internationale.
((

V. - La question des avis consultatifs a égaiement
préoccupé le Comité de juristes. E n s'inspirant de l'article 14
du Pacte,. qui attribue à la Cour le pouvoir de donner
des avis consultatifs sur un u point 1) ou sur un différend ii, le Comité chercha à réaliser, dans l'article 36: du
projet de Statut, une certaine 'différence entre les deux
sortes d'avis en faisant varier la composition de la Cour
pour leur examen. Voici la teneur dudit article 36 : .
« La Cour donne son avis sur tout point ou diffLrend
d'ordre international qui lui est soumis par le Conseil
ou 1'Assemblée.
(iLorsque la Cour donne son avis sur un point d'ordre
internat ional indépendamment de tout différend actuellement né, elle constitue une commission spéciale de trois
à cinq membres.
« Lorsqu'elie donne son opinion sur une question qui
fait i'objet d'un différend actuellement né, elle statue
dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'un litige
porté devant eue. ii
M. de Lapradelle précisa devant le Comité de juristes
différend )i et un
point .» ;
la différence entre un
tandis que le « différend ii se rapporte à un conflit actuel
porté devant le Conseil ou l'Assemblée, le (( point II est
une question théorique en dehors de tout c o d i t . Un avis
sur un (( point ii peut être résolu par un nombre restreint
de juges; tandis qu'un avis sur un « différend
doit

être examiné par la Cour dans la même composition
quieri matière contentieuse.
M. de Lapradelle donnait le motif de ces différences '.
Quand il s'agit d'un avis sur un (i point ii, c'est-à-dire
d'un avis sur une question posée à la Cour Zn abstracto,
en dehors de tout conflit, la même question pouvant
revenir devant elle in concreto, on doit lui laisser la
liberté présente de se prononcer sans être obligée par la
suite de se (( contredire ou de se répéter II, et c'est pour
cette raison que la constitution de la Cour pour avis
doit être alors réduite à trois ou cinq de ses membres,
c'est-à-dire être différente de sa composition normale pour
rendre des avis in concreto :
CC Par cela même que l'avis de la Cou:
aura été i?z
abstracto purement consultatif, il importe qu'au moment
où l'affaire revient devant elle in concredo, la Cour ne
soit pas liée par l'opinion précédemment exprimée par
elle : sans quoi l'avis ne serait plus consultatif. Pour
éviter de mettre la Cour dans l'obligation ou de se
contredire ou de se répéter, il importe de la constituer
d'une maniére différente et, pour cela, de la réduire,
dans l'exercice de cette attribution, à quelques-uns seulement de ses membres, trois à cinq, suivant l'estimation
de son règlement intérieur. ))

Au contraire, quand la question pour avis porte sur
un différend ii actuellement né, la Cour, pour donner
son aviç in concreto, doit avoir la même composition que
cdle qui est prévue par I'article 25 du Statut en riiatière
d'arrêts, c'est-à-dire que l'avis doit être rendu par la
Cour in plenum. Et, du moment que c'est un différend
qui est porté devant la Cour. ainsi composée, cela doit
conduire à permettre aux parties d'avoir un juge national sur le siège et de faire valoir les preuves et les
moyens de la même maniére que dans une affaire portée
devant la Cour 'par voie de requête unilatérale ou par
voie de compromis :
((

« Dès l'instant où il s'agit d'un différend actuellement
né, la Cour devra donc statuer de la même manière que
s'il s'agissait d'un litige porté devant elle, c'est-à-dire en
laissant monter, S la demande des parties, un juge de
leur nationalite sur le siège, et en permettant aux parties de faire valoir les preuves et moyens de la même
manière que dans une affaire portée directement devant
elle par les plaideurs. »

((

((

((

))

David Hunter Miller, The Dvafting of the Covenant, 1, p. 406.
Manley Hudson, "Advisory opinions of nationd and international Coztuts", Hawavd Law Reuiew, vol. S X X V I , 1924, p. 9 7 7 .
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VI. - Le projet de la Cour permanente de Justice
internationale, préparé par le Comité de juristes, à la
suite des amendements introduits par le Conseil aux
articles 33, 34, 35, 56 et 57 bis, fut déféré à la Première
Assemblée, qui le transmit à son tour à la troisième
Commission pour l'examiner et en référer à l'Assemblée.
Une sous-commission, formée au sein de la troisième
Commission, aborda dans la septième séance l'étude de
l'article 36, et les discussions furent poursuivies dans la
neuvikme séance du 4 décembre 1920.
La distinction entre un (C point 1) e t un u différend ))
semble malaisée à préciser et de nature à donner lieu à
des difficultés d'ordre pratique, et c'est pour cette raison
que fut adopté l'amendement italien présenté par M. Ricci
Busati et qui supprimait la distinction entre les cas
mentionnés au deuxième et ceux mentionnés au troisième paragraphe de I'article 36.
Voici la,nouvelIe rédaction qui fut donnée à cet articIe:
(( Toute
question ou tout différend dont la Cour est
saisie pour avis par l'Assemblée ou par le Conseil peuvent
être soumis par la Cour à une commission spéciale
choisie dans son sein pour la préparation de cet avis.
))

1 Rapport de hl. de Lapradelle, Pvocls-ve~baun d u Comitd de
jmristes, p. 731 ; cf. explications donnCes par M. de Lapradelle
devant le Comité de juristes, p. 5 8 4
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M. Fromageot fit observer que le Comité chargé de retiré leurs voix, elle fut retirée par son auteur l. Cette
préparer la nouvelle rédaction i( a été unanime à reron- proposition tendait A établir une différence entre la comnaître qu'il serait désirable que l'article tout entier fût position de la Cour en niatike consultative e t sa cornsupprimé. E n effet, le Pacte contient, à l'article 14, une position en matikre contentieuse. La Cour a entendu que
disposition aux termes de laquelle la Cour ne peut se la même composition fût adoptée pour sa fonction consulrefuser à donner des avis consultatifs. 11 est donc inutile tative et pour sa fonction contentieuse, e t que, par
de donner une règle au même effet dans le Statut de la conséquent, les dispositions de l'article 25 du Statut
Cour. ii M. Fromageot ajouta que (( la question des condi- fussent applicables en matiére consultative.
;M. Anzilotti proposa que la Cour, dans l'intérêt de la
tions auxquelles est subordonné le pouvoir de la Cour
d'émettre des avis ne rentre guère dans celle de lJorga- paix, pût donner des avis secrets, mais la Cour ne vounisation de la Cour ; or, pour le moment, c'est seulement lut pas consacrer une semblable règle, qui aurait été
cette derni2i-e question qui doit être étudiée r. On passa en contradiction avec le principe de la publicité des
au vote. La suppression de l'article 36 fut décidée l. Cette instances judiciaires 3.
De même, la proposition de Xi. Huber, de procéder à
suppression fut maintenue par la troisiéme Commission
e t finalement par la PremiSre Assemblée, qui adopta à la publication des avis B la fin de la session d u Conseil
l'unanimité, en décembre 1920, le projet présenté par la auquel l'avis a été transmis, fiit repoussée par la Cour
troisierne Cammission.
Le fait que la Cour a repoussé toutes ces propositions
VII. - Le Statut de la Cour adopté par voie de indique qu'elle a considéré que, même en matière consulsignatures du protocole ct de ratification des Puissances tative, elle exerce des fonctions judiciaires. Les proposia pris la forme d'une convention internationale, avec tions et les discussions qui eurent lieu dans cette session
permission d'y adhérer même aux États qui ne font préliminaire montrent en outre l'indécision dans laquelle
pas partie de Ia Société des Nations.
se trouvait la Cour en cette dificile matière.
Le Statut ne contient aucune disposition concernant les
Telles sont les raisons pour lesquelles la Cour inséra
avis consultatifs. Il ne se réfère qu'à la procédure conten- dans les articles 71 à 74 de son Réglernent du 29 mars
tieuse en matihre d'arrêts. C'est donc dans les disposi- 1922 quelques règles de procédure en matikre d'avis.
tions de l'article 14 du Pacte que Ia Cour doit trouver,
Les avis consultatifs sont émis aprks délibération de
en matiére d'avis consultatifs, les bases de ses ,propres la Cour en séance piéni2re. Des opinions dissidentes
pouvoirs. D'ailleurs, les actes préparatoires établissent peuvent être exprimées (art. 71). L'avis est demandé
clairement cette base : lorsque le Conseil nomma le par voie de requ&te adressée à la Cour par le président
Comité de juristes, ce fut en vertu de l'article 14. Le du Conseil ou de l'ilssemblée ou encore par le SecréComité, a son tour, rédigea le projet sur la base de cet taire général de la Société des Nations agissant a u nom
article. La résolution de lJ~ssemb1éedu 14 décembre 1920 du Conseil ou de I'AssemWée (art. 72). Le Greffier notifie
portait également que le Statut a été (( préparé par le la requête aux Membres de la Société des Nations e t
Conseil aux termes de I'article 14 du Pacte P. Si le Pro- aux États mentionnés à l'annexe du Pacte. Une comtocole de signature du 16 décembre 1920 ne fait aucune munication est encore adressée, et cela est d'un caracmention de t'article 14, par contre Ie titre même du tère spécial des avis, c aux organisations internationales
Statut mentionne l'article 14 di1 Pacte : i( Statut dc la susceptibles de fournir des renseignements 1) [art. 73),
Cour permanente de Justice internationale, visé par Enfin, l'avis rendu par la Cour doit être publié (art. 74) S.
I'article 14 d u Pacte de la Société des Nations ». E t
Cette sobriété apportCe par la Cour dans la réglemenI'artic!e premier du Statut proclame : (i Indépendamment tation.de la matière consultative manifeste sa volonti! de
de la Cour d'Arbitrage .... il est institué, conformément pouvoir, dans chaque cas d'espèce, conserver la liberté
à I1artic!e 14 dii Pacte de la Société des Nations, une n4cessaii-e k l'adoption des règles qu'elle jugera opporCour permanente de Justice internationale. ii
tunes, afin de se réserver, après quelques années de pratique, la faculté de revenir sur ces acquisitions et de
codifier le résultat de son expérience.
VIII. - En janvier 1922, la Cour était convoquée B
La Haye en session préliminaire pour procéder, conformément à l'article 30 du Statut, à la rGidaction de son
Rcglement .
L'article 36 du projet du Statut de la Cour, tel qu'il
avait été préparé par le Comité de juristes, ayant été
supprimé par l'i'issemblée de Genkve, il n'y avait plus
aucune disposition dans le Statut relativement aux avis
consultatifs. La Cour se trouva donc en face seulement
de I'article 14 du Pacte pour pourvoir k La rédaction
des nouvelles dispositions.
hl. h,ioore présenta à la Cour un mémoire où il cherche
à démontrer que la fonction consultative ne correspond
pas au caracthre d'organe judiciaire de la Cour. Ida véritable fonction de la Cour de Justice est de rendre des
décisions obligatoires (art. 59 d u Statut!. La charger de
donner de simples avis dénubs de toute force obligatoire,
c'est porter atteinte à son prestige. Cette critique, qui
s'adressait plutôt au Pacte, devait être démentie par
l'œuvre accompIie par 13. Cour dans Ies onze premikres
années de son existence.
Une proposition de hl. Negulesço f u t admise par la
Cour, en premiére lecture, dans la vingt-neuvihe séance 2,
et finalement, en seconde lecture, deux juges ayant
1
2

Sociélt; des Nalims, Rocummts ïcladi/s Ù l a Cour, 1, p. 156.
Publications de la Cour, Série D, no 2, pp. 162 el sqq.
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Publications de la Cour, Série D, no 2, pp. 162-172.
I d . , p. 160.
VoicjCi le Titre I I . Prom'dr4v~cansdtativ~, du Rkglement d u
24 mars 1922 :
a Article 7 1 . - Les avis consultatifs sont émis après délibération par la Cour en séance plénière.
Les opinions dissidentes des juges qui le désirent sont
jointes à l'avis.
Article 7 2 . - Les questions sur lesquelles l'avis consultatif de la Cour est demandé sont exposées à la Cour par
une requste écrite, signée soit par le président de l'Assemblée
ou par le président d u Conseil de la Société des Nations,
soit par le Secrétaire général, de la Société agissant en verta
d'instructions de l'Assemblée nu du Conseil.
La requête formule. en termes prCcis, la question sur laquelle
l'avis de la Cour est demandé. Il y est joint t o u t document
pouvant servir à élucider la question.
Articl8 7 3 . - 1.e Greffier notifie immédiatement la requête
demandant l'avis consuitatif aux membres de la Cour ainsi
qu'aux Membres de la Société des Sations yar l'entremise du
Secretaire ginéral de la Société, et aux g t a t s mentionnés à
l'annexe du Pacte.
Les organisations internationales susceptibles de fournir
des renseignements sur la question en reçoivent communication.
Article 7 4 . - Tout avis consultatif q u i serait donné par
la Cour, ainsi que la requête à laquelle il répond. sont
imprimés dans un recueil spécial publié sous la responsabilité
du Greffier. P

RAPPORT DE LA. QWATRIÈMECOMMISS~ON

IX. - C'est ainsi qu'en 1926 la Cour, par les rqodifications apportées au Règlement, chercha à consacrer par
des dispositions formelles ce qui était déjà admis par
une pratique constante.
L'article 71, aprés avoir reproduit l'ancienne disposition que les avis consultatifs sont émis par la Cour, en
séance plénière, et que les opinions dissidentes 'sont
jointes à l'avis, ajoute maintenant que Ies juges dissidents peuvent aussi se borner à faire constater leu$ dissentiment. La Cour a voulu que, sur ce point, il n'y ait
pas de différence entre la procédure consultative et la
procédure contentieuse (art. 62 du Règlement). C'est
pour cette raison que la proposition de MM. Weiss et
Loder, qui tendait i supprimer en matière consultative
la faculté pour les juges d'exprimer leur divergence, a été
repoussée par la Cour l.
L'article 72 n'a subi aucune modification. En vert:u de
ce texte, les avis consultatifs sont demandés par voie
de requête signée par le président du Conseil ou par le
de l ~ ~ ~ ~ ou~ encore
~ b l par
é ~lesecrétaire
,
général de la Société des Nations agissant en vertu
d'instructions de l'Assemblée ou du Conseil.
'
Les nouvelles dispositions de l'article 73 contiennent
une importante modification en ce qui concerne la notification de la requête. Tandis que l'article 40 du Statut
dispose que, en matière contentieuse, le Greffier donne
communication de la requête à tous intéressés et en
informe les Membres de la Société des Nations, l'article 73 du Règlement de 1922 proclamait qu'elle sera
adressée non seulement aux Membres de la Société! des
Nations. mais encore à tous les États mentionnés à
l'annexe au Pacte. Les organisations internationales susceptibles de fournir des renseignements en reçoivent
communication. Ces dispositions ne pouvaient s'expliquer
que par le désir d'obtenir plus de renseignements; mais
cela supprimait les États admis à ester devant la Cour
et qui ne faisaient pas partie des catégories précédeptes.
La Cour, pour échapper à ces objections, par une pratique constante, a rendu applicables les dispositions de
l'alinéa I de l'article 73, no r, à tous les É t a t s adniis à
ester devant eue, toutes les fois que la question faisant
l'objet de la procédure consultative est de nature à les
intéresser.
Toutes ces considérations ont conduit la Cour, en 1926,
a modifier le premier alinéa de l'article 73 et à décider
que la notification de la requête pour avis sera adressée
aux Membres de la Société des Nations ainsi qu'aux
États admis à ester devant la Cour.
Les nouvelles dispositions de l'alinéa z de l'article. 73,
no 1, prévoient encore - ce qui était déjà consacré par
l'usage suivi par la Cour - une communication spéciale
et directe qui sera adressée par le Greffier à tout Membre
de la Société des Nations, i tout k t a t admis à ester
devant la Cour, e t à toute organisation internationale
jugée par la Cour ou par le Président, si elle ne siège
pas, susceptible de fournir des renseignements sur la
question. Par cette communication, il est porté à leur
connaissance que la Cour est disposée à recevoir, dans
un délai fixé, des exposés écrits ou même à les entendre
dans une audience publique tenue à cet effet.
Certaines organisations internationales ont été parfois
considérées par la Cour comme susceptibles de fournir
des renseignements; lorsque tel a été le cas, la Cour
leur a notifié la requête pour avis consultatif e t elles
ont été autorisées, par une communication spéciale et
directe, à présenter des exposés écrits, dans un délai
fixé, ou des exposés oraux.
L'article 74 d u nouveau Règlement consacre à l'instar
des arrêts (art. 58 du Statut) le principe de la publicité
de l'avis, avec cette différence qu'il substitue aux agents
des parties le Secrétaire général de la Société des Nations

' Publications
et sqq.

-

de la Cour, Série D, nu
Discussion, pp. 194-198.

2,

addendum, pp. 284

et les représentants des États, des Membres de la Société
des Nations ct des organisations internationales directement intéressées.
L'article 74, alinéa 2, qui correspond à l'article 63
du Règlement, prévoit que l'avis consultatif doit avoir
deux originaux (signés et paraphés), l'un déposé aux
archives du Secrétariat de la Société des Nations et
I'autre dans celles de la Cour ; des copies certifiées
conformes sont transmises par le Greffier aux États,
aux Membres de la Société des Nations e t ailx organisations internationales directement intéressées,
Les dispositions du Règlement revisé ne contiennent
rien qui se référe à l'instruction de l'affaire. Tout est
laissé, en vertu de l'article 30 du Statut, à la libre décision de Ia Cour. Quant a u point de savoir si la procédure est écrite et orale ou seulement écrite, dans quels
délais on doit déposer les mémoires, etc., tout cela est
fixé par la Cour dans chaque cas d'espece l.
-

-

Voici le Titre 2 .
Procédure constlltative, du Rhglement
reYisé le 31 juillet IgZ6 :
(1 Article 71. - Les avis consultatifs sont émis aprés délibération par la Cour en séance plbniére. Ils mentionnent le
des juges
la majorité.
Les juges dissidents peuvent, s'ils le désirent, joindre A
i7a,is de la Cour soit IJexposé de leur opinion individuelle,
soit la constatation de leur dissentiment.
Avfëcla 7 2 . - Les questions sur lesquelles l'avis consultatif de la Cour est demandé sont
% la Cour par
une requSte écrite, signée soit par le président de I'Assemblée ou par le président du Conseil de la Socikté des Nations,
soit var le Secrétaire général de la Société des Nations
agissAt en vertu d8inst&ctions de l'Assemblée ou du Conseil.
La requête formule, en termes précis, la question sur
laquelle l'avis de la Cour est demandé. Il y est joint tout
, document pouvant servir à élucider la question.
AvtPcle 7 3 . - I . Le Greffier notifie immédiatement la
requête demandant l'avis consultatif aux Membres de la
Société des Nations par l'entremise du Secrét-aire général de
la Société, ainsi qu'aux Gtats admis à. ester en justice devant
la Cour.
En outre, à tout Membre de la Société, à tout État admis
i ester devant la Cour. e t à toute organisation internationale
jugée. par la Cour ou par le Président si elle ne siége pas,
susceptible de fournir des renseignements sur la question, le
Greffier fait connaitre, par communication spéciale e t directe,
que la Cour est disposée à recevoir des exposés écrits dans
un délai à fixer par le Président. ou à entendre des exposés
oraux au cours d'une audience publique tenue à cet effet.
Si un des Etats ou des Membres de la Société mentionnés
au premier alinéa du présent paragraphe. n'ayant pas été
l'objet de la communication spéciale ci-dessus visée, exprime
le désir de soumettre un exposé écrit o u d'être entendu, la
Cour statue.
2. Les États, Membres ou organisations qui ont présenti.
des exposés écrits ou oraux, sont admis à discuter les exposés faits par d'autres États, Membres e t organisations, dans
les formes, niesiires et délais fixés, dans chaque cas d'espèce.
par la Cour, ou, si elle ne siège pas, par le Président. :l cet
effet, le Greffier communique en temps voulu les exposés
Ccrits aux États, Membres ou organisations qui en ont euxmemes présentés.
Arliclû 74. - L'avis consultatif est lu en audience yublique, le Secrétaire général de la Société 'des Nations e t les
représentants des c t a t s , des Membres de la Sociét6 e t des
organisations internationales directement intéressés étant
prévenus. Le Greffier prend les mesures nécessaires pour
s'assurer que le texte de l'avis consultatif se trouve au siège
de la Société entre les mains d u Secretaire général, aux date
et heure fixées pour l'audience i laquelie il e n sera donné
lecture.
L'avis consultatif est fait en deux exemplaires signés et
scellés qui seront déposés dans les archives de la Cour e t
dans celles du Secrétariat de la Société. Des copies certifiées conforn~esen sont transmises par le Greffier aux gtats,
Membres de la Sociétii: ou organisations internationales directement intéressés.
Tout avis consultatif qui serait donné par la Cour, ainsi
que la requête a laquelle il répond, sont imprimés dans un
recueil spécial publié sous la responsabilité du GreMer.
,j
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Le KQlement de la Cour, tel qu'il résulte des modifications qui lui furent apportées en 1926 pour le mettre
en concordance avec la jurisprudence de la Cour, est
caracterisé par deux idees fondamentales: la première,
qui rapproclie les avis et les arrêts, est la proclamation
du principe que, même en mat& coiisultative, la Coiir
exerce ses fonctions judiciaires et que, par conséquent.
l'exclusion de toute activitC secrète est la conditionvitale
de son existence1 ; la seconde, qiii sépare les avis et lcs
arrêts, proclame qu'aucune différence n'existe entre avis
sur ii point ii et avis sur ii différend ii, car tous les avis
ont le caractkre informatif. ils manifestent l'opinion juridique de la Cour sur le cas qui lui a été soumis. Devant
elle. il n'y a pas de parties, même s i . le Conseil ou
l'Assemblée la saisissent d'un différend porté devant eux.
Les dispositions de I'articlc 73 ne laissent plus aucun
doute à cet éqard, car la notification dont il s'agit est
adressée aux h t a t s non pas en qualité de parties pour
poser des conclusions, mais pour ir foiirnir des renseignements sur la question M .

'

x. - Le fait que la Cour, ni en 1922 ni en 1926,
n'a voulu faire une distinction entrc les avis sur n point JI
la nonet les avis sur « différend ii, devait la conduire
application de l'article 31 du Statut en m'atière d'avis
sur différend. Cet <article proclame le principe de la
représentation des b t a t s dans la composition de la Cour.
Les juges de la nationalité de chacune cles parties
conservent le droit de siéger, et si aucune des parties OU
une des parties ne compte sur le siège un juge de sa
nationalité, elles peuvent en désigner U n . La Cour ne
pouvait pas étendre les dispositions de cet article aux
avis sur différend, pour le motif bien simple q u e devant
elle les États intéressés au litige figurent non Pas en
qualité de parties, mais comme de simples informateurs.
La question de l'admission des juges nationails dans
la procédure c ~ n ~ ~ l t a t ls'est
v e présentée plusieurs fois
devant la Cour. A L'occasion de l'avis consultatif sur
l'échange des populations grecques et turques, le Gouvernement turc annonça à la Cour Par télégramme la
nomination d'un juge ad hoc. 11 lui fut répondu que
l'article 31 du Statut ne s'appliquait Pas à la procédure
consultative g. D'ailleurs, el1 l'espèce, les deux Gouvernements n'ayant Pas de juges sur le si&, l'égalité n'était
pas rompue entre les États intéressés.
A I'occasian de l'avis consultatif relatif au différend
entre la Grande-Bretagne et la Turquie dans l'affaire de
X ~ O S S O U ~ , la Grande-Bretagne ayant un juge sur le siége
et 1% Turquie n'en ayant pas, la question de l'égalité
des Etats se posa devant la Cour, mais elle se conforma
à sa jurisprudence antérieure 3.
- En '9'7, la Cour
saisie d'une P
~
de M. Anzilotti tendant à rendre les dispositions de
l'article 31 du Statut applicables en matière d'avis sur
différend *. Cette proposition fut formiilée à l'occasion

.

1 Une id& divergente a
exprimée par 31, Altamira dans sa
proposition ciu 4 septembre 1923, h~ Moore, dans un Cornmentaire D de cette proposition, combattit les idées exprimées par
LI. Altamira (voir. les notes de XIAI. Altamira e t kloorc dans les
I'ublicutions de la Cour. Série D, pp. 293-296). En juin 1926,
3 : . Altamira retira sa pro~iosition (Publications de la Cour, Série D,

p.

2631.

Publications de la Cour, Série B, no ro.
Id.. no 12.
En 1926, lors de la revision d u Régiement, les propositions
de MAI. Anzilotti, Huber et Beichmann, tendant à rendre spplicables aux avis sur différend les dispositions de I'article j r du
Statut pour permettre aux États parties ait différend et qui se
trouvent devant la Cour d'avoir un <iuee
national sur le siège.
"
u .
furent repoussées par la Cour sur le motif que. en mati&re d'avis.
n'ayant pas de parties devant elle, on ne pouvait pas. par analogie, faire application des dispositions de cet. article. (Publications de la Cour, Série U, no 2 , addendum : proposition de
II.' Anzilotti, pp. 267-268 ; celle de M. Huber, pp. 253-259 ;
celIe de M. Beichmann, p. 277 ; pour la discussion, pp. 185-194.)
a

de l'affaire du Danube, qui se présentait dans des
conditions de flagrante inégalité. Dans la composition de la
Cour entraient trois juges appartenant aux trois ays
ayant le rnéme intérét. tandis que le quatrième %at,
qui avait un intérêt contraire, n'avait pas un juge4 de
ça nationalité. Pour que le juge national de cet b t a t
pût siéger, il fallait étendre aux avis sur différends
l'application de l'article 31 du Statut prévue en matière
d'arrêt. C'est à la suite de cette proposition que la
Cour édicta la nouvelle disposition qui forme le deuxième
alinéa de l'article 71 du Règlement l .
Nous examinerons plus loin la nouvelle disposition et
les conséquences qui en découlent.

XII. - Le

II

mars 1929, le Cornite de juristes, réuni

L Genève pour procéder à la revision du Statut en
vertu de la résolution du Conseil des rq et 14 décembre

1928, sous la présidence de M. Scialoja e t plus tard
sous celle de son vice-président, le jonkheer van Eysinga,
termina ses travaux le 19 mars suivant.
D'une façon générale, le Comité s'est inspiré, dans
les propositions présentées, du désir d'assurer les h t a t s
la Cour permanentc de Justice internationale, inçtituée par la Société des Nations, est réeuement un ,
organisme jzLdiciaire, constamment
leur dispoçition
pour statuer sur les différends et présentant taut à la
fois la compétence juridique nécessaire et lrexpérience
des affaires internationales )).
Parmi les propositions présentées figurent celles relatives à la procédure consultative. Voulant faire disparaitre la ]acune qui existait dans le Statut de la Cour
du fait
ne faisait aucune mention de la fonction
consultative, le Comité proposa de consacrer par des
dispositions conventionnelles les principes essentiels en
matière consultative, Les articles 65 et 66 du projet
d u Statut reviçé çont la reproduction des articles 72 et 73
du Règlement. carticle 67 reproduit
la première partie de IJarticle 74 du Rhglement, qui énonce
que les avis consultatifs çont lus en audience publique.
L'article 7 r et la seconde partie de I'article 74 du Règlement n'ont pas été reproduits dans le projet du Statut
revisé, Le seul article introduit et qui ne figure pas dans
le R,AglemeIit eçt l'article 68 du Statut
dont les
dispositions devaient couvrir entre autres, dans la pensée
de leurs auteurs, les dispositions du Statut relatives à
]a compétence de la Corir (dernier al. de l'art. 36) pour
permettre
celle-ci de suivre la solution qu'elle avait
admise dans Inaffaire de la Carélie orientale.
((

XIII. - Le Conseil de la Société des Nations, par sa
résolution du 12 juin 1929, avait décidé de convoquer
polir septembre 1929 une conf6rence des États parties
~
~ internatio~
Statut
de P Cour p ~m a n e n t c~ de Justice
nale pour
la revision du
Cette conférence
réunie
du au I2 seprembre =grci
la
du jonkheer van E,,singa
et a porté 'On
sur le rapport du
de
juristes. Elle a adopté, en matière d'avis consultatifs,
les proposition~ f ~ n t I u l & par
e ~ ce Comité. Le nouveau
chapitre I V du Statut (avis consultatifs) est formé par
les articles 65 à 68. Les articles 65 et 66 sont la reproduction des articleç 7 2 et 73 du R&glement. varticle 67
reproduit la première partie de l'article 74. La seule
disposition nouvellement introduite est ceIle formulée par
68 :
Article 68. - oans l'exercice de ses attributionç
consultatives, la Cour s'inspirera en outre des dispositions du Statut qui s'appliquent en matikre
((

'

La Cour ne fit pas cependant, dans l'affaire du Danube,
application de l'article J I du Statut, car l'absence d'un juge titulaire provoqua la convocation d'un juge supplPant appartenant
a la nationalité de l'État qui n'&tait pas représenté (Publicsteons de la COU+,Skrie B. no 14).

~
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contentieuse, dans la mesure où elle les reconnaîtra
applicables. J)

A l'occasion de la discussion de cet article

', M.

Fromageot (France) demanda qu'il lui fût permis de donner
quelques explications :
avis consultatif 2 la Cour )),
Quand on d m ~ a n d e
M. Fromageot, - ii comme d'ailleurs à n'importe
qui, Pour que cet avis ait quelque valeur, .il est indispensable que la Personne consultée possède tous les
documents éléments d'appréciation.
E n matière contentieuse, lorsqu'il s'agit d'une 'décision à rendre, la procédure est naturellement contradictoire, les deux parties font entendre leurs observations et
tous les éléments d'appréciation sont ainsi donnés aux
juges. II n'en saurait être autrement en matière d'avis
consultatif.
~ o r s ~ u ' odemande
i~
un avis consultatif, pouf que
celui-ci ait quelque valeur, il est indispensable que la
personne consultée ait, aussi bien qu'en matière contentieuse, tous les éléments d'appréciation, qu'elle connaisse
également les arguments de l'une et de l'autre partie,
que chacune lui donne ses preuves. II serait parfaitement
inutile et vain de donner un avis consultatif après
avoir entendu seulement une seule voix. Pour que l'avis
soit utile, il faut entendre les deux parties.
,
fi C'est
pourquoi il est tout naturel de prévoir, dans
le Statut d e , la Cour, qu'en matière d'avis consul$atifs
la Cour ,procédera à tous égards comme en matière
contentieuse.
((

- disait

~

,,,

M. Politis (Grèce) demanda qu'il fût consigné au procès-verbal que l'article 65 devait être compris expressément dans le sens que venait d'indiquer M. Fromageot.
Le Président déclara que l'observation de M. Fromageo t
serait inscrite au procès-verbal et qu'on en tieridrait
naturellement compte. E t , dans Ia lettre du 1 2 septembre 1929 adressée par le jonkheer van Eysinga, le président de la conférence, au président de l'Assemblée ét au
pr.Asideiit de la première Commission, une mention spéciale fut faite relativement aux dispositions de l'article 68 et qui rappelle les paroles prononcées par M. Fromageot =.
Les explications données par M. Fromageot et leur
adoption par la Conférence de 1929 sont d e . la, plus
haute importance. Elles consacrent la diff6rence.entre les
avis sur un
point II et les avis sur un « différend » ;
dans ce dernier cas, la présence des parties devant la
Cour permet à celle-ci d'appliquer les dispositions de la
procédure contentieuse et inême celles qui se r é ~ r e n t
à l'administration des preuves. Les dispositions de l'article G8 du Statut revisé devaient couvrir entre autres les
dispositions d u Statiit relatives 5 la compétence de la
cour

Avticle 66. - I . Le Greffier notifie immédiatement la
demandant l'avis consultatif aux Membres de 1s
SociCtC des Nations par l'entremise du Secrétaire ggneral
de la Société des Xations, ainsi qu'aux g t a t s admis a ester
en justice devant ta Cour.
En outre, à tout Membre de la Société, à tout État admis
i ester devant la Cour e t à toute organisation internatio.
nale, jugés par la Cour ou par le Président, si elle ne siège
pas, susceptible de fournir des renseignements sur la question, le Greffier fait connaltre. par communication spéciale et
directe, que la Cour est disposée à recevoir des exposés
écrits dans un délai à fixer par le Président, ou à entendre
des exposés oraux au cours d'une audience publique tenue
à cet effet.
Si un des Membres de la Société ou des États mentionnés
au premier alinéa du présent paragraphe, n'ayant pas étr!
l'objet de la communication spéciale ci-dessus visée, exprime
le désir de soumettre un exposé écrit ou d'être entendu, la
Cour statue.
2 . Les Membres, fitats ou organisations qui ont présent4
des exposés écrits ou oraux sont admis à discuter les exposes laits par d'autres Membres, États ou organisations, dans
les formes. mesures et délais fixés, dans chaque cas d'espèce,
par la Cour, ou, si elle ne siége pas, par le Président. A cet
effet, le Greffier communique en temps voulu les exposés
écrits aux Membres, Gtats ou organisations qui en ont
eux-mêmes présentbs.

. requête

Article 67. - La Cour prononcera ses avis consultatifs eu
audience publique, le Secrétaire génkral de la Socihté des
Kations et les représentants des Membres .de la Société.
des gtats e t des organisations internationales directement
intéressés étant prévenus.

' Séance

Article 6 8 . - Dans l'exercice de ses attributions consultatives, la Cour s'inspirera en outre des dispositions du Stat u t qui s'appliquent en matière contentieuse, dans la mesure
oh eue les reconnaîtra applicables. *
l

,

~

soit par le SecrPtaire général de la Société agissant en vertu
d'instructions de l'Assemblée ou du Conseil.
I,a requête formule, en termes précis, la question sur
IaqueILe I,avis de
est demandé. II
est joint tout
document pouvant servir à élucider la question.

S I V . - La Dixième Assemblee de la Société des Nations
crut -utile, en 1929, de faire insérer dans le Statut revisé
les
7 2 , 73, ainsi
la premiére phrare de l.article 74 de son Règlement, dispositions qui sont devenues
les articles 65 à 67 du Statut. L'Assemblée a ainsi adopté
la manière de voir du Comité de juristes et de la Conférence des É t a t s signataires du Statut de la Cour4.
du 12 septembre 1929 ; SociétJ des Nations, Procésverbal de Eu Con/érence cmccvnant la revision du Statut de Ea Couv,
Y . 48,
Voir p. 793, no XXVI.
Voir numéro précédent. p. 786.
Voici les textes du Statut, formant le Chapitre I V (4vis
consultatifs) :
= Article 6j. - Les questions sur lesquelles l'avis consultatif de .la Cour est demandé sont exposties à la Cour par
une requête écrite, signée soit par le président de l'Assemblée ou par le prPsident d u Conseil de la Société des Nations,

~

((

))

.

XV. - La faculté de demander un avis consultatif
est réservée, en vertu de l'article 14 du Pacte, au Conseil
ou à l'Assemblée.
Dans l'application du principe ci-dessus énoncé, la Cour,
dans son dixiéme avis reIatif à l'échange des populations grecques et turques, ayant été saisie par le Conseil
de la ,question de .savoir quelles sont les
qui
doivent être remplies par les personnes désignées dans
l'article 2 de la Convention de Lausanne sous le nom
d'cc habitants grecs de Constantinople II pour que ces
etre considérées
(i
établies a
termes de 1,
et exemptées de l'échange
mention de la
obligatoire, et la requête ne portant
situation particulihre au Patriarcat oecuménique de Constantinople, refusa de se prononcer sur
dernière
question soulevEe devant la Cour par le Gouvernement
hellénique. « s i le Conseil 11, dit la Cour, ci avait aussi
désiré connaître l'avis de la coursur ce point, qiii fut
de ~iscussionsà L
~ il
~ pas ~
~
crest pourquoi la cour ne se
de le dire
étant saisie de cette question 1, ,)
D~~~ 1 9 ~ v i sna
sur le service postal polonais à
Dantzig, la Cour, tout en
qu'à son avis
application pratique de ses réponses agpend du tracé
des Iimites du port de Dantzig au sens des stipulations
du traité
refusa de s~employer à déterminer la
du port, car ,( la Cour n'est pas invitée [par le Conseil] à
définir et à délimiter le port de ~
~)) 2.
~
t
Dans le récent Avis consultatif du 8 mars 1932 SUT
l'interprétation de l'Accord gréco-bulgare du g décembre

Publications de Ea Cour, Série B. no
Id.. ibid., no I I , p. 41.

IO,

p. 17.

'

i
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19-7 (Accord Caphandaris-Molloff), la Cour a de nouveau
proclamé ce principe 1 .

XVXI. - En vertu de l'article 14 du Pacte, la Cour
est obligée de donner un avis consultatif: i( Elle [la Cour]
aussi des avis consultatifs sur tout différend ou
XVI. - Si, en principe, les avis coiisultatifs ne peuvent donnera
tout
point
dont la saisira le
ou l.Assemblee.
être demandés à la Cour que par le Conseil o u 1'AsçemM. Le juge Moore, dans le mémoire présenté à la Cour
blée, la pratique a admis Ilne forme d'avis <lui permet
préliminaire, prétendait que la Cour
aux f t a t s de demander :i la Cour unqavis par l'entre- lors de la
un avis
demande du
mise du
Jusqu'à présent, les Etats Sc
s e r n.était pas oblig6e de
de Ip~sremblee,
quJe,le
]) le donner.
vis deux fuis de cette nouvelle forme d'avis. La pre- Conseil
En
la
Cour
n.est
pas
in
obligalione,
mais
m i h e fois, il s'agissait d'un avis relatif aux décrets de
nationalité en Tunisie et au Maroc, la seconde fois d'un in tacullate de rendre des avis, Et il appuyait sa
avis sur la compétence de la Commission européenne du tration sur le texte anglais, qui traduit l'expression
française la Cour (( donnera des avis consiiltatifs )i par
Danube.
may give nlso an advisory opinion 11. Or, le
Dans la première affaire, il s'agissait de savoir si les l'expression
mot
signifie
peut )). Il
donc d.une faculté
décrets de nationalité en Tunisie et au Maroc constilaissée
la Cour de determiner dans chaque cas parti"laient une question d'ordre interne (art. I5. par.
du iiilier
qu'elle accepte ,je donner un avis
Pacte) échappant à toute juridiction internationale, ou
Lors de la
preliminaire de la Cour, on
si au contraire il s'agissait d'une question d'ordre intermeme
disposition du Reglement ddt prévoir le
national,
droit de la Cour de refuser de donner des avis consulVoici la résolution du Conseil :
tatifs. La Cour, cependant, en suivant la suggestion de
Le Conseil .... prie' les deux Gouvernenients de lord Finlay, estima préférable de ne rien stipuler et dc
porter cette question devant la Cour permanente de laisser cette question à l'appréciation de la Cour dans
Justice internationale et de s'entendre avec elle en chaque cas d'espèce l.
ce qui concerne Ia date à fixer pour son examen et
Malgré I'autoritO des partisans de cette opinion, il
la procédure à suivre. E n outre, le Conseil prend nous semble que la Cour est obligée de rendre un avis
acte que les deux Gouvernements sont d'accord pour consultatif à la demande formulée par le Conseil ou
que, si l'avis de la Cour sur la question ci-dessus ïAssemblée En effet, en lisant l'article 14, on voit que
est qu'il ne s'agit pas d'une affaire d'ordre intérieur, les auteurs du Pacte ont voulu laisser au Conseil ou à
l'ensemble de l'affaire soit soumiç soit à I'arbitrdge, l'Assemblée, organes politiques, la possibilité de s'adresser
soit à un règlement juridique dans les conditions que à la plus haute juridiction de droit international pour lui
les Gouvernements détermineront d'accord. ii
demander avis sur une question de droit portée devant eux.
Le texte français de l'article 14 du Pacte, après avoir
L~ demande
dans
des décrets de natioproclame dans sa premiére partie que la Cour connaitra
nalit& en ~
~et au ~M~~~~ ifait partie
~
dei la ~
consultative plutôt par sa forme que par sa nature, car de tous différends d'un caractère international que les
en réalité
peut dire
est un arbitrage sur une partjes lui soumettront m, ajoute qu'cc elle (la Cour] donnera
question préalable fixée par un
rédigé par le ~ U S S Ldes avis consultatifs » ; même si, à Ia place du
conseil avec ljassentiment des parties. Le texte de la mot (( donnera 11, le texte français avait employé les mots
peut donner ",
dans le texte anglais '' may
requète pour avis diffère sensiblement de celui employé
pourmit souteliir que c'est ilne faculté
par le ConseiI pour une demande d'avis, ~l~~~ que, dans giue n7 on
les autres cas, le Conseil attendait la réponse de la Cour pour la Cour de donner des avis, car le texte, après
prendre une décision, dans le cas dont il s'agit, le avoir proclamé que la nouvelle institution a pour objet
conseil
complétcment dessaisi de
; celle-ci de (( connaître de tous différends », lui ajoute une nouvelle fonction : celle de pouvoir donner des avis consulreviendrait *lus devant lui. De
aprés que
de la Cour eut été donné, les parties se sont mises tatifs toutes les fois que le Conseil ou l'Assemblée le
dJaccord sans l'intervention dPaucun organe international. désirent. Si une faculté existe, c'esi pour ces organes de
des
mais
D~~~
du ~
~ il fut ~ç p ~ c i ~
f i ~dans
, b~
~~ la SociBté
,~
~ Nations,
~
i non ~pour la l Cour ; ~autrement,
unique de l'arrangement en date du 18 septembre 1926, on arriverait à la conclusion que la nouvelle institution a
que les G~~~~~~~~~~~~ de la F
~ de ~la ~ ~ ~ ~ la faculté
~~
~et
, non dpas l'obligation
~
- d'exercer les fonctions
a
créée, au préjudice des plus
Bretagne, de l'Italie et de la Roumanie prient le Conseil Pour lesquelles
de la ~ ~ ~ des
i é~~~i~~~
~ é de soumettre pour avis la vifs intérêts du Conseil ou de l'Assemblée, lesquels se
question de savoir si la Commission européenne du Danube verraient privés des lumières juridiques qui peuvcnt lui
a, sur le secteur Braïla-Galatz, les mêmes compétences
Les travaux préparatoires indiquent clairement que,
(lue sur le secteur Galatz-embouchures.
Par cet arrangement, les parties intgressées soumet- dans la pende des auteurs d u projet de Statut de la
taient lc difiérend pour avis à la cour;cet
devait Cour, la fonction consultative était obligatoire. C'est
servir de base
des discussions futures, et si, dans un ainsi que l'article 36 du projet du Comité de juristes
intervalle de
moiç après la date à laquelle la cour COInmence par les mots : La Cour donne un avisN,qui,
d'être traduits P r '(
giue " comme dans le
aurait formulé son avis, les parties ne pouvaient arriver "U 1''
2 conclure un accord, la
de
serait texte anglais de l'article 14 du Pacte, sont traduits par :
considérée comme close et les parties pourraient exercer « T h e Coz~rtshall g h e an advisory o p i n i o ~ ~ L'expression
shall give II implique l'obligation e t non pas la
le droit de saisir directement la Cour.
de donner un avis
Cette nouvelle forme d'avis n'a pas été appliquée excluA la Première Assemblée de la Société des Nations,
sivernent en faveur des gtats. est même arrivé
organe international, chargé de régler un conflit et ne l'article 36 du projet des juristes, qui était réduit à
arriver 5
solution,
adressé à la Cour une nouvelle formule proposée dans la sous-commission
pour avis consultatif, par l'entremise du Conseil. Dans de la troisième Commission de l'Assemblée, a été finalel'affaire de Jaworzina et
du
de Saint- ment supprimé comme inutile, car ce texte ne faisait
Naoum. la Conférence des Ambassadeurs s'est servie de que proclamer l'obligation pour la Cour de donner un
en reproduisant la disposition de l.article
cette voie. De même, la Commission mixte, instituée par avis
du Pacte qui imposait à la Cour une pareille obligation
la convention de Lausanne du 30 janvier 1923
l'échange des populations grecques et turques, s'est adressée
Publications de l a Cour, Série D, no 2, p. 161.
deux fois à la Cour par l'entremise du Conseil.
((

((

((

"

))

((

Publications de la Cour, Série AIE, no 45, p. 87.
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XVIII. - Un avis consultatif rendu par la Cour n'a
ni force exécutoire, ni autorité de la chose jugée ; I'affaire
peut revenii de nouveau devant elle par voie d'arrêt.
Cela ne signifie pas que la Cour, en rendant un avis,
rie remplit pas sa fonction judiciaire. La Cour n'est pas,
dans l'exercice de ses pouvoirs, un simple conseil juridiqiie du Conseil ou de l'Assemblée, cherchant à trouver
ilne solution et donnant même à leur demande des avis
secrets ; au contraire, elle est un organe judiciaire indépendant, avec ses régles spéciales de procédure.
E n cas de différend porté devant le Conseil ou I'Assemblée, si ces organes de la Société des Nations \redent
s'adresser pour avis à un comité de juristes, ce comité
n'est pas saisi du « différend ii ; l e s parties ne comparaissent pas devant lui, e t il peut donner un avis secret
si telle est la volonté de l'organe consuItant.
Au contraire, en cas d'avis sur différend, la Cour n'est
pas saisie d'une simple question qui lui a été posée par
le Conseil ou 1'AssembIée ; elle est saisie d'un différend
et les parties ont répondre devant elle ; cela résulte de
Ifarticle 14 du Pacte : « Elle [la Cour] donnera aussi
des avis consultatifs sur tout différend .... dont la saisira
le Conseil ou l'Assemblée. i) E t le texte anglais : (1 'The
court may also giveon aduisory opinion upon M y dis$ute ..... veferred to it by the Coztncil or by the Assembly. 1)
La Cour est donc saisie d'un (( différend », qui suppose
lJenistence de parties, et c.est sur ce différend qu9elle
doit donner un avis consultatif, en répondant it la question qui lui est posée par le Conseil ou 1'Assemblée.
C'est la Cour comme organe judiciaire que les auteurs
du Pacte ont voulu saisir du différend, potir tqdelle
puisse appliquer, dans la mesure où elle le trouvera nécessaire, les, règles de la procédure contentieuse.
E~ cas dpavis sur un point, la cour
,pas
d'exercer un pouvoir judiciaire. La rédaction de I'article 14 du Pacte ne laisse aucun doute sur le caractère
de ce pouvoir. L
J : ~j~~ colnrt
~
may also
~ !girir:
advisory opinions », employée par cet article, se réfère,
dans la terminologie anglo-saxonne, à l'éXercice de la
fonction judiciaire l .
Le Comité de juristes considérait que la Cour devait
être un organe judiciaire même en matière consultative,
car il proposait, en cas d'avis sur différend, de laisser
monter, 5 la demande des parties, un jugc de leur nationalité sur le siège, conformément à l'article 31, et dc faire
valoir les preuves et moyens de la même manière qu'en
matière contentieuse 2.
La Cour a toujours affirrné, depuis sa création, ,son
caractére d'organe judiciaire en matière consultative. .
Quand, en 1922, la Cour fut convoquée en session préliminaire pour procéder, en vertu de l'article 30 du Statut, à la rédaction de son Règlement, elle affirma qu'en
matière consultative elle ne pouvait rendre des avis
secrets, qu'elle devait les donner avec la même composition de juges que pour les arrêts, et que l'avis devait
être prononcé en séance publique 3.
En 1926, lors de la revision du Règlement, la Cour
affirma de nouveau Ie principe qu'en matière consultative elle exerce ses fonctions judiciaires et que, par
conséquent, l'exclusion de toute activité secrète est la
condition vitale de son existence &.
Dans l'affaire de la Carélie orientale, la Cour a affirmé
son caractère d'organe judiciaire cn matière consultative :
« la Cour, étant une Cour de justice, ne peut se départir
des règles essentielles qui dirigent son activité de tribunal, même Iorsqu'elle donne des avis consultatifs 11.
Dans le rapport du Comité qui accompagne la nouveile disposition de l'alinéa 2 de l'article 71 du Règlement, il est proclame le caractère d'organe judiciaire de
l

O

David Hunter hiiller. 1, p. 406 ; voir p. 783, no III.
Voir p. 783, no V. ,
D
1) 784, U
VIII.
D
.D 786,-a-. I X . .

la Cour en matière consultative: ii Le Statut ne mentiqnne
pas les avis conçiiltatifs, mais laisse à la Cour le soin de
régler entièrement sa procédure en cette rnatihre. La
Cour, dans l'exercice de ses pouvoirs, a délibérément et
intentionnellement assimilé la procédure consultative à la
procédure contentieuse ; et les résultats obtenus ont
abondamment justifié cette attitude. Le prestige dont
peut jouir la Cour actuellement, en tant que tribunal
judiciaire, est dans une large mesure dû ii l'importance
de son activité consultative et à ln façon judicieuse dont
elle a réglé cette activité. 11

* * *
XIX. - La Cour, ayant affirmé, depuis sa création,
son caractère d'organe judiciaire, même lorsqu'elle donne
un avis consultatif, a toujours proclamé en cette matière
des r8gles de procédure qui sont la conséquence de ce
caractère :
a ) La Cour ne Peut être saisie que publiquement d'une

demande d'avis formulée par le Conseil ou 1'Assemblée.
b) La Cour notifie la demande à certains P t a t s et
organisations internationales et les invite à se présenter devant elle pour être entendus.
C ) Si un Membre de la Société des Nations ou un État
admis à ester devant la Cour, n'ayant p a s été
informé que la Cour est disposée à l'entendre,
exprime le désir d'être entendu, la Cour dhcide.
d ) La Cour conlmunique les exposés écrits aux fitats,
Membres ou organisations internationales, qui doivent
être entendus.
e) La Cour pourra appliquer, dans une certaine mesurc,
les dispositions du Statut , applicables en matiére
contentieuse.
les &pinions
dis- ~
~f ) 1.es avis~ consultatifs
~ sont motivés,
~
~
sidentes pouvant toujours s'exprimer., g) L: Cour ne peut prononcer d'avis consultatif qu'en
seance publique.

xX. - La ~
~
~
a examine
,
success~vement
~
i
~ toutes
~
i
et a cherdi&
mettre en
les
tex,es du ~
é avec la ~ pratiqlie l de la cour,
~
~

~

~

~

~

ces

a) La Cour, saisie d'une demande d'avis, doit donner
cette consultation au grand jour. Elle ne .peut pas se
prêter à l'élaboration des avis secrets, car ils sont incompatibles avec son caractSre d'organe judiciaire. Ces avis,
comme disaient lord Finlay: et DI. Moore, mettraient en
péril l'existence même de la Cour l.
Conformément A l'article 72 du Règlement et i I'article 65 du Statut revisé, la demande d'avis doit être
adressée à la Cour par une requête écrite, signée par le
président du Conseil ou de l'Assemblée ou par le Secrétaire général de la Société des Nations, agissant en vertu
d'instructions du Conseil ou de 1'AssembIée.
Cette requête doit contenir en termes précis les questions sur lesquelles l'avis est demandé et doit être accompagnée des documents qui peuvent éclairer 'la Cour.
D'après la pratique constante du Conseil, seul organe
qui jusqu'ici ait demandé des consultations, le Secrétaire
général est toujours autorisé à fournir tons les renseignements nécessaires et même à se faire représenter devant
la Cour. C'est pour cet.te raison que toutes les demandes
d'avis adressées par Ie Secrétaire général contiennent la
mention suivante : Le Secrétaire général se tiendra à
la disposition de la Cour pour donner .l'aide'. nécessaire
à l'examen de l'affaire ct prendra, le cas échéant, des
dispositions pour 6tre représenté devant- la Cour. i)
La Cour peut décider, dans chaque cas d'espèce, sur
la nécessité de demander au Secrétaire général certains
documents ou même de l'inviter à se faire représenter
((
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devant elle pour lui fournir certaines explications. Le
fait que c'est la Cour qui a l'initiative de pareilles
demandes prouve encore une fois son caractère d'organe
judiciaire : si la Cour n'avait pas ce caractère, c'est Ic
Conseil, organe consultant, qui prendrait l'initiative de
déléguer le Secrétaire général aux fins de comparaître
devant elle.
Tels sont les motifs qui ont ,-onduit ]e Comité
proposer d'ajouter à l'article 72 du Réglernent l'alinéa suivant :
Article 72, alinéa 3 . - e La Cour teict décider de
demander aza Secre'lni~e général da la Soczelé des A7ations
lot^^ d o c u ~ ~ e n dnicessaires
s
<i I'examen de d'afluirp ou mêw~nrc
@ l'inviter à se faire r e $ ~ é s e I e r devad elle pour itii fotirnzr toutes explications utiles. 1)
"The Court nray decide lo w k the Sccretary-Celzeral O/
the League of vati ions to sztpply alzy documents requisite
for the examinatio?z of the question, and waay also call u p
him to send a re$resentative to ap$ear before it in ordey
do fzwnislz any necessary expbnations."
b, I" Le Greffier notifie la deIllande d'avis, confor1. aux f t a b
Membres de la Société des Nations ainsi qu'aux États
admis à ester devant elle et. conformément à l'alinéa 2
de l'article 73, no I, leur fait connaître par une Cornmunication spéciale et directe que la Cour est disposée à
recevoir des renseignements sur la question au moyen
d'exposés écrits ou oraux.
L'énumération des Etats auxquels s'appliquent les dispositions de cet article n'est pas complète. Lorsqu'il
s'agit d'un avis sur différend, portant sur l'interprétation
d'une convention à laquelle ont participé d'autres â t a t s
que les parties au différend porté devant le Conseil ou
1 ' ~ s s e r n b ~ eil. est poüible que ces Gtats ne soient ni
Membres de la Société des Nations ni admis a ester
devant la Cour, et que cependant ils aient un intérêt à
se présenter devant elle pour exposer leurs vues relatives
à la convention à laquelle ils ont participé l. D'après le
texte actuel de l'article 7 3 , ces États sont exclus de
l'énumération.
Une nouvelie disposition doit être introduite. Elle doit
faire une distinction entre les É t a t s parties à la convention et n'ayant pas la qualité de parties au différend
porté devant la Cour, et les États parties à la convention et parties au différend dont la Cour est saisie. Pour
les premiers États, la notification de la requête est suffisanie- Pour les autres Etats, parties
la convention et
parties au différend, il ne s'agit plus de fournir des renseignements.
de
des cOnc'osions dans un
sens affirmatif ou n g a t i f à la question posée à la Cour.
La communication spéciale et directe doit les inviter à
déposer des mémoires dans un délai fixé ou à présenter
des conclusions. I l serait utile de leur rappeler que les
dispositions de l'article 31 du Statut leur sont applicables.
Le Comité propose une nouvelle disposition qui pourrait former les quatrième et cinquiéme aIinéas de I'article 73, no r :

mément à l'alinéa r de l'article 73, no

The States which are parties to the dispute shall l s o
receive a s$ecial and direct communz'catim calling upon
them to file rnemorials within a fixed time-limit and to
sztbmit oral concZusions. Mention slzall be made of the
fact that the terrns of Article 31 of the Statztle are applicable to them,"
b) 2' En ce qui concerne les organisations internationales, malgré la modification apportée en 1926 au texte
de l'article 73, la rédaction n'est pas complète et une
s'impose.
~ ~ ~73, ~"0 I,
t di u ~~ l ~é de rgz2,
~ dans son
l
premier a l i n ~ a , mentionnait les e t a t r
devait
E~~~ adressée la notification de la requ(te pour avis ;
dans le deuxième alinéa, il prévoyait que (1 Les organisations internationales susceptibles de fournir des renseignements en reçoivent communication. » I l est évident
~que~ ce texte se réfère exclusivement B la notification de
la requête. Ce texte ne prévoyait pas la communication
spéciale et directe par laquelle la Cour, en vue d'obtenir des
renseignements, leur demande de présenter des mémoires
écritr ou des exposés oraux, C'est en 1926 que l'alinéa 2
de jJarticle 7 3 , no 1, a
cette pratique constante
de 1, cour. 11 est a remarquer que 1%inéa
de 1lartila notification de la reqiigte,
cle 73 de rgzz, qui
displru et a été remplacé par la nouvelle disposition
de
de ~ . ~ 73,~ ~ iqui~ne l sioccupe
~
que
de la communication spéciale et directe par laquelle le
Greffier fait savoir « que la Cour est disposée à recevoir
des expos~sdcrits dans un délai fixe par le président, ou
a entendre des urposés oraux au cours
audience
publique tenue à cet effet i. 11 est difficile de
que
le nouveau ~
è a voulii,~ en ce qui
l
~ les
organisations internationales, supprimer la notifica<ioii
de la requête, car cela serait en contradictioli al7ec la
patique
de la cour.
pour les eonsid~rations ci-dessus, le comité croit prefërable de donner à
de lJartic~e73,
=, la
rédaction suivante :
« Le Greffier notifie immédiatement la requête deinandant
l'avis consultatif aux Membres de la Société des Nations
par l'entremise du Secrétaire généra1 de la SocSté, aux
États admis a ester en justice devant la Cour, ainsi qu'il
to$lte organisatimz internatio~zale jugée par la Coztr 024 fuir
le Président, s i elle .ne siège pas, szcsce$tible de lournir des
renseigflernefifs. i)

4 . ~ hRegistrar
e
sha]l forthwith gil,e notice of the request
for an advisory
to the Member5 of the League
of Nations throu& thc Secretary-Ge,,era, of the League
of Nation;, to any States entitled to appear before
Court, and
inleynaiional
organiiation conridercd
by the Coztrl (or should it not 6e silting, by the Presz'dentj
as likely to be able to
infonnatioon..,
A la suite de cette modification, on doit supprimer
dans le deuxième alinéa de l'article 73, no I, les mots :
jugée par la Cour ou par le Président, si elle ne siège
Pa:,
susceptible de fournir des renseignements », qui
* Lorsgu'il s'agit d ' t a avis por411it n < r l ' i n t e ~ ~ r é t a t i a
suivent
aprer:
toute argunisation internationale #, et
d'une conventiow, l a notificatiou de la requête, visée ri l'alipar :
mentionnée au premier alinéa du
néa 1, sera faite ci tous b dtats ~ a r l z e sà cette conuention. present paragraphe
S'il s'agit d'un avis sur digérend, Ees États, parties
a u diflérewi, reçoivent en outre une communication spéciale
c) S i un Membre de la Société des Nations ou un des
ef directe les invitant à déposer des mémoires dans un États admis à ester devant la Cour n'a pas reçu la commudélai fixé et Ù présenter des cmclusions orules. Mention nication spéciale et directe, conformément à l'alinéa 2 de
sera faite q z j ~les disposidions de k'ardtcla 31 du SksfuJ Zeztr l'article 73, no I, il peut, en vertii de l'alinéa 3 de l'artisont applicabEes. ))
cle 73, no I , s'adresser à la Cour sans l'entremise du
Conseil et demander A être entendu. La Cour décide
"Whenever
Opinim rezutes " a
Gs
Ihe
par les dispoccwestruciion of a co*eue+ttion, .ieoiice of the reqtiest, as pro- dans chaque cas, Tout cela est
de l'alinéa 3 de l'article 73, no I . Cette disposiin
fiyst fiaragrapht shall be given
al1 States sitions
tion se
dans IJa]inda 3 de l?article 66 du Statut
which are parties to such co+zvention.
revisé avec certaines modifications de rédaction. L'expres' Sur Ia praüque d e la Cour e t l'application par analogie de sion: Si un des États ou des Membres de la Société
- l'article 63 du Statut, voir pp. 794795. no XXVII, .'5
a été remplacée p a r : (r Si un des Membres de la Société
)),

~

~

~
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ArticZe 71, alinéas 2 et 3. - « Les a i i ~consultatifs sont motivés. Ils mentionnent le nombre des
juges ayant constitué la majorité.
Les juges dissidents peuvent, s'ils le désirent,
joindre à l'avis de la Cour soit l'exposé de leur opinion individuelle, soit la constatation de leur dissentiment. 11

ou des Gtats 1). I l est désirable de remplacer l'alinéa 3
de l'article 73, no I, du Règlement par l'alinéa 3 de
l'article 66 du Statut revisé.
d) Les États, Membres ou organisations qui ont le
droit de faire des exposés écrits ou oraux reçoivent, par
l'entremise du Greffier, communication réciproque desdits
exposés. Tout cela est proclamé par l'article 73, no 2,
du Règlement qui a été introduit dans Ie Statut revisé,
article 66, no 2, avec certaines modifications de rédaction. L'expression ii Les États, Membres 1) a été rernplacée par (('Les Membres, États 1,. I I est utile de faire
introduire dans le Règlement le texte adopté par le Statut revisé.

e) Nous avons vu que la Dixième Assemblée a voulu
consacrer par des dispositions statutaires les dispositions
du Règlement qui étaient à la base des avis consultatifs.
Le seul article introduit dans le Statut revisé et qui
ne .figure pas dans le Règlement est l'article 68, dont la
teneur est la suivante :
(t Dans l'exercice de ses attributions consultatives,
la Cour s'inspirera en outre des dispositions du
Statut qui s'appliquent en matière contentieuse, dans
la mesure où elle les reconnaitra applicables. 1)

A cause de certaines difficultés procédurales, le Statut
revisé n'est pas encore entré en vigueur. Les dispositions du Règlement reproduites par le Statut revisé
gardent encore leur caractère réglementaire. Les dispositions de l'article 68 du Statut revisé, qui ne figure pas
dans le Règlement, n'introduisent pas de principes nouveaux en matière d'avis consultatifs, car elles ne font
que consacrer une pratique constante de la Cour. La
Cour saisie, lors de la dernière revision du Règlement,
en février 1931, de deux propositions, l'une présentée
par MM. Guerrero, Anzilotti, Urrutia, Schücking et
Negulesco 2, l'autre par M. van Eysinga 2, et qui tendaient à l'introduction de l'article 68 du Statut revisé
dans le Règlement $, constata que cette proposition ne
faisait que consacrer une pratique constante de la Cour,
et que cette introduction devait se faire dans une prochaine revision de la matière des avis consultatifs qui
mettrait les textes en harmonie avec la pratique. Voici
la résolution de Ia Cour dti 13 février 19314 :
« Cette proposition n'ayant pour objet que de
faire figurer dans le Règlement une pratique a déjà
suivie par la Cour, la Cour estime que les propositions ne présentent pas actuellement u n caractère
particulier d'urgence et qu'elles pourront être examinées avec l'ensemble du Règlement lors d'une
prochaine session. 1)

Pour les considérations ci-dessus, la Commission propose à la Cour d'introduire dans Ie Règlement les dispositions de l'article 68 du Statut revisé. L'article 73 bis
de l'avant-projet reproduit ces dispositions et se réfère
en même temps aux dispositions réglementaires de la
procédure contentieuse.
f ) Les avis consultatifs sont motivés. Ce principe,
consacré par la pratique constante de la Cour, devrait
figurer dans les dispositions de l'article 7 1 , alinéa r. Les
avis mentionnent le nombre des juges ayant constitué
la majorité. Les juges dissidents peuvent joindre leurs
opinions individuelles ou la constatation de leur dissentiment.
Voir p. 787, no XIIr.
Publications de la Cour, Série D, deuxième addendum au
no 2, annexe 25.
Id,. annexe 27.
I d . , p. 201.
.
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"Adwisory opinions shall state the reasons of6 which
they are based. They shall mention .the number of
the judges constituting the rnajority.
Dissenting judges may, if they so desire, attach
to the opinion of the Court either an exposition of
t heir individual opinion or the statement of their
dissent ."

g) Enfin, la Cour doit prononcer l'avis consultatif
en séance publique. Le Secrétaire générai de la Société.
des Nations, les représentants des Membres de la Société
des Nations et les représentants des Membres de la
Sociéte, des États et des organisations internationales
directement intéressées sont avertis à cet effet. Ces mincipes se trouvent formulés par I'article 74 du le- .
ment. Ce texte a été adopté par l'article 67 du Statut .
revisé, avec certaines modifications de rédaction, II est
utile de faire introduire dans Ie Règlement le texte adopté
par le Statut revisé.
L'avis consultatif est rédigé en deux exemplaires signés
et scellés, l'un déposé aux archives de la Cour, l'autre
à celles de la Société, des Nations. Les États Membres
de la Société ou les organisations directement intéressés
en reçoivent des copies certifiées conformes par le Greffier
de la Cour.
En 1931, à Ia suite de la nouvelle disposition de
l'article 65 du RègIement, qui prévoit qu'c un recueil
imprimé des arrèts, ordonnances et avis consultatifs de
Ia Cour est pubIié sous la responsabilité du Greffier i),
la suppression du dernier alinéa de l'article 74 fut décidée par la Cour.
L'article 74 du Règlement 'deviendrait :
cr La Coztr ~ronorccera ses avis consultatifs en azcdiettce
pttbligue, le Secrétaire géw'ral de la Société des Nations
et les représentants des Membres de la Société, des États
et des organisations internationales directement intéressés
étant prévenus.
<( Le Greffier prend les mesures nécessaires pour s'assurer
que le texte de l'avis consultatif se trouve au siège
de la Société entre les mains du Secrétaire genéral, aux
date e t heure fixées pour l'audience k laquelle il en sera
donné lecture.
(I L'avis consultatif est fait en deux exemplaires signés
et scellés qui sont déposés dans les archives de la Cour
et dans celles du Secrétariat de la Société. Des copies
csrtifiées conformes en sont transmises par le Greffier aux
Etats Membres de la Sociétt5 ou organisations internationales directement intéressés. 11

'' The Cozcrt shaEE deliver Zts advisory opi?zioits in opex
Court, notice hauing beeîz given to the Secretary-General
of the Leagz~e o/ iîTatioîzs and to the representatives O/
Members of the League, of States and of internatiowal
organizations immediafely concerned.
"The Registrar shall take the necessary steps in order
t o ensure that the text of the advisory opinion is in
the hands of the Secretary-General a i the seat of t h e
h a g u e a t the date and hour fixed for the meeting
held for the reading of the opinion. "Signed and sealed originaI copies of advisory opinions
shall be. placed in the archives of the Court .and. of the
Secretariat of the League. Certified copies thereof shaI1
be transmitted by the Registrar to States, to Members
of the League, and to international organizations immediately concerned."
.
. ..
..
. .
~

XXI. - Nous avons vu que la Cour, en 1927, la
suite de la proposition de M. Anzilotti, étendit aux avis
sur différends les dispositions de l'article 31 du Statut
applicables en matière contentieuse l .
La nouvelle disposition forme le deuxième alinéa de l'article 71 du Règlement :
Lorsque l'avis est demandé sur une question
relative ?t iin différend actuellement né entre deux
ou plusieurs États ou Membres de la Société des
Nations, l'article 31 du Statut est applicable. E n
cas de contestation, la Cour décide. »
Les nouvelles dispositions de l'article 71, alinéa z , du
Réglernent font apparaître la grande différence qui
sépare les avis sur i( point 11 et les avis sur (( différend ».
Alors que la Première Assemblée de la Société des
Nations supprimait toute différence entre les deux sortes
d'avis, à cause des difficultés qui pouvaient surgir à
l'occasion de chaque cas particulier, Ia Cour, en 1927, a
entendu consacrer cette différence par ailleurs révéIée
dans les .dispositions de l'article 14 du Pacte.
((

XXII. - I l est à remarquer que les nouvelles dispositions s'appliquent seulement en cas d'avis sur u diffirend 1) et ne s'appliquent pas en cas d'avis sur II point ii.
Cela nous conduit à définir le sens et la portée d'un
avis sur ~idifférend et d'un avis sur ((pointD. La Cour,
dans l'affaire Mavrommatis, a défini le
différend 11 :
«. toute contestation sur un point de droit ou de fait il.
Le caractère concret ou abstrait de la question ne sert
pas de critérium; c'est l'existence ou la non-existence
d'une contestation qui crée le ii différend ou le CC point i )
devant la Cour.. Tant que le Conseil ou l'Assemblée
sont saisis d'une contestation entre deux ou plusieurs
E t a t s sur un point de fait ou de droit, tout renvoi à la
Cour pour avis sera considéré comme un « différend ))
porté devant elle et l'article 31 du Statut trouvera son
application. Au contraire,, si le Conseil ou l'Assemblée,
cn dehors de toute contestation portée devant eux,
veulent demander i la Cour un avis sur une question
quelconque, la Coiir est considérée comme saisie d'un
point. C'est .ainsi que le Conseil, à la suite d'un vœu
exprime par l'Assemblée le 24 septembre 1928, A sa
neuviémc Scssion. aurait pu demander à la Cour un
avis consultatif sur la questoin de savoir si la décision
du Conseil de renvoi à la Cour pour avis doit être prise
à Ia majorité ou à I'unanimitk. Cette demande d'avis,
en dehors de tout conflit, doit être considérée comme
une demande d'avis sur un point.
))

((

))

XXIII. - La comparution des parties devant la Cour
en matière d'avis sur &fférend n'est pas identique à Ia
situation des parties devant la Cour en matière contentieuse. Tandis que, dans ce dernier cas, la Cour est
saisie par le demandeur ou par les deux parties à la
fois et doit suivre la volonté des plaideurs, en matière
d'avis sur différend la Cour est saisie par le Conseil ou
l'Assemblée et doit répondre à la question qui lui a été
posée; les parties au différend ne peuvent, par leurs
conclusions, que demander ilne réponse affirmative ou
négative à la question posée A la Cour 2 .
XXIV. - Lors de la vingtieme Session (ordinaire), la
question de savoir si un État présent devant la Coiir
avait le droit d'avoir un juge ad hoc a provoqué l'examen par la Cour d e la question de savoir si cet État a
été partie au différend porté devant le Conseil, c'est-àdire s'il a été invité à siéger en qualité de membre ad
hm en vertu de l'article 4 du Pacte. Après cet examen,
la Cour décida que l'État en question avait été invité à
siéger - a u Conseil, lors de l'examen du différend, et que
Voir p. 786. no XI.
p. 793, no XXVIII, 3.

' Cf.
792

.

.
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))
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XXV. - La Cour a affirmé plusieurs fois l'existence
des parties devant elle en matière d'avis sur différend,
Dans le rapport du Comité, qui accompagne les nouvelles dispositions du deuxi6me alinéa de l'article 71 du
Règlement, et qui a été admis par la Cour, il est dit :
ii En effet, si la Cour qui connaît d'affaires contentieuses
est la même Cour qui traite des requêtes pour avis
consultatifs, a b r s elle viole l'article 31 si, dans une
affaire consultative, se trouvant en présence de deux parties adverses dont l'une seulement compte sur le siège
un juge de sa nationalité, elle rejette la requéte de
l'autre aux fins d'être représentée de la même faqon 3 . n
Il est cn effet difficile de concevoir qu'un organe judiciaire saisi par une requête pour se prononcer sur un
conflit, et ayant devant lui les parties intéressées, les
considère comme si clles n'existaient pas devant lui et
Ieur attribue seulement le rôle de simples informateurs.
hl. Moore, dans la séance du 2 septembre 1927,
appuyant les concliisions d u rapport précédent, disait
avec juste raison : (( IL est impossible de dire qlle les
demandes d'avis ne puissent être considérées comme impliquant les différends actuels entre États, et que, dans les
cas de cet ordre, la même représentation .soit prévue
pour les parties qu'en matière contentieuse4. ii
Dans l'avis consultatif donné par la Cour dans l'affaire
relative ail régime douanier entre l'Autriche et 1'Allemagne5, la Cour constate l'existence des parties.
Mais, s'il en est ainsi, la diffbrencc entre la procédiirc
contentieuse et la procédure consultative doit disparaitre
lorsque des parties sont en présence. C'est cc que constate
le rapport d u Comité qui accompagne la noirvelle disposition de l'article 71 :
rr Le Statut ne mentionne pas les avis consultatifs,
mais laisse à la Cour le soin de régler entièrement sa
procédure en cette matière. La Cour, dans l'exercice de
ses po~~voirs,
a délibérément et intentionnellement assimilé la procédure consultative à la procédure contentieuse ;
et les résuItats obtenus ont abondamment justifié cette
attitude. Lc prestige dont peut jouir la Cour actuellement en tant que tribunal judiciaire est, dans une large
mesiire, dû à l'importance de son activité consultative
et à . la façon judiciaire dont elle a réglé cette activité.
En réalité, lorsqu'en fait il se trouve des parties en présence,, il y a une différence purement nominale entre les
affaires contentieuses et les affaires consultatives. La différence principale réside dans la façon dont l'affaire est
introduite devant la Cour, et mêine cette différence peut
virtuellement disparaître, comme ce fut le cas dans
l'affaire des décrets de naturalisation en l'unisie. et au

PdkaG&iOns de la C o w , Sérje E, no 7, p. 293.
de hI. le Président Adatci du 8 juillet 1932 (Distr.

a Note
2600).

*
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par'conséquent les dispositions de l'article 31 du
. . Statut
lui étaient applicables 1.
E n cas d'avis sur différend, les parties 1) devant la
Cour sont normalement les mêmes que les
parties »
devant le Conseil ou l'Assemblée, mais il peut en être
autrement si certaines parties au &fférend devant
Conseil ou l'Assemblée ne se présentent pas devant la
Cour. 11 n'y a que les parties qui se présentent devant
la Cour qui puissent invoquer les dispositions de 1'-ticle 31 du Statut.
La présence des parties devant la Cour n'exclut pas
celle des informateurs, c'est-à-dire les non-parties au
différend porté devant le Conseil ou l'Assemblée et dont
la présencf: est nécessaire, non pas pour poser des conclufournir des renseignements
conforsions, mais pour
mément à l'alinéa 2 de l'article 73, no I, du Règlement 2.

'

Pwblicalions de la Cour, Série E, no 4, p. 73.

Id.,ibid., p. 70.
Avis consultatif du 5 sept. 1931, Skrie A/B, no 41, ,p. 89.
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Maroc. De la sorte, l'opinion selon laquelle les ' aviz
consultatifs n'ont pas force obligatoire est plutôt théorique que réelle l . »
'

XXVI. - Ide Comité de juristes réuni à Gen&[e le
I I mars 1929 et la Conférence des représentants1 des
États parties au Statut de la Cour, convoquée par le
Conseil à Genève, du 4 au 12 septembre 1929, pour la
revision du Statut et l'adhésion des États-unis a u ,Statut de la Cour, ont adopté intégralement la même
manière de voir exposée dans le rapport mentionné aii
numéro précbdent 2 .
La Dixiéme Assemblée de la Société des Nations, après
les débats qui suivirent le rapport de M. Politis, adOpta
le projet de protocole élaboré par la Confërence des
Êtats parties au Statut de la Cour 3 .

I" Elle rend applicables aux avis sur différend les diçpositions de I'article J I du Statut, lequel présuppose
l'existence de parties l.

'2 En cas d'avis sur différend, ce n'est pLus la Cour
qui doit régler d'office les conditions de sa composition
quant à l'admission des juges nationaux, mais ce sont
les pzrties présentes devant la Cour qui doivent, par
leur manifestation de volonté, déclarer qu'elles veulent
exercer le droit que leur confère l'article 31 du Statut,
c'est-A-dirc avoir un juge national sur le siGge.
Dans la récente affaire relative à l'union douanière
entre l'Autriche et l'Allemagne, la Cour a confirmé que
devant elle, en inatikre d'avis sur différend, les parties
peuvent ou non exercer le droit d'avoir un juge national
sur le si& E t c'est seulement sur la demande formelle
de l'Autriche, partie en cause, qu'elle a considéré que
l'Autriche avait Ie droit d'avoir un juge national, mais
que, faisant cause commune avec l'Allemagne, les dispositions de llalinCa 4 de l'article 31 sont applicables.
Dans la même affaire, les mêmes principes ont été consacrés par la Cour à l'égard de la Tchécoslovaquie qui,
faisant cause commune avec la France et l'Italie, ne
pouvait pas avoir un juge national sur le siège 2 .

S X V I I . - Si l'existence des parties devant La cour
résulte jusqu'à l'évidence des modifications apportéek au
deuxihme alinba de l'article 71 du Règlement, le Conseil
ct la Cour elle-même ont consacré l'existence des ,parties, avant cette modification, dans un cas particulier
d'avis sur différend.
Dans l'affaire des décrets de nationalité en Tunisie et
au Maroc, le Conseil a accepté d'être un organe de
transmission laissant aux parties toute possibilité de comparaître devant la Cour et de s'entendre avec elle en ce
qui concernait la date B fixer pour son examen et la
procédure à suivre.
Les parties elles-mêmes, par le fait même qu'elles avaient
accepté d'avance comme obligatoire l'avis d e l s Cour, se
considéraient comme des parties cornparantes devant un
arbitre. Voici ce que disait sir Douglas Hogg au nom de
la Grande-Bretagne :

3' La Cour, dans l'affaire de l'union douanière entre
l'Autriche et l'Allemagne, a précisé ce qu'on doit entendre
par cause commune en matière d'avis:
que toiis les
gouvernements qui, devant la Cour. arrivent à la même
conclusion, doiverit être consi+rés comme faisant cause
commune aux fins de la présente procédure2 ii.
Les conclusions des parties présentes devant la Cour
doivent être, prises en considération pour la détermination de la cause commune ; on ne peut plus dire que
devant la Cour il n'y a que des informateurs, car ceux-ci
n'auraient pas le droit de conclure.

Fréquemment, au cours de l'histoire des différends
internationaux, des tentatives d'arbitrage ont échoué,
parce que l'un ou l'autre des pays intéressés a exprimé
l'opinion qu'il était incompatible avec sa dignité oui ses
devoirs de souverain de soumettre à l'arbitrage le diffécend
survenu. Dans lc cas actuel entre l'Angleterre et la Frapce,
lorsqu'on aboutit à ce qui avait l'air d'une impassc, une
voie finit cependant par être trouvée : les deux pays se
mirent d'accord pour soumettre à cette Cour la question
de savoir si le fond du différend est, ou non, de nature
pouvoir être réglé par l'arbitrage. Kous nous permettons d'espérer q u e cet accord marque' un progr& dans
la recherche des moyens pacifiques satisfaisants pour
résoudre les différends interriationaux, et que l'exemple
ainsi donné fera qu'h l'avenir une solution analogue sera
adoptée de plus en plus souvent. II

4' Ordre des documents et ordre des #laidetus. L'ordre
des documents est différent en matihre d'arrêt par requête
unilatérale et par voie de compromis. Dans le premier
cas, les documents se suivent dans I'ordre suivant: mémoire,
contre-mémoire, réplique e t duplique ; tandis que dans
le second cas les mémoires e t les contre-mémoires sont
déposés dans le rnême délai. En matière d'avis consultatif. on applique pour l'ordre des dociiments les rGçles
de la procédure contentieuse par voie de compromis.
En mati6re contentieuse, I'ordre des plaideurs est déterminé par la Cour, sauf accord des parties, conformément à l'article 46 du RSglement. Cependant une pratique
constante fait les distinctions suivantes : en matikre
d'arrêt par requête unilatérale, les plaideurs se suivent
dans I'ordre du demandeur et du défendeur; cn matière
d'arrêt par voie de compromis, l'ordre des plaideurs est

((

Et hl. de Lapradelle s'exprimait dans le même sens
au nom dc la France :
i( C'est toujours la procédure pour avis ; mais il semble
bien qu'ici cette procédure ne sera plus qu'artifice j'allais dire, mais sans doute c'eût éti: manquer de
respect au Conseil, que ce n'était qu'un expédient -.
(( E n
réalité, cette procédure d'avis au Conseil, c'est
- aujourd'hui pour la première fois dans toute la force
du terme, si l'on va au fond des réalités - iine véritable procédure d'a.rbitrage. ii

XXVIII. - La présence des parties devant la Cour,
en matikre d'avis sur ii différend II, produit de multiples
conséquences et tend à rapprocher les deux procédures :
l

a

Publications de la Couv, Série E. no 6, p. 63.
Voir pp. 786-787, nos X I I e t XIII.
L
p. 787, no XIV.

<(

l Voici la teneur de l'article 3 1 du Statut, qui est incorporé
lans l'alinéa 2 de l'article 71 du RBglement :
Les juges dc la nationalité de chacune des parties en
cause conservent le droit de siéger dans l'affaire dont la Cour
est saisie.
Si la Cour conipte sur le si+ un juge de la natioiialité
d'une seule des parties, l'autre partie peut désigner pour
siCger un juge suppléant s'il s'en trouve un de sa nationalitC. S'il n'en existe pas, elle peut choisir un juge. pris de
préfhence parnii les personnes qui ont été l'objet d'une présentation en conformité des articles 4 e t 5.
Si la Cour n e compte sur le siPge aucun juge de la nationalité des parties. chacune de ces parties peut procéder i
la désignation o u a u choix d'un juge de la mGme maniPre
qu'au paragraphe précédent.
Lorsque plusieurs parties iont cause commune, elles n e
comptent. pour l'application des dispositions qui précedent,
que pour une seule. E n cas de doute. la Cour décide.
Les juges désignés o u choisis, comme il est dit aux paragraphes z et d u présent article, doivent satisfaire ailx
prescriptions des articles, 2, 16, 17, 20, 24 du présent acte.
Iis statuent sur un pied d'égalité avec leurs collègues.
Avis consultatif du 5 sept. 1931. Sdne A/B. no 41, p. 89.
Q
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déterminé par l'ordre alphabétique des É t a t s en cause.
C'est cette dernière pratique qui s'applique aux avis
consultatifs.
E n matihre d'avis sur difftrend porté devant le Conseil
ou l'Assemblée sur la demande de l'une des parties, on
devrait appliquer à l'ordre des documents et & l'ordre
des plaideurs le système suivi en matiére d'arrêts par
requête unilatérale ; par contre, .si les parties d'un cornmun accord ont saisi le Conseil ou l'Assemblée, on doit
applicluer devant la Cour les règles de la procédure contentieuse instituée par comvromis.
La jurisprudence de la Cour, en ce qui concerne l'ordre
des plaideurs et l'ordre des documents, était basée sur
la considération que devant la Cour il n'y a pas de
parties, mais seulement des informateurs l .
A la suite de la nouvelle disposition de IParticle 71,
alinéa 2 , qui consacre l'existence de partieç au différend
porté devant la Cour, une assimilation s'impose entre
les arrêts et les avis sur différends, en ce qui concerne
l'ordre des documents et l'ordre des plaideurs. Toutefois,
cette règle devrait s'appliquer seulemefit si le Conseil ou
l'Asscmhlée ont &te saisis par IJune des parties. Si toutes
les parties d'un commun accord ont
le Conseil ou
l'Assemblée, cette règle ne serait plus applicable.
jO Intenienliolz. Lorsqu'un É t a t estime qu'un intérêt
juridique est pour lui en cause (art. 62 du Statut), ou
lorsqu'il s'agit d'un différend qui porte sur ri I'interprétation d'une convention à laquelle ont participé d'autres
Ctats que les ~ a r t i e sen litige ii (art. 63 du Statut), cet
E t a t peut-il adresser à Ia Cour une demande à fin
d'intervention dans les mêmes formes et les mêmes
conditions que cdles prévues pour la procédure contentieuse par les articles 62 et 63 du Statut et l'article 58
du Règkment ?
Avant la nouvelle modification apportée à lJarticle 71,
l'intervention *'était pas
En effet, les artic!es 62 et 63 du Statut, relatifs à la procédure contentieuse, présupposent la présence des parties ; or, la Coizr
a toujours considéré, avant la nouvelle modification, que
devant elle, en matière dJavis sur différend, il n'y a pas
de parties mais de çimpIes informateurs, C'est pour ces
raisons que la Cour, dans l'Avis no 7 du 24 août 1923,
relatif à l'acquisition de la nationalité
a
au Gouvernement roumain le droit d'intervention, tout
cn se déclarant disposée 5 l'entendre pour « fournir des
renseignements sur la question ii, en vertu de l'alinéa 2
de l'article 73, no 1, du Règlement 2.
A la suitc de la nouvelle disposition de l'article 71,
alinéa 2, du ~ è ~ l ~ ~ en~ matière
~ t dJavis
,
sur
différend, il y a des parties, on doit reconnaître
aux
Etats tiers le droit d'intervenir dans les cas et les conditiens spécifiés par leç
G2 et 63 du Statut et 58
et suivants du Règlement.
Une pratique de la Cour cherche à appliquer par analogie les dispositions de l'article 62 du Statut et &
reconnaître Ie droit d'intervention à un É t a t qui estime
qu'il a un intéret juridique à un différend dont la cour
est
pour
ainsi
É~~~partie A
internationale
Das encore ratifiée a
un intérêt juridique à intirvenir à ;ne demande d'avis
sur un différend qui a surgi entre d'autres Etats qui ont
signé et ratifié ladite convention. A cet effet, si la Cour
constate qu'un É t a t a un intérct juridique à la question
pocée devant elle pour avis, la notification de la
requête lui sera adressée.

'

Dans les deux cas la Cour a fait une exception à sa juris])nidence en admettant l'ordre successif des docuinents (mémoire,
contre-mémoire) et leur échange direct entre les deux gouverne~iients. Voir affaire des décrets de nationalité en Tunisie et au
Illaroc, Publications de la Cour, Série 3, no 4, p. IO. e t affaire
d u Danube, id., no 14, p. 10.
Publicadions de Ea Cour, Série B, no 7, p. g .

Dans la récente affaire relative au travail de nuit des
femmes, la requête a été notifiée au Gouvernement allemand, qui avait pris part aux négociations 'de la convention mais ne l'avait pas encore ratifiée. Le Gouvernement allemand demanda à la Cour de lui soumettre un
exposé écrit..Le Président, en l'absence de la Cour, par
son ordonnance du 6 septembre 1932, fit droit à la
demande en se basant, d'une part, sur l'intérêt juridique
qu'avait ce Gouvernement dans Ia question soumise à la
Cour et, d'autre part, sur le devoir de la Cour de prendre
tous les renseignements pouvant faciliter sa tâche.
11 est à remarquer qii'il s'agissait en l'espèce d'un avis
sur point. E n matière d'avis sur différend, les mêmes
consid6rations doivent conduire à appliquer par analogie
les dispositions de l'article 62 du Statut et à admettre
le droit d'intervention des É t a t s qui ont un intérêt juridique dans un différend dont la Cour est saisie.
La pratique de la Cour applique encore Par analogie
les dispositions de l'article 63 du Statut relatif à l'intervention et qui prévoit que Ie Greffier
avertir le5
États qui, sans être parties au différend, sont ~ a r t i e s
à 1" convention dont l'interprétation forme l'objet dir
différend entre les parties '. La nouvelle disposition du
uatrième alinéa de l'article 73, no I , permettra aux
Ztats parties P la convention d'exercer par analogie le
droit d'intervention. II est bien entendu que ce droit
joue sous réserve que l'avis de la Cour a, vis-i-vis de
la partie intervenante, la même valeur qtie vis-à-vis des
parties en cause.
Toutes les considérations exposées ci-dessus et relativement aux avis sur différend conduisent à Ia nouvelle
rédaction de l'article 73 ter :
Lorsque la demande d'avis porte sur t~ d i f l é r e ~ '
actuelleme.nt lzé entre deux 021 plusieurs États, Membres
de la Société des h T a t i m s , l'assimilation entre la procédttre
de ces sortes d'avis et la $rocédure co?ztenfieztse O t t la $ruti4l~e de la Cotir sera complète en ce ~ z t icancerae :
a) L a c"fio&tiofi
de la Cour, conformément a u x
dispositions dc l'article 31 d u Statut.
L e droit flrévzt elz faveur des États, fii~r ~ ' a r t i c ~'JI
e
PL sfa.!zd, LWLZ
21~8 exerce' avant l ' o ~ ~ v e r i w des
e
débats.
Lorsqzie filusieurs parties alt différend arrivent 2 la
meme colzclusion, elles sont $av l à m i m e cunsidérées cotnmc
f~&id.f~t
C a s e C ~ f f t f l t % ? t et,
~
pozir E'a$#lication de kcri dis@sitiOlZ 411; précède, elles n e co?nptent qzte potsr une sertle.
E n cas de doute, la Coz~rdécideb) L'ordre des doczdme9zts.
C) L'ordre des $laideursLes $oints b) et c) s'appliqttent seztlemee8t s i le Cmtseil
066
l'Assemblée ont été saisis $ar l ' m e des .$~trfies. Si
toutes les fiarties, d i u n coMmztfi accord, ont saisi le Conseil
Ou 1'-4ssemblé8, la Cour appiique en ce q ~ t iconcerfle la
procédure écrite et orale les règles sziivies i cet égard e n
cas de firocédure co.lztentiewse instituée par compromis.
d) L e droit d'intemention en wertat des articles 62 et 63
dtt Slatztt; l.avis de la Cour
de la part.e
intervenante le même e#et qzce pour les parties au d i f l é ~ e n d .
Fm CQS de condeslatiofi su* Z@ question de savuir s'il s'agit
d',un digérend actzcellement né, la Cottr décide. 11
((

"W&FJ a rquest for a?). opinion relates to ma existifzg
disflzite or simply to one or more points raised by such
dispute, the Procedure i?z the case of such opznims shall be
.reBIreky assimilafed tu the $rocedwre or $rnc.fice O# ihe Court
ta contentiozts cases, so far as colzcerfis the follozeiing points:
(a) T h e composition of the Cozcrt, in accordance with
the f e r m O / ArdicEe 3r of the Slatcde.
T h e right given- to States zinder Article 31 of the Statute
shall be exercised before the beginning of the hearing.
W h e n secofid pariies lo the dispute corne to the sarne
conclusion, they shall be keZd to be in the same interest

' Avis

consultatif du 5 sept. 1931, Série h/B, no 41, p. 39.
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and, for the purposes O/ the ap$licrrtion of the foregoing;rztle,
shull be reckoned as one Party only. I n case of doztbt,
the Coz6rt s h d l decide.
(b) The order for the presendation of documents.
(c) T h e order i n which representatives shall speak.
Points (b) and (c) shall apply only when the qzresIion has been submitted to the Council or the Assembly
by one of the parties. Ij alE the parties have, by arrangement, szLbmitted the question t o the CazLlzcilor the AsSembly, the coztrt shall, as regards bath the written and aval
PyoceedingsJ ~PP'Y the rules followed ?;> this respect i n
case of contentious firoceedings begun by specical agreement.
( d ) The
of
inteniention
62 and
63 of the Statute: the Court's opinion having the slsme
egect as regards a n Zntemening party ns jor the parties
to the dispute.
I n case of doubt
to whethe* uki existing dis~zhte
i s in question, the Court sllall decide."
60 Les chambres spéciales. L~~ chambres spécia~esde
transit et de commiin~cat~ons
et la chambre
de pi.océdure sommaire ne
pas donner des avis
tatifs a la demande du 'Conseil ou de I'Assemblée.
La raison qui a conduit la Cour A proclamer dans
son Règlement - la compétence de la i( Cour plénière ,» en
matière consultative, A l'exclusion des Charnbrcs spéciales
et de la Chambre de procédure sommaire, est la suivante :
L'article 25 du Statut proclame que la Cour (( exerce
ses attributions
en chambre plénière )). Le texte débute
par ces mots: (( sauf exception expressément prévbe )),
et, dans les articles 26, 27 et 29, il est prévu que sur
la demande des parties la Cour statuera en Chariibres
spéciales ou en Chambre de procédure sommaire. Or, la
Cour, depuis sa création jusqu'en 1927, a considéré que
devant elle, en c:is d'avis sur différend, il n'y a que des
informateurs e t non pas des parties, et que par conséquent les
de ces articles ne
pas applicables.
En 1924, M. Huber, daIis ses ,( Observations cxaminant cette question, constate que les textes des
articles 26, 27
29 du Statut conduisent A un résultat
contraire à l'extension de la compétence des Chambres,
et cela parce que dans les trois textes il est qiieçtion
des parties dont le consentement forme la base de la
compétence des Chambres. Toutefois, M. Huber consider' q'" 1' question de ' ' a ~ ~ l i c a t i o nPar analogie des
articles 26. 27 et 29 ila procédure consultative mérite
irn examen très sérieux de la part de la Cour l .
E n 1gz6, lors de la revision di1 Règlement. h m . Weiss
et Lodcr, dans leur projet sur les avis consultatifsa,
paraissent admettre que la Cour pourrait donner des
avis en Chambre de procédure sommaire et en Chambre
spéciale. Je présume cettc interprétation par le fait de
~'asc~usion,
dans leUr projet, des
Cour
,
qui figuraient dans l'article 7 1 du Règlement de la Cour.
Quoi quJil en soit, lJexamen préconisé Par M.
n'a pas été fait par la Cour, en 1926. lors de la revision
du Règlement, et il est certain que la Cour n'aurait
pas changé sa manière de voir, car à cette époque elle
conservait les mêmes vues que lors de la session préliminaire et eiie considérait que, devant elle, en cas
d'avis sur différend, il n'y a que des informateurs et
,
non pas des parties.
Nais aujourd'hui, à k suite de la nouvelle disposition
de l'article 71, alinéa 2, du Règlement, l'existence des
parties en matitre d'avis sur différend rend applicables
les dispositions des articles 26. 27 et 2 9 du Statut en
matière consultative.
Le Conseil ou l'Assemblée, à la suite dii consentement
des parties au différend, pourraient
q u e la
requête d'avis fût soumise aux Chambres spéciales, de
transit et de communications ou à la Chambre sommaire.
,

((

J)

Huber

i

*

Pwblications de la Cozw, Série D, pp. 254 et sqg.
Z d , , SSérie D, addendum au no 2, p . 282.

S'il s'agit d'un avis sur (i point 11, il
parties, et dans ce cas le désir exprimé
ou l'Assemblée est suffisant pour que
spéciales ou la Chambre sommaire soient
requête adressée à la Cour.
L'alinéa I de l'article 71 deviendrait :

n'y a pas dc
par le Conseil
les Chambres
saisies par la.

cc Les avis
émis après délibération par
la Cour en
plénière. fizrfefois, s'?' la demande
Conseil ou de ''Assemblée, ' a Cour seTa constituée en
Chambres spéciales ozt e n Chambre sommaire, conformémmt aux adciu26, 27
z9 du statzi).
Epl ontre, e,$
cas d'avis sztr digérend, le consentement des parties pozdr Za
compétence de ces Chambres doit être donné devant le Conseil
02' l'AssembE".

.

))

"Advisory opinions shall be given Sfter deliberatio~i
by the full Court. hTeverthe.?ess,al the request of the Couwcil or the Assembly, the Court shall be constituted as ri
special Chamber or as a iXzrnber for Sumniary Procedztre, i n accordance wi!h Articles 26, 27 atzd 29 of the
Statute. Fztrthennore, in the case of a n opinion ztpon a
dispute, the consent of the parties to the jurisdictzon of
these Chambers must be declared before the Coz~ncil!or the
'4 S"mbly."

* *

XXIX. - Les membres de la Commission n'ont pas
pu se mettre d'accord sur les deux questions suivantes:
a ) La Cour, saisie par voie d'avis, peut-elle examiner
si la question qui lui a été posée est du domaine de sa
cornpetence ?
b) En cas de refus d'une partie ail différend de coniparaître devant la Coiir, celle-ci peut-elle s'abstenir de
donner un avis même régulièrement demandé ?
Les membres de la Commission, malgré leur divergence de vues, ont été d'accord pour reconnaître l'importance de ces deux questions et ont décidé de les
soumettre aux délibérations de la Cour. Le rapporteur
se voit dans l'obligation d'examiner successivement les
deux questions telles qu'elles se sont présentées devant
la Commission.
a ) Ida Cour peut-elle examiner si Ia question qui lui
a été posée est du domaine de sa compétence ?
Tout d.abord, il
remarquer que le ((
),
dont la courest saisie pour avis doit avoir le caractère
international
se r6férer a un litige entre. gtats. La
Coiir doit-elle rendre l'avis qui lui a été demandé si le
(( différend ), ne
pas les
prévus par
l.artick 14 du Pacte et I.article 31 du Statut ?
Dans d.autres cas, l.ftat defendeUr devant la Cour
peut-il
que le différend dont il
n.est pas
de la
du
et que Par conséquent la
Cour est incompétente pour formuler un avis ? E n consédevant la
quence, i . ~ t a t défendeur peut-il
Cour la
de IJincompétence basée sur les dispositions de lJarticle Ij, paragraphe 8 , du Pacte, qui
prévoit l'incompétence de la Société des Nations en
matière de domaine réservé ? Ou encore, si le Conseil,
saisi d'une réclamation pour la sauvegarde des droits
des minorités, s'adresse à la Cour pour avis, l'État
défendeur yeut-il devant la Cour soulever la question que
le traité des minorités n'est pas appLicable en l'espèce 7
Au sein de la Commission, les avis ont éte
Dans une première opinion, on a soutenu que la Cour,
obligée de rendre un avis, ne peut ,pas invoquer son
incompétence ;
une deuxième opinion, on a
que la Cour est obligée de rendre un avis, mais que,
exerçant ce pouvoir comme organe judiciaire, elle ne
peut rendre son avis que dans les limites de sa propre
compétence ; enfin, dans une troisième opinion, tout en
reconnaissant le principe que lu Cour peut constater
son incompétence, on croit cependant qu'une disposition
formelle du Règlement n'est pas nécessaire et que la
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meilleure solution est de laisser à la Cour la liberté,
après avoir examiné les circonstances, de se prononcer
dans chaque cas d'espèce.
b) En cas de refus d'une des parties au différend de
comparaître devant la Cour, celle-ci peut-elle, en examinant les circonstances, s'abstenir de donner un -avis
même rdgulièrement demandé ?
Deux cas diff6rents se sont présentés devant la Cour:
I" La Cour doit examiner si les parties au litige sont
tenues, par les dispositions du Pacte ou par une autre
convention, à se présenter devant le Conseil ou 1'Assemblde.
La Cour a affirmé qu'elle doit se dessaisir en cas de
refus d'une des parties au différend de comparaître
devant le Conseil ou l'Assemblée alors qu'il n'y a aucune
convention qui lui impose l'obligation de comparaitre
devant le Conseil ou l'Assemblée.
Dans l'affaire de la Carélie orientale, la Cour. aprhs
avoir constaté que la Russie soviétique n'était pas
Membre de la Socidté des Nations et s'était refusée à
comparaitre devant le Conseil et la Cour. s'est dessaisie
de l'affaire qui lui était soumise ouï- avis consultatif.
L'affaire de la Cadlie orient& a trait au diff6rend
qui s'était élevé entre la Russie sovidiétique et la Finlande à l'occasion de l'interprétation de certains articles
du Traité de Dorpat et de la déclaration y annexée.
Voici dans queIIes circonstances s'est présent6 ce différend. A la suite d'une guerre entre la Finlande et la
Russie fut signe le Traité de Dorpat du 14 octobre
rgzo, gui assura l'autonomie de la Carélie orientale,
sous la souveraineté de la Russie. La Finlande ayant
prétendu ultérieurement que la Russie ne respectait pas
les dispositions du Traité de Do-rpat, relatif à l'autonomie de la Carélie orientale, la Russie répondit que cette
question était du domaine de sa compétence exclusive.
C'est dans ces conditions que la question fut portée
au Conseil par la Finlande en janvier 1922. La Russie,
État non Membre de la Saciété des Nations, refusa de
se faire représenter au Conseil sur la base de l'article 17
du Pacte. Le 21 avril 1923, le Conseil décida de demander à la courun avis
suc la question suivante :
a Les articles ro et 11 du Traité de paix entre
la Finlande et la Russie, signé à Dorpat le 14 octobre 1920, ainsi que la déclaration y annexée de la
délégation russe concernant l'autonomie de la Carélie orientale, constituent-ils des engagements d'ordre
international obligeant la Russie vis-à-vis de la
Finlande à l'exécution des dispositions y contenues? 11
L~ ~~~~~~~~~~~t soviétique, par un
du
juin 19z3, fit
à la cour
lui était impoçsible de se faire représeIiter dans une procédure dénuée
de
légale et dans le fond et dans la forme 1.
r a v i s rendu par la courle ?3 juillet 19z3 est dlune
très grande importance, car il proclame pour la première
du caractère judiciaire de la courmeme
fois le
lorsqu'elle donne u n avis consultatif, ses fonctions consultativeç s'exerçant dans les mêmes conditions que les
fonctions
à savoir
la condition et la
réserve du
prealable des parties. L~ cour
posa le principe que tout État, non Membre de la
Société des Nations, peut, par son refus de comparaître,
empêcher la Cour de donner un avis consultatif. Elle
estima
accédant à la requête,
.du
litige entre les Parties, bien que la ~~~~i~ se refuse à
se soumettre à sa juridiction, et qu'elle ne peut qutappliquer le principe qui est à la base de son statut,
ne peut
que des différends qui lui sont
soumis avec
des parties. voici les considérants de la Cour :

« Il est bien établi en droit international qu'aucun
État ne saurait être obligé de soumettre çes différends avec les autres États soit à la médiation, soit
à l'arbitrage, soit enfin à n'importe quel procédé de
pacifique, sans son consentement....
Or, le consentement de la Russie n'a jamais été
donné ; par contre, elle a nettement et à maintes
reprises déclaré qu'elle n'accepte aucune intervention
de la Société des Nations dans son différend avec la
Finlande. Les refus que la Russie avait déjà opposés
aux démarches suggérées par le Conseil ont été
renoirvelés lorsque la requéte d'avis lui a été notifiée. Par conséquent, la Cour se voit dans l'impossibilité d'exprimer un avis sur un différend de cet
ordre l .
)J

Au
la coura affirmé g u l e ~ edoit taujours se prononcer sur avis,
l~opposition
des
parties, si celles-ci se sont obligées soit par le Pacte
soit par une autre
à accepter la compétence
du conseil ou de 1 ' ~ ~ ~ ~ ~ b i é ~ .
ce principe a été proclamé par la courdaris
de ,1 carelje orientale.
a+oir proclamé qurun
ne peut pas étre obligé sans son conseentenient a accepter
la competence du Conseil, la Cour ajoute:

ztat

rt Ce consentement peut être donné une fois pour
toutes sous la forme d'une obligation librement
acceptée ; il peut, par contre, être donné dans u n
cas déterminé, en dehors de toute obligation préexistante. La première hypothèse se vérifie pour les
Membres de La Société des Nations: ayant accepté le
Pacte, ils se trouvent sous l'obligation qui résulte
des dispositions du Pacte concernant le règlement
pacifique des différends internationaux. I l en est
autrement pour les États non Membres: ils ne sont
pas liés par le Pacte. La soumission d'un différend,
qu'ils auraient avec un E t a t Membre de la Société
des Nations, aux méthodes de règlement prévues
par le Pacte, ne saurait résulter que de leur consentement =.ii

La Cour doit donc donner un avis consultatif même
si les parties n'ont pas adhéré au Pacte, du seul fait
qu'elles ont accepté par une convention antérieure la
compétence du Conseil ou de l'Assemblée. Ce cas s'est
présenté devant la Cour dans l'affaire de hlossoul. La
Grande-Bretagne et la Turquie ne pouvant se mettre
d'accord sur le tracé de la frontière entre la Turquie et
l'Irak (mandat britannique), il avait été spécifié dans
l'article 3, paragraphe 2, du Traité de Lausanne que
cette frontière serait déterminée j. l'amiable entre la
Turquie et la Grande-Bretagne dans un délai de neuf
mois. E t le texte ajoutait: A défaut d'accord entre les
deux Gouvernements dans le délai prévu, le litige sera
porté devant le Conseil de la Société des Nations. »
Les n6gociations n'ayant pu .aboutir a aucun résultat,
le Gouvernement britannique porta
qiiestion delrant
le Conseil. Mais des divergences surgirent entre les
Parties quant à la nature de la décision que devait
rendre le Conseil. Tandis que, selon la Grande-Bretagne,
le Conseil devait statuer comme arbitre, la Turquie, au
contraise, était d'avis que les pouvoirs du Conseil étaient
ceux prévus Par llarticle I5 du Pacte.
Le I9 septembre Ig25> le Conseil~
la
vol0nté de la Turquie, qui n'était Pas Membre de la
Société des Nations, decida de prier la Cour de donner
avis consultatif sur la nature de la décision à prendre
Par le Conseil, en vertu de l'article 3, paragraphe 2, du
Traité de Lausanne (sentence arbitrale, recommandation
O U simple médiation), sur le point de savoir si la décjs h n devait ètre prise à l'unanimité ou a la majoritC
((

l
l
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Publacatio%s de la Cour, Série S. no 5 , pp.
I d . , ibid., pp. 27-28.

27

et 28.

des voix ; enfin, sur la faculté pour les parties intéressées de prendre part au vote.
Cette affaire semble au premier abord présenter une
grande analogie avec l'affaire de la Carélie orientale ; la
Turquie n'était pas Membre de la Société des Nations
et refusait de se présenter devant la Cour. La Cour a
cependant retenu l'affaire, car entre les deux cas' il y
avait une grande différence : la Russie soviétique n'était
obligée ni par Ie Pacte ni par une autre convention ti
accepter la compétence du Conseil pour résoudre les
différends, et par conséquent Ie Conseil ne pouvait pas
demander un avis ; au contraire, la Turquie, bien qu'elle
n'eût pas signé le Pacte, avait, par la signature du
Traité de Lausanne, accepté la compétence du Conseil.
En effet, la divergence ne portait pas sur la compétence
du Conseil, mais sur l'étendue des pouvoirs du Conseil.
Or, le Conseil, étant régulièrement saisi, pouvait solliciter
l'avis de la Cour. Voici les considérants de l'avis :
u La Coiir est d'avis qu'en signant l'article 3 , paragraphe 2, du Traité de Lausanne, les Parties ont voulu,
au moyen du recours au Conseil, assurer une solution définitive et obligatoire du litige qui pourrait
venir (I les &parer, c'est-à-dire la détermination définitive de Ia frontière '. ii
Rien n'exclut que les Parties acceptent des'obligations et confèrent au Conseil des pouvoirs plus
étendus que ceux qui résulteraient de la lettre de
l'article 15 et en particulier que, par un engagement
contracté d'avance, clles remplacent Ie pouvoir qu'a
le Conseil de faire une simple recommandation par
le pouvoir de prendre une décision qui, en vert'u de
leur consentement préalable, tranche obligatoirement
le litige8. ii
(I E n
convenant de porter 1e litige devant le
Conseil de la Société des Nations, les Parties n'ont
sans doute pas perdu de vue l'action médiatrice et
conciliatrice qui est une partie essentielle des attributions du Conseil. Si cette action échoue, le Conseil
ilse de son pouvoir dc décision. E t , en fait, c'est
bien sur ce terrain que semble s'être déroulée jusqulS
présent l'activité du Conseil tendant à régler le
différend dont il s'agit ii
Deux des membres de la Commission exprimant certaines réserves sur la solution donnée dans l'affaire de la
CaréIie orientale, et la Commission n'ayant pu arriver 5
une solution, c'est la Cour qui doit examiner si sa jurisprudence dans les deux cas ci-dessus mentionnés doit
etre consacrée par .les dispositions réglementaires ou si
la Cour doit, en examinant les circonstances, décider dans
chaque cas d'espèce.
Si la Cour arrive à Ia premihre solution, le texte suivant pourrait former la base de la discussion :
L a Cour peztt, en examinarzt les circonstances, s'abste?zir de donner tilt avis, même régztiièrement demandé,
lorsque l'une des parties azt difiérend se reiuse d. se présenter devant elle.
II en serait autrement s i les parties, par u2 engagement antérieur, s'étaient obligées R fiorter le diférend
devant le Conseil ou l'Assemblée. JI
" The Court, examining the circumstances, m a y abstair,
#rom giving a n opinion evem if the request has been regularly made, where one of the parties to the disfitcte refztses
to enter a n appearance.
T h i s rrule shall not apply zubtere one of the parties
has boztnd itself, in virtzte of ma earlier erzgagemenf, to
bring the dispute befove the CoidnciL or the Assembly."
ou
.
((

((

,
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(1 S'il
y a di#érend, l a Cour n'a pas Ù exercer sa
missirm consultative lorsque l ' m e ou L'autre des Parties a u
diflérend, ne se trouvant pas obligée par un engagement
antérzercr à porter le digérend devafit le Conseil oz^ l'dssernblLe ou n'ayant pas acceptk, pour ce ditfërend, l a compéter~e
obligatoire de la C o z ~ r ,se refuse d se $résenter devant elle. »

" T h e Cozrrt s h d i not exercise the powers it possesses
as a n aduisory body in the case of disputes where one or
other O# the parties i s not bound by n prior zm.dertaki,ng
tu saibmit szich dispz~te to the Council or to the AssetvtbEy
or lzas not accppted the conzpulsory jurisdiction of the
Cottvt in respect of such dispztte and such Party refuses tii
entel nn ap#earunce."

XXX. - A la suite des considérations qui précédent,
pour la réglementation de la matière des avis consultatifs, on doit tenir compte des principes suivants :
r 0 Le Statut de Ia Cour ne contient aucune disposition relative aux avis consultatifs. C'est dans les dispositions de I'article 14 du Pacte que la Cour doit trouver, en matière d'avis consultatifs, les bases de ses
propres pouvoirs.
'2 Par application de l'article 30 du Statut, aux
termes duquel la Cour détermine le mode suivant lequel
elle exercc ses attributions, c'est elle-même qui fixe les
règles applicables aux avis consultatifs.

3" Dans ta mesure où le Statut contieiidra des règles
applicables aux avis conçultatifs, c'est à la Cour qu'il
appartiendra d'interpréter ces règles, et, dans la mesure
où Ie Statut n'en contiendra pas, c'est à la Cour qu'il
appartient de les fixer.

4" Les dispositions du Réglernent act,ueI et qui ont
été reproduites dans le Statut revisé, qui n'est pas
encore en vigueur, constituent la base de la procédure
consultative. L a nouvelle disposition de I'article 68 du
Statut revisé n'est que la consécration de la pratique de
la Cour.
5' La Cour, étant une Cour de justice, ne peut se
départir des r&gles essentielles qui dirigent son activité de
tribunal, même 10rsqu'eUe donne un avis consuItatif
dénué de toute force obligatoire.

6" Le caractère d'organe judiciaire de la Cour condUit
aux conséquences suivantes :
a) La Cour ne peut ètre saisie que publiquement d'une
demande d'avis formulée par le Conseil ou l'Assemblée.
6 ) La Cour, saisie d'une demande d'avis, doit la porter à la connaissance des Membres de la Société des
Nations, des États admis à ester devant la Cour et
de toute organisation internationale jugée par elle susceptible de fournir des renseignements.
c ) Si un Membre de la Société des Nations ou un
É t a t admis à ester devant la Cour, n'ayant pas été
informé que la Cour est disposée à l'entendre, exprime
le désir d'être entendu, la Cour décide.
d) La Cour pourra appliquer les dispositions du Statut,
applicables en matière contentieuse, dans la mesure où
elle les trouvera applicables.
e) Les avis consultatifs sont motivés, les opinions dissidentes pouvant toujours s'exprimer.
f ) Les avis consultatifs sont émis a p d s délibération'
de la Cour en séance plénikre. Toutefois, en cas d'avis
sur différend, la Cour pourra, sous certaines conditions,
être constituée en Chambres spéciales ou en Chambre
sommaire.
h) La Cour ne peut prononcer d'avis consultatifs qu'en
séance piiblique.
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7' Aux termes de l'article 14 d u Pacte, une différence
fondamentale doit être faite entre avis sur « différend ii,
qui se réfèrent a un différend actuellement né porté
devant le Conseil ou l'Assemblée, et les avis sur CC point i ) ,
qui se réfèrent à une question themique en dehors de
tout conflit.
8" E n cas d'avis sur (i différend )), les parties devant
la Cour sont normalement les mêmes que les cc parties II
devant le Conseil ou l'Assemblée ; mais il peut en être
autrement si certaines parties au différend ne se présentent
pas devant la Cour.
go La présence des parties devant la Cour n'exclut pas
les informateurs, c'est-à-dire les non-parties 1) au différend porté devant le Conseil ou l'Assemblée et dont la
présence est nécessaire pour fournir des renseignements.
conformément à l'alinéa s de l'article 73, no I.
IO" En cas d'avis sur
diffesend 11, I'assimilation entre
la procédure consultative et la procédure contentieuse
est complète sur les points suivants : a ) Ia composition
de la Cour conformément A l'article 31 du Statut ; b)
l'ordre des documents ; c) l'ordre des plaideurs.
Les points b) et G) s'appliquent seulement si le Conseil
ou l'Assemblée ont été saisis par l'une des parties. Si
toutes les parties ont saisi le Conseil ou l'Assemblée, on
applique les dgles de la procédure contentieuse instituée
par compromis.
11" Le fait de donner an avis consultatif implique les
mêmes possibilités de préjudice porté aux vues et aux
intérêts des Etats tiers e t pour lesquels le Statut prévoit
Ie droit d'intervention. La même r&gle doit s'appliquer
aux avis sur différend, l'avis de la Cour ayant, vis-à-vis
de la partie intervenante, la même valeur que vis-&-vis
des parties en cause.
((

(C

12' Le fait de donner des avis consultatifs, même
dénués de force obligatoire, contribue A favoriser la Cour
à remplir une de ses fonctions essentielles, à savoir, de
contribuer par sa urisprudence à la formation e t au
développement du roit international.

d

1

La requête formule, en termes précis, la question sur
laquelle l'avis de la Cour est demandé. Il y est joint
tous documents pouvant servir
élucider la question.
L a Cour peut décider de demander nu Secrétaire général
de la Société des Nations tous documents nécessaires li
l'examen de I'a@aira 016 même de l'inviter k se faire représenter devant elle pour l u i fournir toutes exPlications zctiles.

drticle 73. (Art. 73, no9 I et 2, du Réglement, avec
modifications, et art. 66 du Statut revisé.) - r. Le
Greffier notifie immédiatement la requête demandant
l'avis consultatif aux Membres de la Société des Nations
par l'entremise du Secrétaire général de la Société, aux
États admis à ester en justice devant la Cour, ainsi
qu'à toute organisation internationale jugée par la Cour
ou fiar le Président, si elle ne siège pas, sztsce~tible de
journir des renseignemeizts.
E n outre. à tout Membre de la Société, à tout État
admis A ester devant la Cour, et à toute organisation
internationale mentionnée a u p e m i e r alinéa
présent
paragra$he, le Greffier fait connaître, par communication
spéciale et directe, que la Cour est disposée :i recevoir
des exposés écrits dans iin délai à fixer par le l'résident,
ou à entendre des exposés oraux au cours d'une audience
publique tenue à cet effet.
S i un des Membres de la Société ou des États mentionnés au premier alinéa d u présent paragraphe, n'ayant
pas été l'objet de la communication spéciale ci-dessus
visée, exprime le désir de soumettre un exposé écrit ou
d'être entendu, la Cour statue.
Lorsqu'il s'agit d'un avis portant sur I'interprétation
d'une convention, la notification de la requite, visée li
l'alinéa premier, sera laits Ù tozrs les $tais parlies à c e t j ~
convention.
S'il s'agit d'un avis sur diflérend, les États, parties
a u di4erend, re~oivent e n outre ztne communica~ion spiciale et directe les invitant à déposer des wémoires dans
a471 délai fixé et U présenter des conclusions orales. Mention sera faite qzte les dispositions de L'arLicle 31 dtt Statut
leur sont a fi plicables.

2. Les Membres, États ou organisations qui ont présenté des exposés écrits ou oraux sont admis à discuter
Ies exposés faits par d'autres Membres, États et organisations, dans les formes, mesures et délais fixés, dans
XXXI. - Pour les considérations exposées dans le chaque cas d'espèce, par la Cour, ou, si elle ne sii.ge
présent rapport, la quatrième Conin~ission, chargée de pas, par le Président. A cet effet, le Greffier communique
préparer un avant-projet sur les modifications nécessaires en temps voulu les exposés écrits aux Membres, États
à introduire dans le Rhglement, en mettant en concor- ou organisations qui en ont eux-mêmes présentés.
dance les textes relatifs aux avis avec la pratique de la
Article 73 bis. (Art. 68 du Statut revisé.) - Dans
Cour, soumet aux délibérations de la Cour l'avant-projet
Z'exe~cicede ses attributions consultatives, la Cour s'insfiisuivant :
rera des dis$ositiofts ddu S t a t ~ t ou dzd RègJemenl qui
Article 71. (Art. 71 du Rtrglement, avec modifica- s'appliqz~ent m$ matière contentieuse, d a m l a mesure oit elle
tion.) - Les avis consultatifs sont émis après délibération les recannaltra applicables.
par la Cour en séance plénière. 7onctefois, sur la demande
Article 73 ter. (Art. 71, al. 2, du Règlement.) - Lorsque
d u Conseil ou de L'Assemblée, La Cour sera constituée en
Chambres spéciales ou e% Chambre sommaire, conformé- la demande d'avis porte sur un difiérend acfuellement .né,
ment a u x articles 26, 27 et 29 d u Statut. E n outre, en entre deux 026 plusieurs États ou Ambres de la SociétL
Nations, l'assimilation entre la procédure de ces sortes
cas d'avis sur différend, le consentement des parties pour des
h do~ctr.4 dsvant le d'avis et la procédure contentieuse ou la prdiqzle de la
la compktence de ces Cizambres doit i
Cour sera complète en ce qui concerne :
Conseil ou l'Assemblée.
a) L a comfiosition de l a Cour, conforménzent a u x disLes avis consulfatifs sont motivks. Ils ment ionnent le
positions
de E'article 30 du Statut.
nombre des juges ayant constitui: la majorité.
Le droit #révu en faveur des États, par l'article 31 du
Les juges dissidents peuvent, s'ils le désirent, joindre
A l'avis de la Cour soit l'exposé de leur opinion indivi- Statut, devra être exercé avant l'ouvertum des débats.
Lorsque pEusieurs partzes ats d i f i ~ e ~ arrivent
d
à la
duelle, soit la constatation de leur dissentiment.
même cortclusion, elles sont par là même considérées comme
Article 72. {Art. 72 d u Règlement, avec modifications, faisant cause commune, et, pour l'application de In disposiLes questions sur tion qui prèéède, elles ne comptent que $our une scuh. En
et art. 65 du Statut revisé..) -lesquelles l'avis consultatif est demandé sont exposées à cas de doute, la Cour décide.
la Cour par une requête écrite, signée soit par le présib) L'ordre des documents.
c) L'ordre des Plaideurs.
dent de l'Assemblée ou par le président d u Conseil de
la Société des Nations, soit par le Secrétaire général de
Les points b) et c) s'appliquent seuleme~t si le Conseil
Ia Société agissant en vertu d'instructions de lJAssem- ozc klAssembZée o%t kt.4 saisis par l'une des parties. Si
toutes les parties, d'zmn commurz accord, o?rt saisz le Conseil
blée et d u Conseil.

0 2 1 Z'Assemblée, la ' Cour apfilique e n ce gzti concerne
la firocédzrre écrite et orale les règles sziivies à cet égard
efz cas de procédare contentieztse institztée par compromis.
d) Le droit d'intervention en vertu des articles 62 et
63 d z ~Statzct ; E'auZs de la Cozw ayant vis-&vis de l a partie intemenante le même c f e t que pour les parties azt différend. E n cas de contestation sur l a qziestiofi de savoir
s'il s'agit dJ*mdifférend actuellew8ent n é , l a Cour décide.

Article 74. (Art. 74 du Règlement et art. 67 du Statut
revisé.) - La Coztr $ro~zo.i~cerases uais conszdtatifs cn
az~dience pz~bligz~e,Ze Secrétaire général de la Société des
Nations et les représefltants des Membres de l a Société,
des É f u t s et des organisaticms directement i?ztéresse's étant
prévenus.
I
Le Greffier prend les mesiires nécessaires pour s'assurer
que le texte de l'avis consultatif se trouve air siège de
la Société entre les mains du Secrétaire général, aux
date e t heurc fixées pour l'atidience à laquelle il e n ,sera
donné lecture.
L'avis consultatif est fait en deux exemplaires signés
et scellés, qui sont déposés dans les archives de la Cour
et dans celles du Secrétariat de la Société. Des copies
certifiées conformes en sont transmises par le Greffier
aux États, Membres de la Société ou organisations internationales directement intéressés.
'

XXXII. - Les pages qui précèdent ont trait A l'hypo-thèse 'sriivant laquelle le Statut revisé ne serait pas
.encore entré en vigueur. En les soumettant
la Cour,
la Commission ,observe - qiie le jonklieer van Eysinga
est d'avis que cette hypothèse n'a pas besoin d!être
envisagée des à présent.
XXXIII. - I,a Commission s'est également demandC
quelles seraient les modifications à apporter ailx articles 71 à 74 du Règlement dans l'hypottièse que le Stal u t revisé entrerait en virrueur.
A cet égard, Ia ~ornmisiionrappelle ce qui a été aéjà
dit dans le présent rapport, que le Statut primitif de
~ g z o ne contient rien sur la procédure consultative;
dans ces conditions, il fut jugé utile par la Cour d'insérer dans le Règlement quelques dispositions sur cette
procédure consultative. Les amendements au Statut' de
1929 ayant incorporé dans le Statut même les articles 72,
73 du RSglement, ainsi que la première phrase de I'a,rticle 74, dispositjons qui sont devenues avec quelqites
IégCres retouches les articles 65 L 67 du Statut, il n'y a
pas lieu de retenir les dispositions citées du Reglement ;
or, l'économie générale du rCèg1ement comporte qu'il' ne
répète pas ce qui se trouve dit dans le Statut: Ie Règlement ne fait que compléter le Statut. La reviçion du Règlement devait donc en premier lieu consister dans la suppression des articles 72, 73, et de la première plirase de
l'article 74.
L'économie générale du Reglement comporte également
que le nouvel article GS di1 Statut n'a pas besoin non
plus d'être incorporé dans Ie Règlement. Cet article
porte : (i Dans l'exercice de ses attributions consultatiiies,
la Cour s'inspirera en outre des dispositions du Statut
qui s'appliquent en matière consultative dans la mesure'
où elle les reconnaîtra applicables. r
XXXIV. - La question qui se pose est de savoir si
on doit laisser l'application de l'article 68 du Statut à
la pratique seule de la Cour, ou bien si l'on préf&re
énumérer un certain nombre de dispositions du Statut
s'appliquant en matière contentieuse qui s'appliqueraient
également dans la procédure consultative. Les deux solutions ont trouvé des partisans dans le sein de la Cornmission, qui, en outre, a eu l'avantage d'échanger ses
idées sur ce point avec les juges de la deuxième Commission. 11 convient de s'arrêter à ctiacune des dellx
solutions.

La Commission rappelle à cet 6gard que dès 1922,
lorsque le Règlement a été établi, certaines règles pour
la procédure consultative y furent insérbes. Mais ces
articles 71 à 74 n'ont nullement la prétention de r6gler
toute la procédiire consultative ; poiir une grande partie
de la procédure - par exemple pour la question de
savoir si elle aura une phase écrite et une phase orale,
et dans I'affirmative quelles seront les regles de procédure à suivre dans chacune de ces deux phases -, le
Reglement ne dit rien, et tout est par conséquent Inissé
à la pratique de la Cour, qui, par la suite, a eu recours
pour autant que nécessaire à, une application par analogie des règles de la procedure contentieuse tant du
Statut que du Règlement. De temps à autre, des questions se posaient quant à cette application par analogie,
et alors la Cour, à deux reprises, a répondu à ces questions en introduisant dans le Règlement de nouvelles
dispositions. C'est ce qui fut fait en ~ g z Get en 1927 ;
dans cette dernière année, un nouvel alinéa fut ajouté
à I'article 71 au sujet des juges ad hoc.
En résumé, les articles 71 A 74 du Règlement règlent
certains points de la procedure consuItative dont la Cour
a estimé que la précision est utile.
Mais, tandis qu'actuellement toutes les autres questions se trouvent laissées à la pratique seule de la Cour,
l'article 65 du Statut, une fois entré en vigueur, donnera
;$sis verbis une ligne de conduite pour l'exercice des
attributions consultatives : en effet, I'article 68 dit que,
pour ce qui n'a pas été prtcisé dans les articles 65 à 67
du Statut, la Cour s'inspirera des dispositions du Statut
giri s'appliquent en matiÈre contentieuse, dans la mesure
où elle les reconnaîtra applicables. La lacune, grande en
théorie, qui existe tant que ce qui n'est pas réglé dans
les articles 71 à 74 du Règlement est laissé A la pratique
seule, se trouvera par conséquent comblée par le nouvel
article 68 di1 Statut, qui renvoie pour la procédure consultative aux dispositions du Statut qui viennent d'être
précisées.
XXXV. - Pour un membre de la Commission, les
dispositions de I'article 68 du Statut sont en elles-mêmes
suffisantes, et il croit qu'une précision de l'article 68 du
Statut dans le Kèglement par voie d'énumération des
i( dispositions applicables 11 visCe à l'article 68 pourrait
présenter le désavantage qu'elle imposerait à la Cour une
ligne de conduite rigide qui, dans tel cas, pourrait donner
lieu à des inconvhients auxquels on n'aurait pas songé
lorsqu'on établit l'énumération, la vie &tant toujours plus
riche que la théorie.
Si la Cour s'abstient de préciser la norme générale de
l'article 68 du Statut par une énumération dans le Règlement même, elle continuerait sa vie sous l'empire dc
cette norme générale seule; et, comme eIle a développé
sa proci.diire consultative d'une façon satisfaisante sans
norme aucune, sauf les quelques dispositions des articles 71 à 74, le membre de la Commission précite estime
qu'il est à prévoir a fortiori que le travail consultatif de
Ia Cour continuerait à se développer de la même façon
satisfaisante. lwrsqu'il serait guiclé par la nouvelle disposition de l'article 68. Il y a lien de rappeler sous ce
rapport, d'une part, que l'article 68 du Statut ne prescrit pas qu'il doit être précisé dans le Règlement, et,
d'autre part, que la Cour peut à tout moment amender
son Reglement si le besoin s'en fait sentir.
Ce qui, dans cette opinion, serait necessaire, c'est
l'adjonction au RZglement d'un article correspondant à
l'article 68 du Statut et portant que, dans l'exercice de
ses attributions consultatives, la Cour devrait s'inspirer
également des dispositions du Règlement qui s'appliquent
en matière contentieirse, et cela dans la mesure où elle
les reconnaîtrait appIicables. Ce qui devrait rester dans
le Règlement, ce sont, d'abord, la seconde phrase du
premier alinéa de l'rirticle 74, ,et ensuite le second alinéa
de cet article, dans lequel, toutefois, le mot (( États »

doit être supprimé et le mot i( ou II pourrait être remplacf: par <( aux Qtats admis à ester en justice devant
la Cour ainsi qu'aux .... ii.

.

XXXVI. - La majorité de la Commission croit, au
contraire, que les dispositions de l'article 68 du Statut
ne sont pas suffisantes. Elle est d'avis qu'il serait désirable pour la Cour elle-même, mais surtout pour les
gouvernements et les plaideurs qui seraient appelés à
se présenter devant la Cour, que le Règlement donne
toutes les précisions necessaires sur la procédure consultative qu'on trouve pour la procédure contentieuse dans
le Statut et le Règlement. A cet effet, iine énumération
des textes serait nécessaire.
S'il est vrai que, lors de la revision du Règlement en
1926, la Cour a décidé 5 l'unanimité que l'énumération
proposée alors ne doit pas figurer dans le Rgglement l,
le motif de cette décision était que, par un argument
a contrario, on pourrait conclure que tel texte qui n'est
p a s compris dans l'énumération ne s'applique pas en
matière consultative, ce qui était contraire à l'intention
de la Cour. Cette décision de Ia Cour ne se réfère donc
pas i l'applicabilité des textes compris dans l'tnurnération, mais au principe même de l'énumération. C'est ce
qui fut du reste souligné par le Président, en 1926,
Iorsqrr'il constata que le vote négatif de ln Cour sur
l'insertion de l'énumération dans le Règlement même
I< ne signifie pas, dans la pensée de la Cour, que ce texte
[savair l'énumération] ne soit pas une codification exacte
de la pratique, ni que 1s Cour soit opposée au maintien de cette pratique jusqu'h nouvelle décision =
Aujourd'hui, au contraire, le danger de l'argument
a contrario n'existerait plus à cause des dispositions contenues dans l'article 68 du Statut revisé. qui donnent à Ia
Cour le pouvoir d'étendre aux avis conSultatifs les dispositions du Statut applicables à la procédure contentieuse. Les tex-tes du statut qui ne seraient pas compris
dans l'énumération seraient donc couverts par les dispositions de cet article.
JI.

XXXVII. - Si la Cour admet une énumération des
dispositions applicables, cet te énumération peut se présenter sous deux formes différentes : énumération de
toutes les dispositions applicables en matière contentieuse
et qui doivent être appliquées en matière consultative
sans q u e la Cour se préoccupe si telle ou telle de ces
dispositions a été consacrée par la pratique de la Cour,
ou une énumération restreinte se référant seulement aux
textes consacrés par la pratique.
,

XXXVIII. - En tenant campte des considérations
qui précgdent, la Commission soumet à la Cour les textes
suivants, qui se rkfèrent aux trois hypothèses :

trouve au siège de la Société entre les mains du Secrétaire général aux date e t heure fixées pour l'audience à
laquelle il en sera donné lecture.
L'avis consultatif est fait en deux exemplaires signés
et scellés qui sont déposés dans les archives de la Cour
et dans celles du Secrétariat de la Société. Des copies
certifiees conformes en sont transmises par le Greffier
aux Membres de la Société, aux États admis à ' e s t e r en
justice devant la Cour ainsi qu'aux organisations internationales directement intéressées.

Deuxième projet (présenté par la niajorité de Icz Commissi or^).
Article 71. - Doit être supprimé, car il est couvert
par les ciispositions de l'article 68 du
Statut et de l'article 73 bis du Kèglement qui suit.
Article 72. - Supprimé.
Article 73. - Lorsqzi'il s'agit d'lm avis sur cliflérend
$o~tn.al:srtï I'iraber,brétatzon d'tans convention, la notification
de la reqoête, visée R l'article 66 du Statgt, sera faite à
tous Ees É j ~ t sparties à Cette conwentiori.
Les s t a t s , parties ajt différend, repoivent en otitre une
commzmiwtion spéciale et directe les invitant
déposer des
mémoires dans un ddlui fixé et à firésenter des, concl~tsions
orales. Mention sera faite yzie les dispositions de l'article 31
dzt Statut leur sont applicables.
Article 73 bis. - Dans l'exercice de ses attributions
consultatives, In Cour s'inspirera des dispositions dtt Rdglement gzti sla$$liqzlent e n nzatière contentieuse, dans la
meszrre oh elle les reconnaitra afifilicables.

ou
L a règle p ~ é v u e à L'article 68 dzb Statttt, que la Cour
petit s'inspirer des dispositions statutaires n$$licnbles en
matière contentieuse dans la ~nesztre où elle les recolznaîtra
a$plicables, doit aussi être * s u i v i e powv les dis@osifions
rdglementaires afiplicables en matière contentieuse.
Article 74. - Le Greffier prend les mesures nécessaires pour s'assurer que le teste de l'avis consultatif se
trouve au siège de la Société entre les mains du Secrétaire général aux date et heure fixées pour l'audience h
IaqiielIe il en sera donné lecture.
L'avis consultatif est fait en deux exemplaires signés
et scellés qui sont déposés dans les archives de la Cour
et dans celles du Secrétariat de la Société, Des copies
certifiées conformes en sont transmises par le Greffier
aux Membres de la Société, aux États admis à ester en
justice devant la Cour ainsi qu'aux orgaqisations internationales directement intéressées.

A. (Aucune énumération des dispositions applicables.)
B. numération de toutes les dispositions applicables.)
Premier projet ($résenté par un nzenzbre de la Commiss ion).
Les .observations suivantes sont nécessaires.
Article 71. - Doit être supprimé, car ii est couvert
a ) Le Règlement devrait énumérer toutes (( les disposipar les dispositions de l'article 68 du
tions
du Statut qui s'appliquent en matière contentieuse ii
Statut et de l'article 73 bis du KègIeque
la
Cour jugerait intégralement ou na$llatis mutandis
ment qui suit.
,applicables à la procédure consultative, sans se préoccuper si telle ou telle disposition a été consacrée par la
Article 72. - Supprimé.
pratique de la Cour.
Article 73. - Supprimé.
6) E n procédant de la sorte, il y a lieu de distinguer
Arkicle 73 bis. - Dans l'exercice de ses attribzitions
co~tsultatives,la C02w s'inspirera des disfiositions 1221 Règle- les avis sur différend II et les avis sur t( point pi, comrne
ntemt qui s'appliquent e n rnatiè~e colztentiezrse dans la d'ailleurs cela a été formulé par la Cour, en 1927, par
le deuxième alinéa de l'article 71 du Règlement. (Voir
nsesztre O% elle les reconnaltra applicables.
sur tous ces points la première partie de ce rapport.)
Ariicle 74. - Le Greffier prend les mesures nécesc j Ce texte devrait ètre complété en ce qui concerne
saires pour s'assurer que. le texte de l'avis consultatif se
les articles du Règlement sur la procédure, contentiei~se
et qui seraient déclarés applicables h la procédure consull Ptrblicalions de la Couv, Strie D, acldendum au no 2, Kevitative. La Commission a toutefois préféré ne pas formusion d u Règlement de la Cour, p. 315.
ler un tel article avant d'avoir pris connaissance' des
* Id., ibid.. p. 227.
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:
cables a, si, à côté d'une telle énumération, il y avait
a ) La ro>nposiiion de la Cour, conlorménzent
lieu d'insérer dans le HBglement encore d'autres ikgles sitions de
3I du Statut,
sur l a procédure consultative; la Commission a notamLe h d PrémL
faveur
fiats, par Eparticlc3I drt
ment pensé
des ~ r ' c i s i o ~sur
~
des "0'Statut, devra être exacé avant l'ouverture des débats. Lors-.
65
67 du
'Ornme
celles qui que plusirrdrs , parties a u dioérend amvent d In
figurent dans la première partie de ce
l'rfcisions
coflclusion, elles sont par là
considirees cornne fa;qui naturellement ne devraient pas aller à I'encontre de $ , ,
conam,,,
et, pour l.a*$jication de la dis$osices articles.
tion q u i précède, elles ne comptent que fiozsr ?me sezile. E n
e) Ce qui serait' nécessaire de toute façon, c'est la cas de doute, Ira Cour décide.
b) L'ordre des docuntents.
suppression de l'article 71 du Règlement, qui ferait dliuble
emploi avec l'énumération des (( dispositions applicables ; ' C) L'ordre des plaideurs.
Les points b) et C) s'appliqzbent sezslement si le Conseil
en%effet, la première phrase de l'article 71 est une appIication de I1articIe 2 5 du Statut, tandis que la secgnde 024 E t A s s e ~ l é e ont Lté saisis par E'ztne des parties, S i
phrase est une application de l'article 62 du Règlement, toutes les parties, d'un commun accord, ont saisi le Conseil
de l'alinéa 2 de l'article 31 du Statiit et, enfin: de ou L'Assemblée, la Coztr appliqtie en ce qui concerne la
1 procédztre émit8 et orale les règles szrivies ci cet égard en
l'alinéa 3' de l'article 62 du Règlement.
cas de procédure contentieuse instituée par c o m ~ r o m i s .
Premier projet ($résenté par la Commission).
d ) E n outre, les dispositions suivantes d u Statztt sont
En tenant compte des considkrations pr4cédentes, voici égagalemeni applicabks a u x auin sur difléfend: articles 26 ii
un texte qui pourrait servir comme base de discussion : 29, 31. 41 2 43, 48. 49, 5 2 , 53, alinéa 1, 54, alinéas 1 et
12, 62, 63 et 64, sauf pozw ce dernier article p e k Cozlr
Cozir décidera dans chaque cas OU un avis consul- :ne peut pas (( décider
(( La
),.
tatif l u i est demandé de la f q o n dont elle appliquera E'ar- ; E~ cas de contes*atiofi sur la question de savoir
ticle 68 d u Statz~t.
.s'agit d'zm diflérend actztellement né, Iri Cour dkide.
.
Toutejois, b s articles sztizants d ~ t Statut, afiplicables [
,
Arficle
74.
Le
Greffier
prend
les
mesures
nécesen m ~ f i è r econtentieuse, seront, fiour autant que nécessaire
mutatis mutandis, également applicables en matière conSul- isaires pour s'assurer que le texte de l'avis consultatif se
tative : article 1 2 , alinéa 3, fihrase 2 ; 17,alinéas 2 et 3 ; itrouve au siége de la Société entre les mains du Secré24 ; 25 ; 38, alinéa I ; 39; 44 à -47 ; 50 ; 51 ; 54, ali- ;taire général aux date et heure fixées pour l'audience à
néa 3, et 55 à 58.; et, lorsq$te l'auzs est demandé sur one !aquelle if en sera donné lecture.
question relative à u.n dioérelzd actuellepneni né entre detlx i L'avis consultatif est fait .en deux exemplaires signés
O« flusieurs Blair ou Membres de la Société iics ~ a t i d n r , et scellés qui sont dépases dans les archives de la Cour
ement les articles (26 à 29), 31, (36, al. q), 41 43, 'et dans celles du Secrétariat de la Société. Des copies
48, 49, 52, 53, alinéa 1, 54, alinéas I et 2 , ( 6 2 , 63) et '64, certifiées conformes en sont transmises par le Greffier
sazr/ pour ce dernier avticle qzle la Coztr fie pezlt pas aux Membres de la Société, aux États admis à ester en
justice devant la Cour ainsi qu'aux organisations inter(( décider azttrement » l.
E n cas de contestation sur la question de savoir s'il s'agit nationales directement intéressées.
d'une question relative 4 un di@é~endactuellement n é entre
cleux ou plîlsieurs États oz^ Membres de b Société des j C. (Énumération des dispositions applicables consacrées
par la pratique de la Cour.)
iVations, la Cour décide. i)
!
L)euxièrne projet (présenlé par la majorité de ka Corn- ' Projet #résente' par la majorité de la Commission.
i1 Article 71. - Supprimé.
missiola).
Article 71. - Supprimé.
: Article 72. - Supprimé.
Article 72. - Supprimé.
Article 73. - Lorsqu'zl s'agit d ' u n avis sur diflérend
portant sur ,l'interpréfa5ion d'une convendion, la notificatiofi
Article 73. - Lo7sqtr1il s'agit d'un avis sur d i
de la requile, visée ri l'article 66 d u Statzd, sera fa'ite à
fiortant sur L'interprétation d'une conuentia, la nolij&ztion
de la; requête, visée à l'articb 66 d u Statut, sera faite & tous les gtats parties à cette convention.
Les États, parties a u dlgérend, reçoivent en outre une
tous les États parties cà cette convention.
Les États, parties azb dijférend, regoivelat efi outre zsne cornnaunication s$éciale et directe les invitant à déposer des
communication spéciale et directe les invi&nt à déposer $es mémoires dans un délai fixé et 4 présenter des conclzksions
orales. Mention sera faite que les dispositions de i'article 31
mémoires dafis u n d é h i fixé st à f i r é s e ~ t udes conclusiôns
orales. Mention sera faite q ~ les
e dispositions de l'article 31 d~ S t a t ~ tleur sont applicables.
du Statut leur sont applicables.
i, Article 73 bis, - Dans L'exercice de ses attributions
Article 73 bis, - La règle $réznie Q: l'article 68 du Sta- &nsultatives, la Cour s'ilaspivera des dispositions d u Règletut, plte la Cour peut s'inspirer des dispositions statutaires ment qui s'appliquent en n~atière contentieuse, dans la
applicables elz r ~ t i è r econtentiercse dans la mesure où elle &sure oh elle les reconflaitra applicables; Toutefois, les articles
suivants d u Statut sont toujours
les reconnaz^tra applicables, doit a$& être sncivie poz'r les
dispositions réglementafies ap#licB6[es e n matière conten- applicables e n matiére c o n s ~ l t a t i ~:e2 5 , 38 sauf le dernzer
alinéa, 39, 44 à 47, 54, alinéa 3, et 5 j d 58.
tieuse.
Tozitefois, les articles suivants d u Statut sont ~ O Z ~ ~ O U Y S ! ou
:
afiplicables en matière consziltative : 13, alinéa 3, phrase 2 ,
1 L a règle prévzce à l'article 68 du Statut, que la COUY
17, alinéas
et 3 , 24, 2 5 , 38, alipLéa r , 39, 44 4 47, 50,
peut s'inspirer des disPositions statutaires applicables e n
51, 54, alinéa 3, et 55 à 58.
*atiére contentieuse dans la mesure OU elle les reconna.ftra
applicables, doit aussi être suivie pour les dis@osilzons
Les articles qui se trouvent entre parenthéses sont ceux sur
réglemenLaires ap$liçables en matière contentieuse.
lesquels la Commission n'a pas pu être unanime.
80 r
dispositions de la Commission compétente pour les, arti- !
cles du Règlement concernant la. procédure contentieuse. !
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Toz~tefois;.les nrticles sariuank d u Statut sont toujours
afiplicables e n matière consultative : 25, 38 sauf le dernier
~ J w é a ,39. 44 & 47, 54, alinéa 3, et 55 à 58.
Article 73 ter. - Lorsque la demande d'avis porte sur
z a z digérend actztellement n é entre deztr ou $lfdsieerrs États

ou Membres de la Société des Nations, l'assimilation entre
la procédure de ces s o r t s d'avis et la procedure contentieuse ozt la pratique de la Cour sera com#lète e n ce q u i
concerne Irl c~m$asition de la Cour, co?tforlîzément aux disf i o s i t i o ~ ~de
s L'article 31 du Statut.
L e droit $ r h u e n javeur des gtats, par l'article 31 d u
Statut, devra être exercé avant I'ouverture des débats.
Lorsqzte plztsieurs parties a u di8érend arrivent
la
nzéme conclusion, elles sorct par lù nzsme considérées comme
jaisant cause commune at, pour l'afifilication de la disposition qui précide, elles ne comf>tent que $ozcl- u n e seule.
E n cas de doute, la Cour décide.

E n cas de contestation sur l a . question de savoir s'il
s'agit d'un diflérend actuellement né, la Cour Ilécidc..
Article 74. - Le Grefier prend les mesures nécessaires pour s'assurer que le texte de l'avis consultatif se
trouve au sikgc de la Société entre les mains du Secrétaire général, aux date et heure fixées pour l'audience B
laquelle il en sera donné lecture.
L'avis consultatif est fait en deux exemplaires signés
et scellés qui sont déposés dans les archives de la Cour
et dans celles d u SecrCtariat de la Société. Des copies
certifiées conformes en sont transmises par le Greffier
aux $tats, Membres de la Société ou organisations internationales directement intéress6s.
Le rapporteur de la quatrième Commission a l'honneur
de soumettre h la Cour le résultat des travaux de cette
Commission.
(Signé) DEMÈTRENEGULESCO.
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REVISION D U RÈGLEMENT

REVISION O F THE RULES.

Se référant à la décision prise par la Cour à cc 'sujet
le 16 mai dernier, le Greffier a l'honneur de faire parvenir
ci-joint à M h l . les membres de la Cour le travail qu'il a
préparé en exécution de cette décision.
Pour I'explication de l'économie et de la méthode du
travail, MM. les membres voudront bien se reporter ri
1'« Introduction ii dont il est précédé.

)

La Haye, juin 1933.

.

I3Y T H E REGISTRAR O F THE COURT.

[ Translatiow.]
With reference to a decision adopted by the Court in
this respect on May 16th Iast, the Registrar begs to
transmit lierewitli to the rnembers of the Court the
memorandum which he has prepared in order to give
effect to that decision.
For an espIanation of the plan of this memorandum
and of the rnethod according to wl-iich it has been
compiled, the Registrar begs to refer t o the "Introduction" which precedes it.
The Hague, June 1933.

INTKODUCTIOJS

INTRODUCTION.

1.

1.

Le 16 mai 1933, la Cour a chargé le Greffier de compléter,
On May 16tl1, 1933, tlie Court invited the Registrar
pour les années 1926-1933, le travail qu'il avait présenté to complete, for the years 1926-1933, the work which
à la Cour en vue de la revision de 1926. 11 était entendu, lie 11ad submitted to the Court with a view to the
dans cet ordre dlidi.es, que le nouveau travail compor- revision iindertaken in 1926. I t was understood in this
terait, pour chaque article du Règlement, l'indication conneciion that the new work would indicatc under
des questions qui s'étaient, dans la pratique, posées à each article of the Kules the questions whicl-i had in
propos de cet article, et les solutions qui avaient le cas practice arisen as regards that article, as well as t,he
échéant été données à ces questions.
solution, if any, which had been given to such questions.
En réalité, cependant, le travail préparé par le Greffier
I n fact, liowever, the work preparcd by the Registrar
en vue de la revision entreprise en 1926 était d'un carac- for the revision undertaken in 1926 liad a slightly differtkre quelque peu différent : le Président l'avait invité à ent cliaracter : the President had asked t h e Registrar
faire un rapport sur les modifications [au Règlement] t o "draw up a report on those modifications [in tlic
dont l'expérience des années écoulées indiquerait I'intro- Rules] which' nppeared to be desirable in the light of
duction comme désirable ». En conséquence, le Greffier the experience of the past years". Accordingly, the
avait présenté ii un projet de nouvelle rédaction de Kegistrar had submittcd "tentative new drafts of cercertains articles du Réglcment, avec quelques brèves tait] articles of the Kules, accompanied by ,short explannotes explicatives i). Il avait indiqué, d'une part, que atory notes". He had stated, to begin with, that this
cette manihre de présenter ses suggestions lui semblait method of submitting his suggestions apyeared to him
(( à la fois la plus brève et la plus claire
; d'autre part, t o be "at the same time the shortest and cIearest" ;
que les suggestions dont il s'agissait avaient pour but and, secondly, that the suggestions in question had for
de codifier la pratique existante e t de combler quelgues tlieir object tlie codification of existing practice and the
lacunes, mais non de ir modifier ce qui peut être appelé filling of certain gaps, but not "the modification of
le droit actuel N.
what might be called the law in force".
Eu égard à la procédure adoptée par la Cour en vue
Having regard to the procedure adopted by the Court
de la revision du Rcglement qu'elle envisage maintenant, i for tlie revision cf the KuIes which it now contemplates
il ne semble pas qu'il y ait lieu cette fois pour le Gref- 1 undertaking, it does not seem that it would be opporfier de suivre la même méthode et de suggérer de nouveaux tune on this occasion for the Registrar to follow the
textes. 11 a donc cru bien faire en se bornant, dans le . same method as before, or tn suggest new drafts. He
présent travail, à indiquer sous chaque article :
i has therefore limited himself to indicating in the present
;
paper under each articl-e :
1) la répercussion probable exercée sur cet articIe par
probable effect on -such article of the revised
Ic Statut revisé ;
2 ) les traits saillants de la pratique de la Cour dont
salient features of the Court's practice in so
peut se dégager l'opportunité de modifier ou de complbter
practice may show the expediency of modiI'article ;
1 fying or of completing the article;
3) les propositions faites en vue de la rnodificatio? ou
(3) proposals that have teen made with a view t o
du développement de l'article (y compris certaines propo- the amendment or the development of the article
sitions rejetées antérieurement mais de nouveau intéres- (including certain proposais which have earIier been
santes à la lurniere de l'expérience récemment acquise) ; rejected but which appear once inore to be hteresting,
1 having regard t o recent experiences) ;
4) qudques suggestions personnelles.
i (4) a few persona1 suggestions.
Pour les catégories 2 et 3, le Greffier, craignant de ; As regards subheads z and 3 above, the Registrar, in
trop alourdir Ie travail, n'a pas donné les dCtails des ! order not to complicate the mernorandum, has refrained
((
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precédents dont il s'agit ; il demeure à Ia disposition de
la Cour pour fournir toutes indications utiles, si elle le
désire.

Il demeure, de même, à la disposition de la Cour polir
formuler des textes correspondant à celles panni les
suggestions qu'elle voudra, le cas échéant, retenir.

II.. .

'rom giving ail the details of the precede~its invokecl ;
ie remains at the disposal of the Court for giving dl
lecessary indications, çhonld the Court express a desire
.O that effect.
Similarly, he remains at the^ disposal of the Court for
ormulating drafts, corresponding to ,any of these sug;estions that the Court may deem worthy of attention.

-

. .

Le travail se fonde sur certaines h ypotheses e&entiel les
qui sembleraient avoir été admises par la Cour :
1) Le Rirglement revisé aura pour fondement le Statut
revisé, avec lequel, par conséquent, il doit s'harmoniser.
2) Ide Rcglement, dès l'origine, a eu pour objet, non
de constituer une codification de toutes !es dispositions
applicables, mais simplement de compltter Ir Statut en
donnant des indications là où celui-ci garde le silence :
il s'ensuit qu'il convient d'éviter la reproduction dans le
Règlement d'une disposition quelconque du Statut.

The work is based

II.
ci11

certain essential postulates

hi ch would seem to have been admitted by t h e Court :
I. The revised Rules will be based on the revised Statite, witli which, accordingly, they must be in harmony.

3) Le Réglernent ne prétend pas à être un code de
procédure plus ou moins. complet, mais seulement A
fournir Ies indications indispensables notamment aux
parties éventuelles : la Cour a entendu combler les lacunes
par sa jurisprudence, non par. voiè législative.

2. Frorn the very outset, the object which the Rules
lave had before them has been, not to constitute a
:odification of the applicable provisions, but simply to
îomplete the Statute by giving indications on points
lvhere the Iatter is silent : it follows that it is desirable
;n avoid reyroducing in the Rules any provision of the
statute.
3. The Kules do not clairn to constitute a more or
lesç complete code of procedure, but merely to provide
;uch indications as are indispensable for litigant parties : the Court's intention has been ta fil1 in gaps by
ts jurisprudence and not by -.IegisIation.

III.

III.

Avant d'aborder les articles individuels, le Greffier
croit bon de rappeler trois questions d'ordre génkral :
r) On a suggéré la numérotation des alinéas des divers
articles du Rhglement (comme cela se fait depuis quelque
temps pour les alinéas des articles du Pacte de la
Sciciété des Nations). Cette question, soulevée lors de la
modification du Réglernent en 1931, fut alors renvoyée
à la prochaine revision générale du Règlement.

Before examining the iiidividual articles, the Registrar
thinks fit to recall three questions of a general character :
I . It has been suggested that the various paragraphs
n f the articles of the Rules should be nurnbered (in
the sarne way as has been done for a few years as
regards the paragraphs of the articles of the Covenant).
This question, which was raised when the Rules were
modified in 1931,was then postponed pending the forthcoming general revision of the Rules.
2. tVhen the Statute was revised (and when the Rules
and resolutions connected with the revised Statiite were
drawn iip), a tendency was shown to replace everywhere the words "judges" and "deputy-judges" by
"members of the Court". This tendency is attributable
t o tlie abolition of deputy-judges.
3. The terrninology of the Statute and the ~ G e sis
rather uncertain as regards the use of tlie words " G N fier", "Grefle", "Registrar" and "Registry". Moreover,
the word "Registry", which in reality means "Archives",
often and easily causes' misunderstandings : thiç is so
true that the authors of the Statute have somctirnes,
but not always, found it necessary to translate the word
"Gre8e" by "Registrar" (Art. 40, para. 2). It has
been suggested (by .hlr. Charles Evans Hugiies) to
replace the word "Registry" hy "Registrar's Office".
However that rnay be, it w o d d seem that the revision
of the Rules woilld afford an opportunity of contributing to the simplification of this question of terminology.

2) Lors de la revision du Statut (et de la rédaction
des règlements et résolutions qui s'y rattachent), une
tendance se fit jour à remplacer partout les mots juges II,
ii juges titulaires i),
juges suppléants i), par membres
de la Cour ii. Cette tendance trouve son explication dans
la suppression de ['institution des juges suppléants.
3) La terminologie et du Statut et du Règlement est
assez flottante en ce qui concerne l'emploi des mots
rt Greffier »,
Greffe i l ,
Registrar 3, (( Regisdry a. Le
mot u Registry M , dont la signification est en réalité
Archives i), provoque d'ailleurs souvent et facilement
des malentendus : cela est si vrai que l'on voit parfois
le Statut (art. 40, al. 2) traduire le mot (i Greffe ii par
Registrar n. On a suggéré (hl. Ch. E. Hughes) de remplacer le mot Regzstry par Re,otstuavJs O f i c e Quoi
qu'il en soit, il semblerait que l'on puisse contribuer à
mettre de l'ordre dans cette question de terminologie à
l'aide dii Règlement revisé.
((

((

((

((

((

((

((

<[

))

((

)).

LES ARTICLES

THE ARTICLES.

ArticJe flrernier.
I) Le Statut revig abolit les juges suppléants.
2 ) Le Règlement ne contient aucune disposition indiquant la date à laquelle un juge élu pour pourvoir à un
si&ge devenu vacant (Statut revisé, art. 14) entre en
fonctions. Selon une pratique constante, cette date est
le premier du mois qui suit l'élection. L'insertion d'une
disposition à cet effet pourrait être commode et pour
l'intéressé (dans le cas où il est au service d'un gouvernement) et a u point de vue de l'adrninistratjon financière

Article I.
I. The revised Statute abolisheç deputy-judges.
a. The Rules contain no provisions concerning the
date on which a judge, elected to fil1 a seat which has
become vacant (revised Statute, Art. 14), takes up his
duties. According to a constant practice, this date is
the first day of the montti following the election. The
insertion of a provision to this effect might be convenient for the person concerned (more particularly should
he be in the service of a governmeni) and from
. . the
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confiée au Greffier. Un nouvel alinéa de l'article premier
pourrait être envisagé dans cet ordre d'idées.

1

ArticEe 2 .
I) Le Statut revisé abolit les juges suppléants.
2 ) La Cour a admis en 1931, confirmant, ilne décision
provisoire prise en 1930, {{ que le renouvellement intégra1
de la Cour supprime l'ancienneté des juges qui avaient
appartenu à la Cour dans sa composition précédente 11.
- L'article, tel qu'il fut amendé en 1931, doit probablement être considéré comme conforme à ce priwipe.
(Cf. art. 12, al. 2.)
3) De 1925 à 1930, le Président sortant jouissait d'une
préséance spéciale. Pendant cette période, une pratique
s'est développée suivant laquelle, dans des cas douteux
tombant sous la juridiction du Président, celui-ci consultait le Président sortant et le Vice-Président, qui, formaient ainsi, avec le Président, en fait une sorte de
« délégation ii permanente de la Cour (cf. projet de convention
de 1907 sur une Cour de justice arbitrale). Il est vrai
qu'après l'entrée en vigueur du Statut revisé, la Chambre
de procédure sommaire pourrait répondre aux mêmes
besoins.

REPORT B Y REGISTRAR ( J U N E

point of view of the financial administration of tlie
Registry. A new paragraph of Article I miglit be envisaged for this purpose.

Article 2.
I . The revised Statute abolishes deputy-judges.
2.
The Court recognized in 1931, confirming a provisional decision taken in 1930, that the re-election of the
whole Court abolishes the precedence of judges wl1o
belonged to the Court in its previous cornposition".The Article, as amended in 1931, ought probably t o be
considered as expressing this principle. (Cf. Art. 12,
para. 2.)
3. From 1925 to 1930, the former President enjoyed a
special precedence. During this perind it became. the
practice, in doubtful cases which t h e President was competent to settle, for the President to seek the advice of
the former President and of the Vice-President, who
accordingly formed, with the President, a sort of permanent "delegation" of the Court, in the sense of tlie
1907 draft convention for a Court of Arbitral Justice.
I t is true. that after the coming into force of the revised
Statute, the Chamber for Summary Procedure might
serve the same. purpose.
({

Article 3.
1) Le Statut revisé abolit les juges suppléants. L'article
perd donc sa raison d'être.
2 ) Si I'on tient à ne point bouleverser l'ancienne
numérotation, on peut transférer ici, soit une partie de
l'article 2, soit certaines dispositions nouvelles envisagées
sous l'article 30 ci-après.
3) Depuis l'augmentation à quinze du nombre des juges
titulaires, les suppléants n'ont jamais étf. convoqués.

] Article

-4rLicle 4 ,
r ) Le Statut revisé abolit les juges siippléarits.
2) Pour la constatation (( que plusieiirs parties font
ciuse commune ii, il y a un précédent (Ordonnance du
2 0 juillet 1931 dans l'affaire de l'union douanière). Dans
ce cas,
a ) la constatation a été précédée d'un débat contradictoire ;
..
b) le criterium adopté a étf celui de l'identité des
concliisions.
11. fut cependant expressément prévu que ce cas ne
serait pas considéré comme faisant jurisprudence. (Cf.
art. 30, no 7, ci-dessous.)
3) Un problème spécial de (( cause commune 1) se Pose
dans le cas de l'intervention, au moins dans le cas de
l'intervention aiix termes de l'article 62 du Statut. 4 un
moment donné, la Cour a envisagé l'opportunité de prévoir
une règle expresse à ce sujet. (Cf. ci-dessous art. 30 et
59.)

II

,

3.
The revised Statute abolishes deputy-judges. The
Article therefore will no longer have any object.
2. If it is desired not t o upset the present numbering
of articles, part of Article 2, or else certain new provisions envisaged under Article 30 hereinafter, might be
transferred to this Article.
3. Since the increase of the number of regular judges
to fifteen, deputy-judges have never been convened.
I.

1

:
1

I

1

Article 4.
r . ~ h revised
e
Statute abolishes deputy- judges.
2. In one. case the Court has declared itself satisfied
i tliat tliere were "several' parties in the same interest"
I (Order of July zoth, 1931, in the Customs Union case).
' On this occasion :
(a) the declaration was precedcd by statements inopen
1
. Court by the two parties;
(b) t h e criterion was the identity of t h e submissions.

;

I t was, however, expressly stated that this case should
not be considered as a precedent. (Cf. Art. 30, No. 7,
' hereafter.)
!
3. The problem raised hy the existence of "parties in
, t h e same interest" assumes a particular aspect in the
j case of intervention, at least as far as intervention under
;Article 62 of the Statute is concerned. At a given
,moment
tlie Court has envisaged the expediency of lay,.
;ing down an express rule goveming this matter. (Cf.
Arts. 30 and 59 hereafter.)
4. the presence of national judges l-ias not been con'sidered as indispensable for the discussion of certain
: matters :
(a) indication of interim measures (the precedent of
1
November 27th, and the Resolution of July 22nd,
,
1932) ;
(6) the termination of proceedings following upon ail
,
agreement or a waiver (Orders of May 11th and
=th, 1933) ;
( E ) the composition of the Court (cf. Art. 59 here-.
'
after).
5. If a judge or a deputy-judge is not in a position
Ito take part in the proceedings, and if the country of
which such judge is a national is a party to the dispute,
:the said country may appoint a national judge.

4) La présence des juges ad hoc n'a pas été considérée
cornme nécessaire pour la discussion de certaines matières :

a ) indication de mesures conservatoires (précédent de
novembre 1927 et résolution du 22 juillet 1932) ;

'

.

b) clbture d'une affaire après accord ou désistement
(Ordonnances des 1 1 et 12 mai 1933) ;

c) composition de la Cour (cf. art. 59 ci-dessous).

5 ) Si un juge titulaire (ou suppléant) est empêché et
que le pays dont il est ressortissant soit partie en cause,
ce pays peut désigner un juge ad hoc.
Article 5.
r) Dans la pratique, il y a eu un flottement considérable quant au droit, pour les juges ad hoc, de siéger

1933)

1

Article 5.
r. In practice, there has been considerabIe uncertainty
regards the right of national judges to sit before
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avant d'avoir pris leur engagement solennel. Apr4s l'adoption
de la résolution du zo février 1931 sur la pratiquc de
In Coiir, les juges ad hoc ont cependant été constamment
admis à prendre part à la discussion préliminaire qui
precède les audiences.
2) Le même juge ad hoc doit renouveIer son engagement
pour chaque nouvelle affaire dans laquelle il siège.
3) Cf. article 8, aux- termes duquel les assesseurs
prennent leur engagement en Chambre du Conseil.

4) Après le renouvellement intégral de la Cotir, la
déclaration solennelIc des juges réélus doit être renouvelée. E n 1g30-1g31: l'élection du Président eut lieu
avant la séance publique au cours de laquelle les juges
prirent Ieirr engagement sole~iiiel. On envisagea, a ce
propos, la possibilité que, dans certaines circonstances,
la Corir, une fois dfiment constitu&e, p i s s e être amenée
à procéder à une nouvelle Blection.
Article 6.
Le Statut revisé , aboIit les juges çuppl6ants.
E n cette matière, toute expérience fait défaut.
2) 11 peut néanmoins être utile de rappeler que, dès
sa session <r, préliminaire 1, (1922), la Cour prit certaines
décisions relatives à l'application des dispositions des
articles 26 et 27 du Statut, qui concernent les assesseurs.
Parmi ces décisions, il peut être opportun de signaler les
suivantes :
a) Si la Cour clioisit un assesseur ressortissant de l'un
des pays en cause, l'autre partie aura le droit d'en
faire désigner iin également.
.
1)

b) L'article 14 du Pacte exclut toute intervention
d'assesseurs en matière d'avis consultatifs (telle est
aussi Ia pratique constante de Ia Cour).

A rticEe 8. (Pas d'observations.)
Article g.
1) A un moment donné, l'opportunité fut envisagée de
limiter le nombre des scrutins, en prévoyant qu'après un
nombre déterminé de scrutins l'élection n'aurait lieu
qn'entre les candidats qui auraient obtenu le pliis grand
nombre de voix lors des scrutins précédents.
2) 11 pourrait être utile de stipuler expressément qu'en
dehors du cas du rennuvellement intégral de la Cour,
le Président et le Vice-Priisident entrent en fonctions
le lerjanvier qui suit leur élection comme YrCsident et
Vice-Yrtsident. II est vrai qu'une proposition dans le
même sens fut, à u n moment donné (1926), écartée
comme superfiiie; mais depuis lors Ia Cour a introduit
ilne règle selon laquelle la session ordinaire commence
le xer février - qui est donc le premier jour de l'cc année
judiciaire 11 - ; et cette règle pourrait donner naissance
h quelque doute. (Cf. d'ailleurs al. 3 de l'art. 14.)

Article I O .
I) Lors de la revision. du Règlement entreprise en
1931, il fut expresséme~it reconnu que les fonctionnaires
du Greffe ne doivent recevoir leurs instructions que du
Greffier. (Cf. art. 20 du Féglement.)
2) A la même occasion: il fut reconnu aue les textes
anglais et francais de l'article ne corresponda[ent qu'imparfaitement, le mot anglais (( adnzinistrntiori 1) Etant lus
étroit que le mot français (( services 1) ; c'est sans dÔute
le texte anglais..qui se rapprocl-ie le plus des réalités.
Uai-is Ie système dq Statut, les relations entre Ia Cour
(le Président) et le. Greffier ont été réglées en tenant
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having made their solemn declxation. Since the adoption by the Court of its Resolution of February zoth,
1931,on its own practice, national judges have, however,
been regularly admitted to take part in the preliminary
discussion preceding the liearings.
2 . A national j~idgeis obliged to make a nevi sûIe . 11
declaration for each particular case in wliich he sits.
3. I t may be recalled that under ArticIe 8 assessors
make their soleqn declaration at a private meeting of
the Court.
4. After the election of the whole Court, the solemn
declaration of judges who have been re-elected must be
renelved. I n ry30-$931, the election of t h e President
took place before the public meeting at which the judges
made their çolemn declaration. In this connection the
possibility was contemplated that the Court might feel
constrained to proceed to a new election, once it had
been duly constituted as a result of the making of the
salernn declaration.
Article 6 .
The revised Statute abolislics deputy-judges.
Article 7.
I. The Court has had no experience in this matter.
z . Zt may nevertheless be useful to recall that, as
early as its "preliminary" session i n 1922, the Court
adopeed certain decisions concer~iing the application of
Articles 26 and 2 7 of the Statute as regards assessors.
Among these decisions, it might be convenient to quote
the followi~ig:
(a) If the Court seIects an assessor who is a national
of one of the litigant States, the other party is
entitled to claim that tlie Court sliould appoint an
assessor of its nationality also.
(6) Article 14 of the Covenant excluded any parîicipation of assessors in the advisory procedure (siich
has subsequently been the practice of the Court).
Article 8. ( N o observations.)
I. At one time it wzs envisaged to limit the number
of ballots by prescrihing that, after a givcn nurnher of
balhts, the election sboiild take place only betrveen t h e
candidates who Iiad obtained the greatest nurnber of
votes in the preceding ballots.
2. It might be useful t o stipulate express1 tliat, except
in the case of the election of the who e Court, the
President and the Vice-President shouId take up their
duties on the 1st January which follows their election as
Ysesiden t and Vice- Presiden t respectively. IL is y ui te
true that in 1926 a proposa! t o tlie same effect, which
liad been made, w:is rejected as superfiuous; but since
tlien the Court has introduced a rule under which the
ordinary session begins on February 1st ; as, accordingly,
after the corning into force of the revised Statute this
date will he the first day of the "judicial year", this rule
migIit give rise tu soirie cloubts. (Cf. rnoreover Art. 14,
para. 3 . )

!'

Article IO.
I. On t h e occasiori of tlie modification of the Rules
wbich was undertaken in 1931, it was espressIy recognized that the officials of the Registry can receive their
instructions oiily from the Kegistrar. (Cf. Art. 2 0 of the
Kules.)
2. On the same occasion it was recognized that the
Englisli and French texts of the Article corresponded
but imperfectly. The English word "administration"
beiiig narrower than the French word "services", it is no
doubt the English text which is the closer t o reality, of
the two. According t o tlie systern of the Statute, the
relations between the Court (President) and the Registrar
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are regulated having regai-d, on the one liarid, to the
relations between the Governing Board (President of that
Board) of the Permanent Court of Arbitration and the
head of the International Bureau ; on the otlier hand,
to the relations between tlie Council and the Secretary( General of the League of Nations.
3. When closing certain of tlie Court's sessions by
3) E n clôturant par ordorinance (21 nov. 1g28 ; 19 avril i
1933) certaines sessions de la Cour, le Président a .invo- means of an order (Nov. 21st, 1928 ; April ~ g t h ,1g33),
qué, entre autres dispositions, celles de l'article 1'0 du ; the President has invoked inter alia the provisions of
Règlement.
/ Article r o of the Rules.
compte d'un côté des relations entre le Conseil d'adkinistration (le président dudit Conseil) de Ia Cour perma- :
nente d'Arbitrage et Ie chef du Bureau internation:al d e !
cette Coiir ; d'autre part, des relations entre le Conseil e t ,
le secrétaire général de la Société des Nations.
1

ilrticle II. (Pas d'observations.)

I Article

II.

(Xo observations.)

Article 12.
Lors du renoiivellement intégral de Ia Coiir en 1930-1931, !
certaines difficultés se produisirent du fait que toute
r6gle expresse faisait défaut ail sujet de l'exercice de la
présidence pendant la période comprise entre le début de
l'année et la date de l'élection p a r ' la Cour de son'!
Président. Afin d'en tenir compte, le dernier alinéa de (
l'article 12 fut inséré. Cette disposition peut cependant
paraître incomplète, en ce sens qu'il n'y est prévu aucun
mécanisme permettant de constater officiellement quel
est, parmi les juges noiivellernent élus, (( le plus âgé »,
ni pour informer celui-ci des devoirs qui Iiii inconjbent i
en attendant la réunion de la Cour et l'élection d u ' Pré- :
sident.

Article 12.
\Z7hen the whole Court Iiad been re-elected in 19301931, certain difficulties arose owing to the fact that
tliere was no rule concerning the excrcise of the President's functions during the period from the beginning of
the year until the date of the eIection by the new Court
of itç President. In order t o meet this difficulty the
last paragrapli of Article 12 was inserted. I t is, however, possible that this provision is incomplete, in so far
as it does not provide machinery for declaring officially
which among the judges is the "oldest", or for informing the oldest jiidge of the duties incumbent upon him,
pending the meeting of the Court and the election of
its President.

Article 13.
1) Selon le précédent créé dans l'affaire de Bicmel (cf.
aussi l'affaire des zones, 3me phase), la disposition nc
s'applique pas à la préparation et à Ia signature des
ordonnances qui fixent les délais de procédure.
2 ) Selon les précédents créCs dans les affaires du Traité
de Neuilly e t des zones. le Président de la Cour ckde la
présidence à l'ancien Président p u r la direction, des
*bats dc la Cour dans tin cas tombant sous l'application de l'article 13 du Statut, pourvu que l'ancien Président soit patmi les juges qui rc continuent de connaître 11
de l'affaire dont il s'agit. (En 1926, la Cour jugea cependant inutile d'insérer une disposition expresse d a ~ sce
sens.)
En 1932, un arrêt rendu dans ces conditions fut signé
par l'ancien Président, mais visé (« Vu n) par le Président de la Coirr.

Article 13.
1. tlccording to the predecent created in tlie Memel
case (cf. aIso the Zones case, 3rd phase), the provision
does not apply t o the preparation and signature of orders
fixing time-limits.
2. According to the precedents created in the Treaty
of Neuilly and Zones cases, the Prcsident of the Court
passes the presidency t o the former President for the
direction of the discussions in the Court in a case t o
wliich Article 13 of the Statute applies, provided a l w y s
that the former Preçident is one of the judges who sit
t o finish tlic case in question. (In 1926, however, the
Court 1ieId that it was not necessary to insert a special
provision to meet this case.)
In 1932, a judgment given in the conditions contemplated abovc was signed by the former President, but
also by the President of the Court, whose signature was
preceded by the mention "Seen".

Article 14.
I ) ' E ~égard au libellé de l'article 29 du Statut re'visé,
il est nécessaire de remanier le second alinéa.

-4vticle 14.
1. Having regard to the wording of Articlc 29 of the
revised Statute, it is necessary to rccast the second
paragrapli.
2. I t was understood as early as 1922 that the order
in whicli the "replacing" jiidges should be convoked is
determined by the order of precedence between them.
(Cf. Art. 2.)

,

2) 11 fut entendu, dGs 1922, que l'ordre de convocation des juges remplaçants serait déterminé par l'ordre J e
préséance. (Cf. art. 2.)

,

j

/

Article Ij.
Article 15.
E u égard au libellé de l'article 21) du Statut revisé, il 1 Having regard to the wording of Article 29 of tlie
y a lieu de remanier cet article, dont lc second alinéa, I revised Statute, it is necessary to recast this Article, and
tout au moins, peut disparaître.
its second paragraph, at any rate, can disappear.
Si l'on supprime l'article tout entier mais qu'on tienne
If the wfiole Article is deleted, but if it is desired not
à ne pas changer la numérotation des articles, on peut j to upset the nurnbering of the articles, it would be pasdonner le no 15 aux deux derniers alinéas de l'article 14 ' sible to give the number 15 to the last two paragraplis
(IégGremcnt remaniés), qui traitent de la constitution des rif Article rq (slightly re-drafted), which deal with the
Chambres après renouvellement intégral de la Cour.
! composition of the Chambers af ter tlie re-election of the
1 whole Court.

i

1

Article 16.
1) La suppression de cet article fut pro~ioséedZs 1931;
la décision de la Cour fut remise en attendant la revision
générale.
2) S'il est décidé de le maintenir sous une forme quelconque, on pourrait le consacrer à une disposition prévoyant qu'en cas d'empêchement des juges remplaqants,

Ariicle 16.
; I. The deletion of this Article was proposed as early
ras 1931; the Court's decision was postponed pending the
jgeneral revision of the Rules.
1 z. If it is decided to maintain the Article in one form
o r another, it would be possibIe to devote it to a pro'vision under wllicli, if the replacing judges are prevented
I

I
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on peut convoquer, dans I'ordre de I'article 2, les jiiges
qui ne font pas partie de la Chambre e t qui ne sont
pas empêchés.

Articles

17

1933)

from Sitting, it would be possible for the judges who,
though not belonging to the Chamber in question, are
not similady prevented, to be convened in the order
laid down by Article 2.

Artzcdes 17 to 19. (No observations.)

à 19. (Pas d'observations.)

Article 20.
I) Voir article IO, no 1, ci-dessus.
2) On pourrait, dans l'intérêt de la logique,. transposer
ici (comme dernier alinéa) le d e u x i h e alinéa de l'article 21.

Article 20.
I. Cf. ~ r t i c l e IO (1) abovc.
z . I n the interest of logical sequence, this Article might
be transferred (as a second paragraph) to the second
paragraph of -4rticie 21.

Article 21.
I ) Voir article 20, no i , ci-dessus.
2) Si le deuxième alinéa de cet article était transféré
à l'article an, on pourrait avec avantage le remplacer
par le troisisme alinéa de l'article 26.

Article Z r .
I. Cf. Article 20 (1) abovc.
2. If the second paragraph of this Article were transferred to Article zo, it might with advantage be replaced
by the third paragraph of Article 26.

Article

22.

(Pas d'observations.)

Article

Article 23.
11 ne semble pas nécessaire de maintenir dans le Réglement les dispositions de cet article, d u moment qu'elles
ont eIi fait, quant à leur utilité pratique, été remplacées
par les décisions de la Cour relatives à la tenue d'un
rôle général s et au libellé de ce rôle.
Si l'on tenait h maintenir l'article, sa rédaction actuelle
pourrait être opportunément remplacée par un texte donnant toutes prescriptions utiles au sujet du rdle général.
Le contenu de l'article 23 actuel pourrait, si on estimait nécessaire de le maintenir quelque part, être inséré
dans les Instructions pour le Greffe.
((

22.

(No observations.)

Article 23.
It would not seem indispensable to retain in the Hules
the provisions of this Article which, so far as their
practical ntiliky is conccrned, have been superseded by
the decisions of the Court concerning the keeping of a
"General List" and the arrangement of this list.
If i t were desired to maintain this Article, its present
wording might well be replaced by a text giving the
necessary indications concerning the General List.
The contents of the present Article 23 might, if it
were considered necessary to maintain it somewhcre, be
inserted in the Instructions for the Regiçtry.

de ne pas remplir le poste d'attaché de presse
prévu dans le budget de la Cour pour cette année, il f u t
décidé que le Grefier se chargerait personnellement des
relations avec la presse. Cette décision fut confirmée par
une résolution formelle du 14 avril 1931.
2 ) Dans le méme ordre d'idées, Ia Cour a refuse
d'accepter les offres à elle faites par la Section d'information de Genève à l'effet de mettre à sa disposition, à
certaines occasions, des membres de cette section.

Avticle 24.
I. When the Court de.cided. in 1931, not to fiIl the
post of Press Attaché provided for in. the Court's budget
for that year, it also decided that the Kegistrar would
be personally entrusted with relations with the Press.
This decicion was confirrned by a forma1 Resolution of
April q t h , 1931.
2 . Sirnilarly, the Court has refused to accept the offers
made to it by the Information Scction of the Geneva
Secretariat t o -place mernbers of that Section at its disposa1 on certain occasions.

Article 2 5 .
I) Dans la pratique, il est délivré d'office, et sans
demande de I'intéressé, un reçu sur formulaire spécial
pour l'original de chaque piece ou document déposé et
faisant partie d u dossier officiel d'une affaire (abstraction
faite de la correspondance).
2) Voir article 34, sous no 2.

I. In praciice, a reccipt drawn up on a special form
for the original of each document dcpnsited belonging to
the official dossier of the case (apart from correspondence) is delivered automaticaily, and even if no such
request is made by the person concerncd.
2. Cf.Article 34, No. 2 .

I)

A l'occasion de la décision, prise par la Cour en

1931,

Article 26. Voir article

21,

n o z, ci-dessus.

Article 26. Cf. Article

Article 27.
1) Le libelli: de l'article 23 du Statut revisé entraînera
une refonte complkte du présent article, notamment aux
points de vue suivants :
a) II y a lieu de prévoir, dans le Règlement même,
des vacances judiciaires.
b) II y a Iieu de rcrnplacer la (1 session ordinaire 1) par
1'« année judiciaire ii ; le cas échéant, on pourrait
prévoir, au cours de l'année judiciaire, deux sessions
séparées par les (( grandes vacances 11.
c) 11 y a Iieu d'abolir les dispositions concernant les
x longs congés II (sauf en ce q u i concerne la noncomputation de la durée du voyage et le tableau
les dispositions pertinentes se trouvant déjà dans le
Statut revisé.
((

))),

supprimer le
rattache.
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session II est abolie, il faut aussi
rôle de session )) e t tout ce qui s'y

No. z, above.

Article 27.
1. The wording of Article 23 of the rcvised Statute
necessitates a complete recasting of the present Article,
especially £rom the following points :
(a) It is necessary t o provide in the Rules themselves
for judicial vacations.
(b) I t is necessary to repIace the "ordinary session"
by the "judicial year" ; in the alternative it would
be possible to provide during the judicial year for
two sessions, separated by the "main holidays".
( c ) I t is necessary t o delete the provisions concerning
"long leave" (except as regards the Rules concerning the "roster" and concerning the non-inclusion
of the travelling. days in thc duration of the leave),
for the relevant provisions are to be found in the
revised Statute.
(d) If the notion o f "session" is abolished, it will also
be necessary to abolish the "session list" and al1
provisions relating thereto.
'

d ) Si la notion de

21,
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e ) De même, i1 faudrait supprimer lJ« ordre du jour
général JI préparé pour chaque session et visé au
n o 2 de l'article 27.
2) Tl fut reconnu dPs 1931 que le fait, pour un ,juge,
de se trouver empêché aux termes des articles 16,. 17 ou
24 du Statut de siéger dans une affaire déterminée, ne
le dispense pas de t'obligation d'être présent à La Haye
afin de prendre part à l'examen des questions n'ayant
pas- de rapport avec cette affaire.
.
3) Pour le cas où les a sessions ii seraient maintenues,
il faudrait, afin d'éviter l'enchevêtrement de sessions
successives qui était la conséquence de l'article 23 du
Statut non I'evisé, prévoir la possibilité de renvoyer à
une session ultérieure la suite d'une affaire commencée
au cours d'une session antérieure.
4) Du moment que les vacances judiciaires deviennent
statutaires, il y a lieu d'examiner l'opportunité de l'institution d'une délégation (cf. art. 2 ci-dessus) ou d'une
chambre des vacances (cf. art. zg d u Statut revisé).

19~~)

(e) Similarly, it will be necessary to deletc the "general
agenda" prepared in view of each session and contemplated by paragraph 2 of Article 27.
2. Tt was recognized as early as 1931 that the fact
that a judge was prevented from sitting in a given case
under the terms of Articles 16, 17 or 24 ,of the Statute
did not relieve him from the obligation of being present
at The Hague in order t o participate in the examination
of any questions not connected with the case.
3. In the event of the "sessions" being maintained, it
would be necessary. in order to avoid the over-lapping
of successive sessions which are the consequence of
Article 23 of the Statute in its unrevised form, to provide
for the possibility of postponing to a subsequent scssion
the continuation of a case begun during an earlier session.
4. Having regard to the fact that judicial vacations
will be provided for in the Statute, it will he necessary
to examine the expediency of creating a delegation (cf.
Art. z above) or a vacation chamber (cf. .4i-t. 29 of the
jevisecl Statute).
5. On two occasioris (Nov. 1928 and May 1933)~the
President made orders declaring sessions to be closed.

5) A deus reprises (nov. 1928;mai 1933). le Président
a prononcé la clôture d'une session par ordonnance.

1

Article, 28.
1) Pour le rôle général, voir article 23 ci-dessus.
2 ) Pour le rôle de session, voir article 27 ci-dessus.
3) Les dispositions relatives au rang des affaires 'et à
la possibilité d'accorder des remises peuvent être maintenues, ces dispositions se référant au rôle général.

Article zS.
I. -4s regards the General List, see Article 23 above.
2. For the session list, sec Article 27 above.
3. The provisions concerning the order of precedence
between cases and concerning the possibility of granting
adjournments can be maintained, as these provisions
relate to the General List.
4. As early as 1925 (case of the @icumenical Patriarch),
the Court recognized that the removal of an advisory
case frorn the list was an administrative matter fatling
within the competence of the President.
5. As regards the order of precedence between cases,
it should be recalled that in 1927 (Chorzow cases) the
Court held that, as a result of the revision of the Riiles
(Art. 38) in 1926, the procedure relating to preliminary
objections was made a matter of urgency.-On the other
hand, the Court, in 1932, noted a statement by one ot
its rnembers to the effect that proceedings in regard
to a preliminary objection are not necessarily entitled to
priority.
6. WiIl it be necessary t o insert in the Rules a definition or description of the General List ? If so, could
not this provision take the place of the present Article 23, which is in fact superseded by the resolution
i concerning the creation of a General List ? (See above.)
1 7 . ~Difficulties have arisen on several occasions, and
more particularly since the 1st January, 1931, as a result
/ of the fact that çometimes, though the Court is in ses. sion, its rnembers are not present at The Hague, and
i that the special powers granted to the President in the
1 event of the Court not
"sitting" have been interpreted
1 by the President as not applicable in thosc circumstances.
j In a particular case, the Court, foreseeing that the
, necessity would arise of making an order at a moment
; when, though the Court would be in session, its members would not be a t The Hague, invited the President
\ to make the order in question and to insert thcrein the
'formula: "the President of the Court, as the Court is
jnot sitting....". I t might be possible to replace every: where the words conveying tliat the Court is not in
:session by words conveying that the members of the
,Court are not present at The Hague. (Cf. also Art. 27,
j No. 4.)

a

4) Dès 1925 (affaire du Patriarche ecuménique), la
Cour reconnut que la radiation d'une affaire consultative
était une question d'ordre administratif relevant du .Président.
5 ) Air sujet du rang des affaires, il y a lieu de rappeler qu'en 1927 (affaires de ChorzSw) la Cour considérait qu'a la suite de la revision du Kèglement (art. 38)
entreprise en 1926, la procédure afférente aux exceptions
préliminaires était une procédure d'urgence. - D'autre
part, en 1932, la Cour prit acte d'une déclaration (émanant d'un de ses membres) aux termes de laquelle les
procédures introduites par des exceptions préliminaires
ne jouissent pas nécessairement d'un droit de priorité.
6) Faut-il insérer dans le Règlement une définition
(description) di1 r6le général ? Si oui, cette disposition ne
poiirrait-elle pas venir remplacer 1'articIe 23 actuel, au,quel
la résolution concernant l'organisation du rôle se substitue
'en fait ? (Voir ci-dess~is.)
7) Des difficuItés ont surgi à maintes'reprises, notamjanvier 1931, du fait que paifois
ment à partir du
la Cour, bien clir'étant en session, n'est pas réunie. Les
pouvoirs spéciaiix du Président, prévus pour le cas ou la
Cour ne ({ siège » pas, ont été interprétés par le Président comme n'existant pas dans l'hypotkièse dont il
s'agit. Dans un cas dirterminé, la Cour, prévoyant que
la nécessité se présenterait de rendre une ordonnance à
iin moment où, tout en étant en session, elle ne se trouverait pas rkunie, a invité le Président à rendre cette
ordonnance en y insérant la formule : ic.le Président de
la Cour, celle-ci ne siégeant pas .... ». On pourrait envisager Ia possibilité de remplacer, d'une façon généiale,
partout l'expression 1i ne siège pas 11 par l'expression
(( n'est pas réunie i). (Cf. aussi sous art. 27, no 4.)

1

/

Article 2 9 .
1 I Article 29.
1 ) Si I'on décidait de supprimer les <r sessions i), cet ,
r. If it werc rlecided to abolish "sessions", this Article
article serait à remanier; peut-être devient-il même would have t o be re-cast ; it may even become supersuperflu (cf. no 3 ci-dessous).
: fluous (cf. No. 3 below).
2) En tout état de cause, sa rédaction n'est pas heu2. In any case, it .is not satisfactorily drafted. The
reuse. L'action du Président s'exerce nécessairement q s s i iPresident necessarily has to take this action also between
en dehors des sessions (fixation de la première séance !sessions (for instance, in order to fix the first meeting of
,
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a session), though his action relates to the proceedings

d'une session), mais elle vise l'activité qu'exercera Ia
Cour pendant la session.
3) L'article doit être étudié conjointement avec l'article 41 (cf. aussi art. IO).
4) Le désir a été exprimé au sein de la Cour que,
même s'il était nécessaire de la convoquer d'urgence pour
une séance imprévue, il y ait toujours vingt-quatre heures
de préavis; en tout cas, l'ordre du jour doit être joint
à la convocation.

of the Court during a session.
3. The Article should be examined in conjunction with
Article 41 (cf. aiso Art. IO).
4. A wish has been expressed by some members of
the Court that, even when it is necessary to convene the
Court urgently for an unforeseen meeting, twenty-four
hours notice should always be given. In all cases, the
agenda of the meeting should be attached to the convocation.

Article 30.
In conncction with this Article, it will be necessary + t a

Article 30.
A propos de cet article, il y a lieu d'envisager toute
une série de questions qiii se posent en ce qui concerne
I'interprétation des dispositions du Statut (art. 25 et 31)
relatives à la composition de la Cour en séance plénière.
Pour autant que les matiGres dont il s'agit ont trait à
la présence de juges ad hoc, on poiirrait insérer de nouvelles regles éventuelles à la place de l'article 3 (supprimé) et dans le corps de l'article 4.
I) Il ne semblerait guère y avoir de doute qu'aux
termes de l'article 25 du Statut rcvisé, la séance plénière
comprend normalement les quinze juges. Eu égard à une
proposition faite le 2 2 septembre 1931,en sens contraire,
par pliisieurs membres de la Cour, il pourra néanmoins
être utiIe de rappeler ce point.
2) Il incombe à la Cour de décider si elle désire insCrer dans son Règlement une disposition dans le scns
indiqué par l'article 25, alinCa 2 , du Statut revisé.
3) Selon la pratique de la Cour, si un juge est emyêclié
d'assister aux audiences consacrées à une affaire déterminée, il ne peut siéger dans cette affaire.
?Ifais on fait une exception pour le cas où l'empêchement n'est que temporaire, à condition que les agents
des parties, dûment consult6s, ne s'opposent point à ce
que le juge intéressé reprenne sa place au siege. (Pour la
formule, voir tr Proposition de M. le comte Xostworowski
du 16 févr. 1931.)
Cette pratique est conforme à une décision, prise en
1926, de ne point prévoir l'ajournement obligatoire d'une
audience si un juge est temporairement empêché de s'y
rendre,
))

4) Selon la pratique, l'absence temporaire d'un juge
d'une délibération en Chambre dri Conseil n'entraine pas
l'ajournement de la séance, pourvu :
a) que le quorum soit atteint;
b) qu'il ne s'agisse pas de prendre des votes décisifs;
c) que le juge en question ait été dfiment convoqué.
5) Selon la pratique plus récente de la Cour, l'abstention lors d'un vote décisif égale l'absence, de telle sorte
qu'au cas où le nombre des abstentions fait tomber celui
des votants au-dessorrs du quorum requis, la Cotir se
trouve dans l'hypothèse dont traite l'article 30. (Pour la
question de savoir si l'abstention peut être admise, voir
art. 31.)

6) Dans l'affaire des zones, et eu égard à l'impossibilité de réunir le quorum des juges qui avaient composé
la Cour lors de la première phase de l'affaire, le Président a (( reconstitué n la Cour selon les principes de
l'article 25. Il a cté admis qu'à la suite de cette reconstitution les parties auraient été en droit de demander A
replaider l'affaire : elles ont cependant renoncé à ce droit.

7) Aux termes des artjeles 16, 17 et 24 du Statut,
u la Cour décide i i , en cas de doute ou de désaccord,
quant à l'application des regles relatives aux incompatibilités.
Danç la pratique, les décisions afftrentes A ces matières
ont été prises en Chambre di1 Conseil et après délibéré
en Chambre du Conseil exclusivement.
Aux termes de l'article 31, alinéa 5 , du Statut revisé
(cette disposition figurait &alement dans le Statut pri-

1933)

1

1

envisage a . wholc series of questions which arise with
regard to the interpretation of those provisions of the
Statute (Arts. 25 and 31) relating to the composition of
the fuIl Court. So far as the problcms in question conCern the presencc of national judges, it might be possible
to insert new Rules in the place of the deleted Article 3,
and also in Article 4.
I. There would seem to be no doubt that under Article 25 of the revised Statute, the fulI Court normally
comprises fifteen judges. Having regard to a proposal
made on September 22nd, 1931, in the opposite sense by
severaI members of the Court, it may, however, be useful to recall this fact.
2. I t is for the Court tu decide whether it wishes to
insert in the Kules a provision in the sense indicated by
Article zj, paragraph 2, of the revised Statute.
3. According ta the Court's practice, if a judge is
prevented from attending the public hearings devotcd to
a given case, he cannot continue to sit in that case.
But an exception l-ias been made in the event of the
cause prcventing a judge from Sitting beirig of a temporary character, provided always that the parties' agents,
duly heard, do not okject t o the judge resuming his
seat. (For a formula, sce "Count Rostworowski's proposal" of Fcb. 16th, 1531.)
This practice is in accordance with n cfecision which
the Court aciopted in 1926 and under which it is not
necessary to provide for the compulsory adjournment of
the hearing if a judge is temporarily prevented from
attending such hearing .
4. According to practice. the temporary absence of a
judge Irom a private meeting of. the Court docs not
entai1 the adjournment of the mecting, provided :
( a ) that . there is a quorum ;
( 6 ) that final -tes are not to be taken at the meeting ;'
(c) that the judge concerned has been duIy convened.
j. According to the more recent practice of the Court,
abstention from participating in a decisive vote is
tantamount to absence, so that, if the number of abstentions is so great that it reduces the number of judges
participating in the vote below the quorum, the Court
finds itself in the situation contemplated by Article 30.
(For the question whether an abstention is permitted,
see Art. 3Î.)
6. I n the Zones case, and having regard t o the impossibility of obtaining the quorum arnong the judges who
had constituted the Court in the first phase of the case,
the Presiden t "reconsti tuted" the Court according to the
principfe of Article 25. I t was recognized that, having
regard t o this reconstitution, the parties would have
been entitled to ask to re-argue the case ; they, however,
waived this right.
7 . Under Articles rG, 17 and 24 of the Statute, doubts
or disagreements concerning the application of the Rules
relating to incompatibilities are "settled by" a "decision
of the Court".
In practice, decisions relating to this subject have been
taken enclusively a t private meetings and after private
discussion.
Under Article 31, paragraph 5, of the revised Statute
(this provision appears also in the non-revised Statute),
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mitif), c( la Cour décide 1) également « en cas de doute ii
en ce qui concerne l'application des dispositions relatives
à l'admission de juges lad hoc lorsque plusieurs parties
font cause commune.
E n appliquant cette disposition (considérée comme
«incor$orated, by reference, » dans l'art. 71, al. z ,
du Reglement) dans l'affaire de l'union douanière, la
Cour, par contre, n'a décidé qu'après avoir institiié un
débat contradictoire en audience publique. On peut cependant soutenir que ce débat ne visait pas la question de
l'admission des juges ad hoc en elle-même, mais simplement la question préalable cle savoir si certaines p,irties
faisaient ou non c i cause communc i l .
Finalement, aux termes de l'article 71, alinéa 2 , di1
lieglement, en cas de contestation ii la Cour decide ii si,
dans une affaire consultative déterminée, l'article 31 du
Statut est applicable. Le mot i( contestatioii » suggere
une procédure contradictoire.
On peut se demander s'il n'y aurait pas lieu de, prévoir une procédure commune pour l'appIication de ces
règles, qui visent toutes la composition de la Caut (cf.
aussi no I O ci-dessous).
8) Certaines questions touchent en particulier le, problème de l'admission des juges ari hoc :
c l ) Il a été proposé au sein de la Cour que le choix
des parties soit limité aux ressortissants de: leur
propre pays. A cela on a opposé le libellé de la
disposition pertinente de l'article ' 3 1 , ainsi que
l'interprétation de cette disposition qui semblerait
s'imposer A la lumière des travaux préparatoires.
Alors, la solution suivante a été proposée : pour
autant qri'on s'en tient ?la
i liste prévue aux articles 4 et 5 du Statut, on peut désigner des nonressortissants; si l'on va nu dehors de cette liste,
le choix est limité aux ressortissants.
b) Selon la pratique de la Cour telle qu'eIle s'était
développée avant 1931, les parties qui ne possédaient pas de juge de leur nationalité sur le ,sikge
&aient informées d'office de leur droit de désigner
un juge ad Izoc, à savoir si ce droit était patent.
Sinon, leur attention était simplement attirée siIr
Ies dispositions de l'article 31. La première sorte de
notification constituait sans doute la constatation
définitive et irrévocable de l'existence du droit.

E n 1931,on proposa d'omettre toute notification
au sujet de l'application de 1'articIe 31. Ail titre de
mesure transitoire, c e ~ c n d a n t ,il fut décidé alors de
faire informer clans cliaque cas les parties qui ne
posséderaient pas de juge de leur nationalité sur
le siège que si elles estimaient avoir le droit, aux
termes de l'article 31, de désigner un juge ad Izoc,
elles devraient procéder à cette désignation sans
attendre une décision de la part de la Cour, mais
sous réserve de la décision ultérieure de celleici.
c) La question de l'admission de juges ad hoc de la.
nationalité d'un intervenant qui ne fait cniise commune avec aucune des parties primitives (cf. sous
art. 4, no 3, ci-dessus).

g) D'après la nouvelle pratique de la Cour, il.se peut
donc que la désignation d'un juge ad hoc faite p a i une
partie soit contestée par l'autre. Ce cas n'est pas prévu
par le Statut (fie~ll-êtrepar l'art. 71 ( 2 ) du KègIemcnt,
qui cependant semblerait viser plutôt une contestation
sur la question préalable de savoir si on se trouve, ou
non, en présence d'un (( différend actuellement né i i ) . Envisageant Cette hypothèse, on a suggéré au sein de 'la Coiir
qu'une contestation de ce genre devrait donner lieu à un
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"any doubt" regarding the application of the provisions
relating to national judges, when there are several
parties in the same interest, is likewise settled by a
"decision of the Court".
I n applying tliis provision (considered as incorpor'ated,
by reference, in Art. 71, para. 2, of the Rules) in the
Customs Union case, the Court, however, took its decision only aftcr having heard the two parties a t a public
meeting. I t is however arguable that the object of this
public debatc wüs, not the question of the admission of
national judges as such, but simply the preliminary question whether or not certain ,parties were "in the samc
interest".
Finally, under Article 71, paragraph 2, of the Rules,
"the Court shall decide" in case of do& as to whether
Article 31 of the Statute is applicable in a given case.
The French text here uses the word "conteslation", which
seems to suggest the hearing of both sides at a public
meeting.
It is submitted that it might be desirable to lay down
a uniform procedure for the application of al1 these articles of the Statute and Rules, which have for their object
the composition of the Court (cf. also No. IO below).
S. Certain questions 'concern more particularly the
problem of the ;idmission of national judges :
(a) I t has been proposed by some members of the
Court that the choice of the parties should be
limited t o the nationals of their own countries.
Against this suggestion the urording of the relevant provision of Article 31 has been adduced, as
also the interpretation of this provision, which woilld
seem to be unescapabIe if regard be had to the
preparatory work. In these circumstances, the following solution was proposed: in so far as a party
keeps within the list provided for in Articles 4
and 5 of the Statute, it is free to designate nonnationals; if, on the other hand, the party goes
beyond this list, its choice is limiied t o nationals.
(O) According to the practice of the Court, as it had
cleveloped before r g y , if the Court included upon
the Bench no judge of the nationality of a given
party, such party was informed automatically of
its right t o appoint a national judge, provided
that, in the given case, this right was not open to
doubt. If the right was Iess clear, the party's
attention was simpIy drawn to the provisions of
Article 31. A notification of the former kind no
doubt constituted a final and irrevocable recognition of the existence of the right to appoint a
national judge.
In 1931, it was proposed to omit any notification concerning the application of Article 31. As
a transitory measure, liowever, it was decided in
each particular case to inform parties who l-iad no
national upon the Bench tliat if nny such party
was of opinion that it had the right under Article 31 to appoint a nationaI judge, it ouglit to
proceed to do so, without awaiting any cornmunication on behalf of the Court, but subject t o an).
subsequent decision by the Court.
(c) The question of the admission of national judges
of the nationality of intervening parties, who are
not in the same interest as any of tlie original parties (cf. Art. 4, No. 3, above), is one that should
be noted.
9. According to the recent practice of the Court, it
is possible for the nomination of a national judge by
one party t o be contested by the other party. This
contingcncy is not provided for in the Statute (it is
possible that it is contemplated by Art. 7 1 , para. 2, of
the ,Rules ; tliis provision, howcver, would seem ratlier
to have in view a disagreement on tlie preliminarv
question whetlier or not tlhe case concerns n;i "existink
dispute"). iI'iti1 regard to this possibility, it has been
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débat public et contradictoire (cf. no 7 ci-dessus).

'

ro) Dès 1922, la Cour décida de ne point insérer de
règle prévoyant Ie droit pour les parties de suggérer a
tel juge qu'il devrait s'abstenir de siéger dans telle
afîaire. On peut se demander si le principe qui est à la
base de cette décision n'empêche pas également une partie de contester, dans un cas déterminé, la désignation
d'un juge rad hoc (sauf, bien entendu, le droit de soutenir: a) qu'il y a ii cause commune ii ; b) qu'il n'y a pas
de rr différend actuel1emeni né »).

I

1

lI

Article 31.
I. There is an important category of questions other
I l y a une catégorie importante cie questions autres
que celles qui comportent la décision d'un différend ou I.than those concerned with the decision of a case or the
un avis consultatif, et aiitres que les questions adminis- 1 giving of an advisory opinion and a h o other than
tratives, par exemple toutes les questions relatives j. la so-called administrative questions ; this category includes,
procédure dans une affaire déterminte, décisions interlo- for instance, questions concerning the procedure in a
cutoires, etc. - en général, les questions inscrites dans particular case, interlocutory decisions, etc.-in
general
la section R de l'ordre d u jour général d'une session. t h e sort of questions which is mentioned under section B
Elles sont naturellement traitées, elles aussi, conformé- of the general agenda of a given session. These quesment à l'article 31. La rédaction du premier alinéa de tions are; as a matter of course, dealt with in accordcelui-ci est donc bien étroite. (Pour une nouvelIe for- ance with the provisions of Article 31. Accordingly,
mule, on peut renvoyer aux (( Suggestions du Greffier » the wording of the first paragraph of this Article is too
d u 12 févr. 1931.)
narrow. (For a new wording, see the "Kegistrar's suggestion" of Feb. rath, 1931.)
2) Les questions administratives étant visées par le
2. If the administrative questions are mentioned in the
premier alinéa, l'alinéa 7 pourrait paraître superflu, n'était
first paragraph, paragraph 7 wouid appear to be superla réserve par laquelle il débute. II serait cependant fluous, except for the reservation with which it opens.
préférable, ail point de vue rédactionnel, soit d'insérer la I t would however be preferabie, from a drafting point of
réserve à l'alinéa I , soit de fondre les alinéas 6 et 7.
view, to insert this provision in the first paragraph or
else to combine paragraphs 6 and 7.
3) Il pourrait sembler opportun d'insérer, au premier
3. It might be useful t o insert in the first paragray11
alinéa, une réserve pour le droit du Président (d'une a clause reserving the President's right (or the right
délégation ou chambre; voir ci-dessus) de prendre cer- of the delegation or chamber; see above) to take certaines décisions lorsque la Cour n'est pas réunie (ne tain decisions when the Court is not sitting (when its
siège pas).
1 members are not present at The Hague).
4) Le 20 février 1931, la Cour a adopte, à titre pro4. On February a o t h , 1931, the Court adopted, as
visoire, une rSsolution <( sur la pratique >). Une partie de a provisional measure, a resolution dealing with its
cette résolution traite de Ia procédure en Chambre du 1 "practice". One part of this resolution deals with the
Conseil. L'intention de la Cour était sans doute de trai- procedure to be followed at private meetings. The
ter, après expérience, dans le Règlement les questions intention of the Court was no doubt, when sufficient
qui font l'objet de cette résolution (discussions prélimi- experience had been gained, to deal with the questions
naires, notes écrites, schérna du PrCsident, délibéré et referred to in this resolution in the Rules themselves
vote, comité de rédaction, texte final), qu'elle n'a d'ail- 1 (prelirninary debutes, watten opinions, hesidentJs plan,
leurs pas appliquée très rigoureusement.
discussion and vote, drafting cornmittee, final text) ; the
Court has not, however, applied this resolution very strictly.
A ce propos, il peut être utile de rappeler dès mainI n this connection, it may be useful to recalI the
tenant ce qui suit :
foilowing points :
a) En
un juge ne peut décliner une invita(a) In principle, no judge can refuse an invitation to
tion à faire partie d'un comité de rédaction. Une
sit on a drafting committee. An exception has
exception a cependant été admise dans le cas de
however been made in the event of judges wlio are
juges ressortissants d'un pays partie en cause ou
nationaIs of countries parties to the dispute, or
intéressé.
interested in the case.
b) Avant 1930, la version non authentique d'un arrét
(b) &fore 1930, the non-authentic version of a judgou avis était adoptée par la Cour après lecture en
ment or opinion was adopted by the Court after
Chambre du Conseil ; désormais, elle est approuvée
being read at a private meeting ; subçequently,
par la Cour sur rapport du Comité de rédaction (ou
such version lias been approved by the Court upon
d'un membre de celui-ci).
a re ort by the Drafting Committee (or by a
m e n i L of that Cornmittee).
c) Dans la pratique récente, des questions posées au
(c) According to recent practice, questions put to the
nom de la Cour sont souvent portées à Ia connaisparties in the mme of the Cot6rt are no longer forsance des agents par lettre du Greffier avant d'être
mulated as orders, as was earIier the case : they
formellement posées à l'audience.
are put t o the representatives of the parties a t the
hearing, but such representatives are often informed
beforehand, by a letter from the Registrar, of the
Court's intention t a put such and such a question.
d) La Cour a, presque régulièrement, préféré combiner
(d) Alrnost without exception the Court has in pracla discussion de la forme et du fond des questions
tice preferred to combine the discussion on the
figurant sur le schéma dri Président.
wording and on the rnerits of t h e qiiestions appcaring in the President's plan,
I)

,

çuggested by some members of the Court that a dispute of this kind should be argued by the two parties
at a public hearing (cf. No. 7 above).
I O . As early as 1922 t h e Caurt decided not to insert
in the Kules any provision dealing with the right of t h e
parties to suggest that a particular judge should abstain
from sitting in a given case. I t is a debatable point
whether the principle on which this decision was based
doeç not also prevent a party from contesting, in a
particular case, the appointnient of a national judge
(apart of course from its right to maintain (a) that therc
are several parties "in the same interest"; (b) that there is
"exristing dispute").

,
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j) Selon la pratique constante de la Cour, le voté pré5. According to t l ~ econstant practice of the Court,
pondérant du Président est un vote additionnel et déci- the President's casting vote is an additional and decisif (casting vote) exprimi: en pleine indépendance. Faute : sive vote-thus
a real casting vote-expressed without
de disposition précise à cet égard dans le Règlement, l a i regard to the sense of his original vote. I n the absence
question de !a nature de ce vote préponderant a donné of a precise provision in this respect in the Rules, the
lieu, presque toutes les fois qu'elle s'est présentée, . à d e , question of the nature of the casting vote has given
longues discussions.
risc on almost every occasion to lengthy discussions.
i.
6) Selon une pratique dont la Cour ne s'est débartie "
According to a practice from which the Court has
qu'une seule fois, le vote final sur un arrêt ou un avis departed .on one single occasion, the final vote on a
porte sur I'mreniblc du texte (exposé des motifs - consi- judgment or an advisory opinion relates to the whole
dérants - et dispositif). La question a souvent été text, including both statement of reasons and operative
posee de savoir. si un 'jiige qui est d'accord sur le dispo- part. The question bas often arisen whether a judge
sitif mais en désaccord sur tout ou partie des motifs who agrees with the operative part, but who disagrees
doit voter affirmativement. La réponse a toujours été with thc whole or part of the statement of reasons, is
que chaque juge doit résoudre pour lui-même cette ques- obliged to vote in the affirmative. Tlie reply has always
tion, dont la solution depend de I'in~portunce rektive been that this is a question which each judge must
attribuke dans chaque cas aux motifs et riii dispositif decide for l~imself, and the solution of which depends
(cf. art. 30, no 5, ci-dessus).
on the reIative importance attributed by him in each
particular case to the ground and to the o ~ e r a t i v eclause
Art. 30, No 5, ab%ve).
7) 11 a &té proposé que la Cour, afin d'éviter des votes
proposed tliat, in order to avoid concontradictoires et des incohérences dans les esposés des
with resulting contradictions in the
motifs, adopte une regle s'inspirant di1 principe qui est statemeit of reasons, the COU;^ should adopt a rule
formuIé comme suit par exemple dans la loi poloiiaise based on the principle which is expressed in the Polish
du 27 octobre 1932, article 82 (cf. Distr. 2836) :
lau7 of October 27th, 1932, Article 82 (cf. Distr, 2836) :
,

'/

'

'

)

i( Un juge
dont l'opinion sur un point donné a
été rejetée par vote est tenu de prendre part au
délibéré et au vote sur les autres points, en subordonnant ses avis aux décisions déjà prises. ii

"A judge whose opinion on a given point has been
disallowed as a result of a vote is obliged to take
part in the deliberation and in the vote on the subsequent points, subordinating his personal opinion
to the decisions already taken."
Avant 1931,ce principe était appliqué très strictement.
Refore 1931 this principle was quite strictly applied.
Sa non-application a donné lieu i de t r h grandes difi- Its subseqrient non-application has given rise to serious
cuItés par la suite.
difficulties.
'
8. In some cases the Court, leaving on one side. the
8) Dans quelques affaires isolées, la Cour, par dérogation aux dispositions de l'article 31, fit remplacer les , provisions 'of Article 31, has caused the minutes proprocès-verbaux qui y sont prévus par des (( listes confi- ! vided for therein t o be replaced by "confidential lists
dentielles des décisions ii, dont il ne devait pas,'être : of decisions", .which must not be kept in the archives of
gardé trace dans les arcliives de la Cour.
the Court.
9) E n septembre 1931, il fut convenu que, provisoireg. In September 1931 it was agreed, provisionally,
ment, le nom de chaque juge qui aurait pris part à l a . that the name of each judge whn had faken part in
discusçio~~d'une question déterminée serait mentipnné a discussion on a given question should be peniioned
dans le procès-verbal à propos de cette question.
in the miriutes in connection with such question.
IO.
According to the earlier practice of the Court,
IO) Selon la pratique antérieure de la Cour, les prochsverbaux étaient approuvés après lecture en Chambre du minutes were approved after being read a t .,a private
Conseil. Dernièrement, une autre méthode a été appli- meeting. Subsequently, another method has been folquée : Ies juges communiquent par écrit leurs amende- . lowed : judges send in their amendments i o the minutes
rnents aux procès-verbaux ; seuls ces amendements sont 1 in writing ; these amendments alone are examined at a
examinés en Chambre du Conseil ; s'il n'y en a pas, le private meeting ; if there are no amendments, the minute
projet est considéré comme approuvé.
1 in question is considered as adopted.
.II) Les projets de procès-verbaux sont communiqués . 1
II. The draft minutes are communicated to the judges
aux juges en double exemplaire; l'un sert à noter les ; in two copies ; one is used for noting amendments, if
arnendernents~éventuels (à remettre, dans un délai mini- ! any, and this copy has to be returned within a minimum de 48 heures, au Greffe) ; l'autre peut être gardé. 1 mum period of 48 hours to the Registrar ; the other
Jusqu'ici on n'a établi qu'un seul exemplaire (« stand- : copy may be kept. Up to the present, the final text
nrd i l ) du texte définitif des procès-verbaux, destiné à ! of the minutes has been typed in one single " s t a n d a r d
être signé et conservé aux archives. La proposition a :copy, to be signed and kept in the archives. I t has,
cependant été faite que des copies de ce standard
Ihowever, been proposed that copies of this "standard
.
soient égaIement communiquées aux juges.
set" should be prepared for distribution to judges..
12) De même que les procès-verbaux des séances ;
12. According to practice, minutes of private meetings
publiques, les t[ standards IJ des procès-verbaux des séances are signed by the President and by the Registrar in the
en Chambre du Conseil sont, selon la pratique, signés 'same way as minutes of public meetings. I t has been
par le Président et par le Greffier. L'opportunité a été . ,suggested that it might be expedient to regularize this
suggérée de consacrer cette pratique par une disposition lpractice 'by the insertion of an express provision correexpresse, faisant pendant à celle qui figure à l'article 47 . isponding to the one now appearing in Article 47 of the
du Statut.
;Statute.
13) (ad dernier alinéa). Par rCsolution du r7 février ;
13 (adlast paragraph). By a Resolution of February 17th,
1928, la Cour a decidé que le texte des avis dissidents ,1928, the Court decided that the text of dissenting
doit, sauf exception expressément admise par la Cour, .opinions should, except where expressly decided otherêtre présenté en même temps que le texte de l'arrêt1 ou lwise by the Court, be distributed at the same time as the
avis auxquels ils se réfèrent, préparé en vue de la. text for "second reading" of the judgment or advisory
(( seconde
lecture 1).
' ,opinion to which such dissenting opinion relates.
14) On pourrait songer à rejeter dans une sorte de i 14.. The possibility might be envisaged 'of preparing
(( Règlement
intérieur 11, distinct du i<Règlement ii tout 'a body of "Internai Rules", distinct from the IiRules

,

((

))
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court, une partie de la matière maintenant traitée dans
l'article 31 .(et dans la résolution du 20 févr. 1931).

of Court", and to insert therein part of the contents of
Article 31 of the Rules and of the Resolution of Febriiary zoth, 1931.

ArticEe 32.
Cet article semble avoir étC invoqué dans deux catégories de cas :
a) lorsqu'il s'est effectivement agi de déroger aux règles
inscrites dans le Règlement (affaire di1 Lofzts et, a
con.trarz'o, affaire des zones : Ordonnance du 19 aofit 1929) ;

Article 3 2 .
Recourse has been had to this Article in circumstances
of two kinds :
( a ) when it has been desired to provide for exceptions from the provisions of the Rules of Court (cf.
Lattis case and a contrario the Zones case : Order of
August ~ g t l i ,1929) ;
( b ) wtien it has been desired to give effect to a
demand by al1 parties t o deviate from a special agreement concluded between them (waiver of the right to
file a written Reply : case of the River Oder).-It
should be observed in this respect that in 1931 the
Court recognized that it is not bound by the proposals
made by the parties under Article 32, evcn shouId
such proposais be submitted as part of the speciaI
agreement .
This Article shorild be examined in connection with :
(a) the last part of paragraph I of Article 33 ;
(b) the reservation in t h e last two paragraphs of Artid e 39.

6 ) iorqu'il s'est agi de donner suite k une demande
des parties portant dérogation & un compromis intervenu
entre elles (par exemple, renonciation à la réplique écrite:
affaire de l'Oder). - Il y a lieu de remarquer à cet
égard qu'en 1931 la Cour a reconnu qu'elle n'est pas liée
par les propositions des parties, même lorsque ces propositions sont faites dans le corps d'un compromis.
11 convient de le rapprocher :
a) de la dernière partie de l'alinéa I de l'article 33 ;
b) de la réserve inscrite aux deux alinéas de l'article 39.

Article 33.
I. A practice had developed pursuant lo ulhich, upon
receipt of a special agreement or of an application
(introducing a contested case or a request for an advisory opinion), the Kegistrar established unoKiciaHy
contact with the parties, in order to ascertain what tlieir
wishes were as regards time-limits and, in general, in
respect of questions of procedure, also to reconciie
divergent opinions, if any, in order if possible to place
prnposals agreed to hy both parties before the Court,
thougli such proposals in no way bound the Court. This
method had indeed been found to offer indisputable
yractical adriantages.
Latterly, however, it lias been more or less completely
Derniérement, cependant, elle a été plus ou moins
complètement abandonnée, la Cour s'étant montrée dési- abandoned, the Court having manifested a desire not to
reuse de n'8tre en quoi que ce soit cngagee par les vires be, even t o the slightest extent, cornrnitted to vie~vs
expressed by the parties.
qu'auraient exprimées les parties.
I bis) Eu égard h l'obligation, pour la Cour, de ((tenir
I bis. Having regard to the obligation under which
compte ii de l'accort1 des parties en matihe de fixation the Court lies t o show regard for any agreement
des délais, il pourrait 6tre utile, si l'on ne voulait pas between tlie parties as concerns time-lrmits, it rnight
revenir au système de la consultation oficicuse des par- be useful, if it is not desired to revert t o the method
ties par le Greffier, de fixcr dans le RlgIement un termc of unofficial consultation of the parties by tlie Registrar,
avant l'expiration duquel l'accord éventuel doit être to lay down in the RuIes a time-limit within which tlie
communiqut5 à la Cour pour qiie celle-ci erz tienne compte. agreement, if any, mnst be communicated t o the Court,
in order that the latter may take it into account.
I ter. As a rule (to which there have, howevcr, b&n
I ter) En règle genérale (il y a eu des exceptions), la
Cour ne statue sur unc demande en prolongation de exceptions), the Court does ~ i o t decide on a request
délais qu'apres avoir obtenu (par lettre) l'avis de toutes for prolongation of time-limits before having ascertained
(by correspondence) the views of al1 parties concerned.
les parties intéressées.
I pztater) La Cour peut, sans consulter les parties, se
I quater. According to practice, the Court can, withdtpartir des délais proposés par elles d'un commun accord, out consulting the parties, fix time-limits other thnn those
même lorsqiie l'accord n pris la forme d'un compromis. on wl-iich the parties have agreed, even if the agreement
is embodied in a special agreement.
2) ~ C ~ u i 1928,
s'
c'est par voie d'ordonnance que
2. Since 1928, t h e fixing and prolongation of times'ophrcnt la fixation et la prolongütipri des délais. D'autre limits has been effected by means of orders. On the
part, une décision admettant une pièce présentée tardi- other Iiand, a decision to consider any yroccedings
vement est communiqu6e aux intéressés par simple lettre taken after the expiration of the time-limit as valid
is simply communicated to the interesteci parties by
du Greffier.
a letter from the Registrar.
3) Parfois, si une partie a désiré demander une pro3. It has happened, in cases when a party lias wislied
longation de délai de quelques jours seulement, la Cour to obtain a prolongation of* tlie tirne-limit by a few
lui a donné A entendre qu'en cas de présentation tardive days only, tliat the Court has given suc11 party to
de la piSce dont il s'agit, elle serait disposée à l'accepter, understand that, if the dociiment in question were
pourvu .que le dépbt s'effectuât avant une date déter- submitted after the expiration of the time-limit, the
Court would be prepared t o üccept it, provided that
minée.
it were filed before a given date.
.
Cette pratique, dont I'objet était d'éviter les .lenteurs
This practice, tlie aim of which was t o nvoid tlie
de la procédure en prorogation (consultation de l'autre loss of time involved by the proceedings consequent

.Article 33.
I) Une pratique s'est developpée selon laquelle, au reçu
d'un compromis ou d'une requête (introductive d'instance
ou pour avis), le Greffier prcnait officicusernent contact
avec les parties pour s'assurer dc leurs désirs en rnatikre
de délais e t your ce qui avait trait à la procédure en
général, ainsi que your concilier leurs vues divergentes,
afin d'être ainsi en mesure de placer la Cour devant une
proposition commune (qui ne la liait d'ailleurs pas).
Cette méthode s'était en effet révélée comme comportant
des avantages pratiques incontestables.
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partie, ordonnance, etc.), est dernihement quelque peu I upon a request for a prolongation (consultation of the
tombée en désuétude.
opposing party, order, etc.), has of late been to some
extent abandoned.
3 bis) L'acceptation- formelle de la Cour est nécessaire
3 bis. If the main document has been filed within the
même si, la pièce principale ayant étC présentée daps le time-limit, but its annexes only after the expiration of
délai, les annexes sont déposées tardivement - savoir this time-limit, s forma1 acceptance by the Court of
en ce qui concerne ces annexes.
these annexes is also necessary.
4) L'obligation, pour la Cour, d'assigner une date
4 . The obligation for the Court to "assign a definite
précise >i (dont l'objet est d'éviter les incertitudes de la date" (the ohjcct of which is to avoid the uncertainty
computation par semaine, mois, année, etc.) ne l'a pas which arises when times are fixed by tlie week, the
ernp&chée de proroger parfois des délais sine die, notam- rnonth, the year, etc.) has not prevented the Court from
ment les délais prévus pour la procedure quant au fond sonietimes prolonging a time-limit sine die-more partilorsqu'une exception préliminaire 'est intervenue. - Le cularly as regards time-limits fixed for proceedings on
plus souvent, cependant, aucune dtcision spéciale n'a été the merits, when a preliminary objection has been filed.
prise dans ces cas.
-3,lore often than not, however, no special decision has
been taken in such' cases.
5) D'une manière anaIogue, la Cour a parfois (même
5. SimiIarly, the Court lias someiimes (and even quite
très récemment), tout cn réservant sa décision sur une recently), whiIe reserving its decision on a request for
demande de prorogation, fait savoir que le délai dont la prolongation of time-limits, given it t o be understood
prolongation était demandée ne scrait en tout casq pas that the time-limit which it is sought to prolong would
considéré comme un délai de rigueur. (Il est vrai. que not in any case be considered as absolute. (It is true
cette décision a été la conséquence du fait que la Cour, that this decision has been due t o the fact that, though
tout en étant en session, n'a pu être réunie.)
the Court has been in session, its members have not'
bcen avaiIable at The Hague.)
6. According to the constant practice of tlie Court, a
6) Selon la pratique constante de la Cour, si une partie intéressée, qui a demandé que l'affaire soit traitée party who has asked that a given matter should be
comme urgente, présente ensuite une demande en pro- dealt with urgently, and wlio aftenvards fiIes a request
longation de délai, cette seconde démarche est considcrée for the proIongation of the time-limits in that case, is
comme empêchant la partie de se prévaloir de sa pre- considered as precluded from maintaining its request for
urgency.
mière demande.
7) Voir sous article 39, no 3.
7. Cf. Article 39, No. 3 .
8) (ad al. 3). Dans un cas (nationaux polonais à Dant8 (ad paragraph 3). I n one case (PoIish Nationais
zig), le Président avait fixé un délai pour la présentation 1 in Danzig), the President had fixed one tirne-limit for
de « premiers exposés 11, et un autre pour la présenta- l the filing of "first statements", and another for the
tion d'un i( deuxihrne exposé dont la Cour ou son Pré- 'submission of "second statements", should the Court or
sident ordonnerait ozt aaitoriserait le dépôt. Plus tard, i f s President order OY authorize such second sfaiements
cependant, la Cour a decidé qu'elle ne pouvait pas ordonner 1 ta be filed. Subsequently, however, the Court decided
le dépbt d'une p i k e de procédure contre Ie gré d u gou- , that i t could not order the filing of a document of provernement intéressé.
! cedure against the wish of the government concerned.
g) Par ailleurs, la Cour a reconnu que l'alinéa 3 ne ! g. The Court has recognized, on tlie other hand, that
confhre pas aux parties un droit de recours à la Cour paragraph 3 does not confer on the parties any riglit
contre les décisions du Président : il est simplement des- Ito appeal to the Court against the decisions of the
tiné à signaler aux parties qu'en attendant la réunion de , President : this paragraph is merely designed to draw
la Cour, il y a lieu de rie pas considérer les délais fixés the attention of parties to the fact that, pending the
:convcning of the Court, they should not consider times
par le Président comme absolument définitifs.
'fixed by the President as ne variekdr.
IO) Pour les I( intervalles ii accordés sur la deminde
ro. 'N'ith regard to the "intervals" allowed between
des plaideurs entre la présentation des divers déments rhearings before the Court, at the request of counsel,
de la procédure orale, voir article 46, no 7, ci-dessous.
:in ordcr t o enable them to prepare their successive
statcments, see ArticIe 46, No. 7, below.
((

))

:

Article 34.
r) La question a été soulevée de savoir si l'acte
introductif d'instance constitue ou non une (( piéce, de
procédure a (cf. P.-V. 3, 28me Session, p. 6). De lege lata,
et si par ir pièce de procérlure ii on comprend pièce de
la procédure écrite ii, la réponse est sans doute négative.
En effet,

1

Article 34.
r . The question has been raised whetlier the document
/instituting proceedings does or does not constitute a
."document of the wntten proceedings" (cf. P.-V. 3
'of the 28th Session, p. 6). According to the existing
:law, and assuming that "9ièce de procédzrye" rneans
i"documents of t h e written proceedings", the reply must
be in the negative, f o r :
a) aux termes de l'article 43 du Statut, la procédure i (a) under Article 43 of the Statute, the written proécrite débute par le mémoire (cf. aussi l'art. 40 du Statut} ; 'ceedings are opened by the filing of a Case (cf. also Art. 40
of tlie Statute) ;
'
6) aux termes de l'article 34 du RCglemcnt, les pihces
(6) under Article 34 of the Rules, the documents of
de procédure doivent être signées par l'agent ; or,
'the written proceedings submittcd t o the Court shall
'be signed by the agent; but
c) aux termes de l'article 3 j du RGglement, l'agent est : (c) under Article 35 of the Rules, the agent iç n o m normalement désigné dans l'acte introductif même.
'ally appointed in the very document by which proceedings are opened.
La question n'est pas purerrient académique, la requête
The question is not a purely academic one, for in
introductive ayant pris, dans deux affaires récentes, two recent cases the document introducing the case has
l'aspect de véritables mémoires avec pi2ces à l'appui. assumed the proportions of a virtual Mernorial, accomCette manière de procéder
banied by voluminous annexes. This method, however,
a) dérange le jeu des dispositions destinées à déter- , (a) interferes with t h e operation of the provisions
miner le nombre des pièces A déposer par chacune des which are designed to determine the number of documents
i
s

((

:
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parties (à moins que la demanderesse, eu égard à l'ampleur
de sa requête, ne renonce à son mémoire - ce qui n'est
cependant jamais arrivé) ;

to be deposited by each party (provided of course t h e
claimant, having regard to the voluminous nature
of its application, does not waive its right to file a
hlemorial-an
event which has never occurred) ;
6) permet à la partie intéressée de mettre à la charge
(b) allows the parties concerned to throw part of the
de la Cour une partie des frais d'impression qu'elle printing expenses, whicii it ought to have borne itself,
aurait dû elle-même supporter (les actes introductifs étant upon the Court (for the documents instituting proceedimprimés aux frais de la Cour pour distribution aux Etats ings are printed at the expense of the Court f o ~
distribuadmis à ester devant elle.).
tion to the States admitted to appear before it).
Selon la pratique du Greffe, I'articIe 34 n'est pas
According to the practice of the Registrar's Office,
applicable aux requêtes et compromis, qui ne sont donc Article 34 does not apply t o applications and special
pas considérés comme des
pi6ces de procédure ii au agreements, which are accordingly not regarded as
sens de l'article. Mais on relcve par ailleurs des signes "documents of the written proceedings" within the
d'incertitude dans l'attitude des Etats, dont quelques- meaning of the Article. But the Office has noted indiuns, négligeant de s'enquérir au préalable de la pratique cations of uncertainty in the attitude of some States
de la Cour. ont parfois déposé des requêtes dans les whicli, fiaving omitted to obtain information beforeliand
formes prescrites par l'article 34.
as t o the practice of the Court, have sometimes filed
applications in the forms prescribed by Article 34.
Il ne serait donc pas inutile de mettre la chose au
I t might therefore be useful to clarify the situation
clair une fois pour toutes.
once and for all.
Il est évident que, sous réserve des conc1usions à tirer
It is obvious tliat, subject t o . a n y conclusions which
d'une comparaison entre les articles 40 et 43 du Statut, might be drawn from a comparison between Articles 40
la Cour a toute latitiide de lege fc:yenda.
and 43 of the Statute, the Court has full freedom of
action as regards the future.
2) L'article prescrit que toute (( pièce de procédure 11
2 . The Article provides that any "document of the
doit être datée. C'est Id une disposition qui a plutôt written proceedings" çhall be dated. The object of this propour objet de faciliter l'identification de la pièce; la date vision is chiefly to facilitate the identification of the
que porte celle-ci est indépendante de la date du dépôt, document ; the date of the latter is independent of
qui résulte, elle, du reçu officiel visé par 'l'article 2 5 du the date on which it was filed and whicfi results from the
Règlement, ainsi que du rôle général.
officia1 receipt prescribed in Article zg of the Rules and
alço from the entry in the General List.
Il a été proposé que dorénavant (( la date d'une
I t has been suggested that henceforth "the date"
ièce soit exclusivement, au point de vue de la Cour, of the document, from the point of view of the Court,
date de son enregistrement au Greffe. Il semblerait should be invariably the date of its Eiling with the
que l'adoption de cette règle - qui pourrait, le cas Kegistrar's Office. I t would seem that the adoption
échéant, être inscrite A l'article 25 du Règlement - of this rule-whicli,
if it i s desired to introduce it,
n'affecte pas nécessairement la rédaction du premier ali- might find place in Article 25 of the Rules-does not
néa de l'article 34.
necessarily affect the drafting of the first paragraph of
Article 34.
3) Selon Ia pratique, des exemplaires certifiés des
3. According to practice, the certified copies of the
{i pièces de procédure )) sont communiqués exclusivement
"documents of the written proceedings" are communiaux parties autres que celle dont émane la pièce ; cated exclusively to ttie parties other than the party on
chacune de ces parties obtient deux exemplaires certi- whose behalf the document has been filed; each of these
fiés (un pour l'agent, un pour les archives de son gou- parties obtains two certified copies (one for the agent,
vernement). On pourrait donc remplacer la disposition one for the archives of the government concerned). I t
actuelle, qui prescrit le dépôt de dix exemplaires cer- would, accordingly, be ossible to replace the present
tifiés, par une règle d'après laquelle le nombre serait provision, whidi prescri es the filing of ten certified
égal au double du nombre des parties en cause; cette copies, by a rule to the effect that the number of such
règle donnerait une marge de deux exemplaires, qui copies should be equal to twice the number of parties
pourraient être utiles en cas d'intervention.
concerned ; tliis nile would afford a margin of t ~ v ocopies,
which might, if necessarp. be used if an intervention
took place.
4) 11 y a lieu de rappeler ici la suggestion faite par
4. The suggestion made by the Registrar in hrarch
le Greffier en mars 1933 quant à l'impression des pièces 1933 with regard to the printing of the documents of
de procedure. L'insertio~i dans le Reglement d'une the written proceedings shoiild be recaLled in this connecdisposition réglant la matière serait de la plus grande tion. The insertion in the Rules of a provision reguutilité pratique. (Cf. Distr. 2895, p. g, et P.-V. 2, lating this subject would be of the greatest utility in
27rne Session, no 2, p. 3.) Si la Cour désirait entrer
practice. (Cf. Distr. 2695, p. 9, and P.-V. 2 , zytIi Session,
dans cette voie, le Greffier pourrait être chargé d'établir No. 2, p. 3.) If the Court desired to follow this suggesun projet de texte.
tion, the Registrar might be asked t o prepare a draft text.
5) E n principe, la Cour a considéré comme ne variettir
5. I n yrinciple, the Court fias considered the wording
le texte d'une pièce dUment déposée. Sous reserve of a document wliich has been duly filed as ne varietur.
de I'accord de la partie adverse, elle a cependant Subject to the agreement of the other party, it has,
autorisé dans quelques cas une partie, soit à retirer hawever, in some cases authorized one party either
certaines annexes, soit à communiquer une liste d'errata to withdraw certain annexes or to file a list of errata;
à laquelle la même publicité a été donnée quJL la pièce to this list the same publicity has been given as to the
principale. Des corrections sztr paraphe apportées à main document. If the latter lias not already been
l'exemplaire original (et reproduites dans les copies) distributed, corrections, dzlly initialied, made in ink on
ont été de même admises, pour autant que la pièce the originaI copy and reproduced in the other copies
n'avait pas encore été distribuée.
have also been allowed.
6) La présentation d'une pièce avant I'espiration du
6. The filing of a dqcument before the expiratjon of
terme prévu a été permise ; dans le cas de dépôt çimul- a time-limit has been allowed ; in the case of documents
tané d'une pièce par deux ou plusieurs parties, la dis- t o be filed sirnultaneously by two or more parties, the
tribution d'une pièce présentée par anticipation n'a document fiIed prematurely Iias not been distributed
({
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toutefois eu lieu qu'à l'expiration du délai ou, si la l until the expiration of 'the time-limit, or pending the
pièce correspondante est déposée par l'autre partie avant receipt of the corresponding document t o be filed by
cette expiration, lors de la réception de cette dernière i the other party or parties.
pièce.
7) (ad al. 1 ) . Cf. article 35, no 4, ci-dessous.
7 (ad para. 1). Cf. Article 35, No. 4,' below,

:

Article 35.
1) Aux termes de l'article 40 du Statut, les requêtes
adressés au Greffe ii. Selon! la
et compromis sont
pratique, cependant, ces sortes de docurnen ts portent
la suscription: (( A Monsieur le Président et à iiifessieurs
les juges de la Cour permanente de Justice internationale. it
La règle de l'article 40 du Statut est considérée comme
observée si le document est envoyé en annexe à une
lettre adressée au Greffier ou s'il est remis par une
personne autorisée entre les mains de celui-ci. E n
revanche, l'irrégularité de 1ü procédure qui consiste a
envoyer la requête en annexe à une lettre au Prtsident
- et qui entraîne normalenient iin retard, ou tout ail
moins une incertitude, quant à la date du dépôt de la
requête - a été signalée à l'intéressé dans les quelques
cas où elle s'est produite.
2) Aux termes de l'alinéa 2 du no 1, la requête
(dans les cas où l'instance est introduite par requete)
doit toujours mentionner le nom du ou des agents.
D a ~ i sla pratique, cependant, la Cour a admis les requetes
comme valables lorsque l'agent a été désigné, non dans
le corps clu document, mais. dans une lettre d'envoi.
On pourrait, par conséquent, étendre la disposition du
premier alinéa à l'hypothèse visée par le second.
((

z bis) Dans le cas où l'instance est introduite par
compromis et si cet instrument, selon ses termes mêmes,
peut être notifié à la Cour par la partie la plus diligente, il suffit que l'acte notifiant le compromis ne mentionne le nom que de l'agent de la partie qui a effectué
la notification.
,
3) La Cour a admis des pièces in'troductives qui n'ont
pas contenu la désignation de l'agent ou qui ont annoncé
cette désignation, à condition qu'il ressorte par exemple
de la lettre d'envoi que le repriisentant diplomatique
à La Haye du pays en cause peut agir comme agent
à titre provisoire. Parfois, l'élection de domicile à la
légation A La Haye a été considérée comme impliquant
une indication de ce genre.

4) En matière de désignation d'agent, une désignation
expresse par une autorité notoirement qualifiée pour
parler au nom du gouvernement en cause est requise;
une signature au bas de l'act'e introductif ne suffit pas
à qualifier comme agent la personne qui l'a apposke.
Par ailleurs, l'acte introductif peut être signé déjà par
la personne désignée, dans la lettre d'envoi accompagnant
cette pièce, comme chargée des fonctions d'agent.
5) La Cour a admis un changement de domicile élu
au cours de la procédure.

6) La Cour a admis qu'une personne désignée en
qualité de conseil (seulement) ne possède pas à ce titre
les pouvoirs nécessaires pour prendre en matière de
procédure, etc,, des décisions liant son gouvernement;
ces pouvoirs reviennent au seul agent.
7) Dans l'alinéa 3 du no I , l'expression (( la première
piece de procédure notifiée en réponse II est probablement une survivance d'une proposition qui fut d'ailleurs
rejetée et qui prévoyait, en cas d'instances introduites
par requête, une pièce spéciale, la réponse à la requête,
dans laquelle le défendeur soulèverait le cas échéant ses
exceptions préliminaires. Ce systgrne ayant été écarté, on
pourrait parler ici tout simplement du (i contre-mémoire 11
(cf. art. 39).

' Article

35.
r. Under Article 40 of the Statute, the applications
'and speciaI agreements are "addressed t o the Kegistrar".
~Accordingt o practice, however, documents of this kind
jare headed : "To the President and Judges of the Per,manent Court of InternationaI Justice." The rule laid
'down in Article 40 is considered as fully observed if
the document is filed as an annex to a letter addressed
'to the Registrar, or if it is handed t o the latter by a
'person duly autl-iorized to that effect. Sometimes an
lapplication has been sent, contrary to the provisions
:of the Article, as an annex to a letter to the President ;
/this irregularity, which normally entails loss of time,
land at any rate uncertainty as to the date when the
;application was filed, kas been pointed out to the inter[ested parties whenever it has occurred.
1 2. Under Article 35, No. 1, paragraph 2, the applica.lion (that is, in cases submitted by application) should
always mention the name of the agent or agents.
'In practice, however, the Court has recognizcd applications to be valid when the agent has been appointed not
in ttie body of the document itself but in a covering
note. One might accordingly extend the terms of the
first paragraph also to cover the contingency contemplated by the second paragraph.
. 2 bis. The proceedings are opened by the filing of a
special agreement ; if the terms of this agreement allow
it to be notified to the Court by one party acting unilaterally, the document notifying the agreement need only
mention the name of the agent of the party who htts
made the notification.
3. The Court has admitted documents instituting proceedings even though such documents have not mentioned
fhe appointment of the agent, or though they have
merely announced the future appointment of an agent,
provided always that it has been made clear in the
covering note, or othenvise, that the diplomatic repreSentative a t The Hague of the interested country is
authorized to act provisionally as agent. Sometimes,
fhe indication of the party's legation a i The Hague as
its permanent address a i the seat of the Court has been
regarded as implying this.
, 4. As regards the designation of an agent, formal
appointment by an authority generslly known to be
qualified to speak on behalf of the interested government
is necessary ; the signature by a given person of the
document instituting proceedings does not suffice to invest
that person with the status of agent.
, On the other hand, the document instituting proceedings may be signed by the person appointed as agent, iri
t;he covering note accompanying such document.
; 5. The Court has allowed changes to be made in the
permanent address at the seat of the Court originally
indicated.
6. The Court has recognized that a person appointed
cxclusively in the capacity of counsel is not as such
+powered to take decisions on questions of procedure,
etc., binding on the govcrnment on wliose behalf he
appears ; such powers belong exclusively to the agent.
1 7. I n Article 35, No. I, paragraph 3, the expression
"the first document sent in reply" is probably a survi+al of a proposal which was rejected some years ago,
that when proceedings were instituted by application, a
special document-the reply to the application-in which
that party was to raise my preliminary objection, was
tb be filed by the respondent party. This system having
b'een discarded, it will suffice here to mention the "Counter-Mernorial" (cf. Art. 39).

1
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8)' 11 a été proposé à plusieurs reprises au sein de
la Cour de modifier, au deuxiéme alinéa du no r ,
l'expression (( la désignation de la chose demandée B.
Ces propositions sembleraient avoir (té inspirées, soit
par des préoccupations linguistiques, soit par la tendance
qui s'est fait jour dernièrement à voir, déjà dans la
I( chose demandée ii de la requête, des conclusions qui
lieraient la demandefesse (sauf à les réduire).

-
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8. On several occasions, it has been proposed by members of the Court to modify in Xo. I , paragraph 2 , of
the French text the expression "ln désignation de lu

chose demandée" (corresponding to "introduction of the
claim" in the English text). Tilese proposais would seern
to have been insyired either by linguistic considerations
or by a tendency, which has made itself felt of late, t o
consider the claim formulated in the application as constituting submissions, binding on the claimant (who might,
however, rediice his claim).
In this connection, it is necessary to recall that the
E n rappelant ces propositions, il y a lieu de signaler
que la suggestion mentionnée sous l e ' n o 7 ci-dessus fut suggestion referred to in h'o. 7 ahove was discarded preécartée précisément parce que l'on estimait que la cisely hecause it was' fclt that the defendant could not
défenderesse ne pourrait être tenue de décider si elle be expected to decidc before having had an opportunity
désirait souIever des exceptions avant de connaître les of examining the claimant's submissions whether or not
conclusions de la demanderesse, et que celle-ci ne pour- lie wished to raise preliminary objections, and that the
rait être tenue de les .formuler déjà dans la requête, claimant could not be constrained to formulate such submais seulement dans le mernoire (cf. art. qo du Règle- missions as early as the application, but only in the
ment). Des considérations d'un ordre plus général ont Mcmorial (cf. Art. 40 of the Rules). Considerations of
probablement aussi joué un rôle considérable dans le a more general character may have 'exercised a certain
même sens: pour assurer la solution amiable d'un influence in the samc direction : in order t o facilitate the
conflit, il peut être nécessaire que la partie intéressée amicable solution of the conflict, i t . may be desirable
soit à même de saisir très rapidement la Cour; or, si that the party concerned should be in a position to subelle était tenue de formuler déjà dans la requete ses mit its grievance very promptly t o the Court; but if the
concliisions d'une manière plus ou moins définitive, des said part y were constrained to formulate its submissions
retards seraient inévitables.
in the application in a more or less final manner, a loss
of time \vouId be unavoidable.
Il y a lieu de signaler à ce sujet également
In this connection, attention should also be drawn t o
the fact
a ) que, presque par définition, les co~z@rornisne peuvent
( a ) that, almost by definition, special agreements cannot
pas contenir de conclusions, mais tout au plus l'exposé contain submissions, but a t the iitmost a statement of
des thèses en yrCsence ((c chose demandée i)) ;
the respective theses ;
1i) YU", dans l'article 38 du Règlement, il est prescrit
(6) that, under ArticIe 38 of the Rules, it is expressly
que 1 acte introductif (requéte) contiendra les conclusions. provided that the applica.tion shall conlain submissions.
8 bis) Souvent les compromis stipulent qu'ils entreront
8 bis. Frequently it is stiputated in special agreements
en vigueur aprts ratification. Si, en outre, ils prévoient that they are to come into force after ratification. If,
qu'ils peuvent être notifiés unilatéralement par la partie moreover, these agreements lay down that they can be
la plus diligente, il y a lieu .d'exiger de cette partie notified to the Court unilaterally by any party and if
la preuve que la ratification a eu lieu de part et d'autre. a party acts on this provision, it is necessary that the
Si, d'autre part, la notification est, en fait, eîfectuée latter party should prove that the ratification by al1
par les deux parties agissant d'un commun accord, cette parties has taken place. Where, on the other hand, the
preuve n'a pas été exigée dans la pratique.
notification is in fact made by botti parties, it has not
in practice been considered necessary to obtain evidence
in this respect.
g) E n 1926, la Cour a décidé de ne pas lier la présen9. In 1926, the Court decided not t o provide for a
tation des déclarations visées au no 2 de l'article à une special procedure for the presentation of the declaration
contemplated in No. 2 of Article 35, but to allow the
filing of objections based on alleged irregularities-more
rités, notamment sur l'absence d'un; déclaration 1: où particularly on the absence of a declaration in cases
une déclaration aurait dû - prétend-on - être faite. wliere, according to the party raising the objection, such
I l a été décidé, en même temps, de ne point fixer dore- declaration ought to have been made. I t was decided
navant les cas où la déclaration sera requise (question a t the same time not to Iay down, once and for all, in
des traités de paix).
what cases declarations were required (question of the
Peace Treaties).
10) E n fixant le montant des contributions A payer
'tVlien assessing the amount of the contributions to
IO.
aux termes de l'article 35, alinéa 3, du Statut, la Cour a be paid ~rursuantto Article 35, paragraph 3, of the Stattenu compte: a) des frais encourus pour des juges ad ute, the Court has taken into account : ( a ) the expenlzoc; 6 ) de la durée de l'affaire par rapport aux autres diture incurred for the payment of national judges;
travaux de la Cour; c) de la contribution annuelle à la (b) the duration of the case, as compared with that of
Cour que I'ctat intéressé eût été tenu de verser s'il avait the otlier work of the Court ; (c) the annual contribution
été Membre de la Société des Nations. Aucune règle n'a to the Court which the interested Statc would have
cependant été établie.
had to yay, if it had been a Memlier of the League of
Nations. No precise rule has, however, been laid dorvn.
II) Dans le cas d'États qui ne sont pas Membres de
II. I n the case of States who are not Members of the
la Société des Nations et qui apparaissent devant la League of Nations, and who appear before the Court as
Cour en qualité de défendeur cn vertu d'une clause com- defendants undcr an arbitral clause in one of the 13eace
promissoire inscrite dans un des traités de paix de 1919- Treaties of 1919-1920, tlie Court has held that it was
1920, la Cour a estimé qu'il ne lui appartenait pas d'exi- not entitled to ask for a contribution.
ger une contribution.
Article 36.
1) Le deuxième alinéa, dont Ia substance est reproduite
dans l'article 40 du Statut revisé, semblerait pouvoir
disparaître. 11 va en effet sans dire que les communications
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Article 36.
I. The second paragraph, the substance of which is
embodied in Article 40 of the revised Statute, might
disaypear, for no doubt it goes without sayirig that

I
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1

ailx fitats non-Membres de la Société des Nations
sont faites en suivant les voies qu'ont indiquées ces
États en réponse aux questions que le Greffier leur a
posées en vue de l'application éve~tuellede l'article 44
du Statut.
2) Tout l'article peut d'ailleurs sembler superflu, les
membres de la Cour étant sans doute compris dans les
(( intéressés II
de l'article 40 du Statut. On pourrait le
remplacer par un article indiquant en détail les mesiires
à prendre par le Greffier en cas a) de requête; b) de
compromis (cf. art. 73 du Règlement).

communications to States who are not Members of the
League of Nations are sent through the channels indicated by them in reply to the questions put to them by
the Registrar with a view to the application of Article 44
of the Statute.
2. I t is, moreover, arguable that the whole Article is
superfluous, for the members of the Court are no doubt
included among "those concerned" in Article 40 of the
Statute. The Article might be replaced by a provision
stating, in some detail, the steps which the Registrar
has t o take upon receipt (a) of an application ; (b) of a
special agreement (cf. Art. 73 of the Rules).
3 ) Dans cef ordre d'idées, il y a lieu de rappeler que,
3 . In this connection, it may be recalled that, under
selon des décisions recentes de la Cour, le Greffier est certain recent decisions of the Court, it is the duty of
tenu d'informer les parties : a ) qu'elles ne doivent pas the Registrar to inform the parties : (a) that they must
attendre une constatation de la part de la Cour de leur i not expect a communication from the Court concerning
droit kventuel aux termes de l'article 31 di1 Statut (cf. any rights they may have under Article 31 of the Statart. 30 ci-dessus) ; b) de l'importance que la Cour attache i ute (cf. Art. 30 ahove) ; (6) of the importance attached
à l'article 40, premier alinéa, no 4, et deuxième alinéa, by the Court to Article 40, paragraph I, No. 4, and
no 5 .
! paragraph 2, No. 5.

1

Article 37.
I) Dans la pratique, la Coiir a fait une distinction nette
entre l'autorisation de se servir pendant toute la procédure d'une langue non officielle - autorisation q u i ekige
l'accord des parties - et la permission de prononcer par
exemple une plaidoirie en une langue non officielle permission qui peut être donnCe par la Cour même contre
le gré d'une partie. -. Le premier cas ne s'est pas prfsenté. - Une proposition destinée à codifier cette pratique f u t soumise à la Cour en 1926. (Voir aussi art. 44.)

2 ) Ad alinéa 3. - L'autorisation d'employer une autre
langue semblerait logiquement comporter l'exemption du
devoir de présenter des traductions. Cette autorisation,
en effet, équivaut à placer, pour l'affaire dont il s'agit,
(i l'autre ii langue sur le même pied que les langues officielles.
.

3) Ad alinéa 4 . - Selon la pratique, le Greffier fait
établir, à l'usage des juges qui sont moins familiarisés
avec l'une des deux langues officielles qu'avec l'autre,
une tradilction de la première en la seconde de toutes
les pieces de procédure. Copie de la traduction ainsi
établie 'a parfois été communiquée, à titre officieux et
sous toutes réserves, aux parties .qui en ont fait la
demande.
4) Ad alinéa 4. - Remplacer (ine siège pas a 'par
(( n'est pas réunie 1).

Article 38.
I) Remplacer (dans l'al. 3) l'expression « ne siège pas
par (( n'est pas réunie P.

II

2 ) Lors de l'insertion de cet article, en 1926, il .fut
expressément entendu que la possibilité de joindre une
exception préliminaire au fond demeurait réservée.
Dans sa pratique, la Cour s'est prévalu à plusieurs
reprises de cette possibilité. La question s'est alors posée
de savoir s'il n'y avait pas lieu de consacrer cette pratique par une régle expresse.
3) Contrairement (cf. art. 35) à ce qui se fait pour les
actes introductifs d'instance, l'acte introduisant une
exception formule déjà (( les conclusions n. Ceci tient sans
doute au caractère de procédure sommaire que donne
l'article 38 ?
lai procédure sur exception. Si ce caractère
était changé, il y aurait lieu de mettre l'article 38 en
harmonie avec l'article 35.
4) Le trait essentiel de l'article 38 est que les exceptions préliminaires ne sont pas présentées i n limine litis,
mais seulement après le dépôt du premier mémoire de la

/1 Arlicle

37.
r. In practice, the Court has made a distinction between

! the authorization to use a languagc other than one of

the official languages for the wholc proceedings in a
case-çiich
autliorization k i n g suhject to the
!agreement of the parties-and the authorization to make,
, for instance, a single statement in a non-official language
;-an authorization which mag be granted by the Court,
,even against the will of one of the parties.-No
case
; belonging
to the first category 'has so far occurred.-A
, proposal t o codify the practice in regard to the above,mentioned distinction was submitted to the Court in
' 1926. (Cf. also Art. 44.)
I z . Ad pumgvuph 3.-An authorization to use a language other than one of the official languages ought
'logically to imply exemption from the obligation to file
Itranslations. Such authorization iç in fact tantamount
; t o placing "the other" language on the same footing as
, t h e officia1 languages for the purposes of the case in
;question.
i 3 . A d fiaragraph +-For
the benefit of judges who
;are less familiar with one of the two officia1 Ianguages
jthan with the other, it has been the practice for the
,Registrar to have translations prepared, from the former
; t o the latter languagc, of al1 the documents of the written
iproceedings. Copies of such translations have sometimes
:been comrnunicated, unofficially and without prejudice,
; t o parties who have made requests to that effect.
4. Ad fiaragraplz 4.-Replace "if the Court is not sit,ting" by "if the members of the Court are not present at
&TheHague".

! given

!

, Article 38.
: I. Replace in paragraph 3 the expression "if the Court
:is not sitting" by the expression "if the members of the
,Court are not present at The Hague".
; 2. IVlihen this Article was inserted, in 1926, it was
.expressly understood that the possibility of joining a
ipreliminary objection t o the merits was left open.
1 In practice, the Court has availed itself more than
'once of this possibility. The question then arises whe:thcr it i$ not desirable to confirm this practice by insertïng an express rule.
' 3. Contrary to the situation as regards documents
instituting proceedings (cf. Art. 3 5 ) , the document lodging an objection already contains "the submissions" of
:the party. This is no doubt due to the fact that Article 38 assiniilates proceedings upon an objection to sunimary procedure. If this were changed, it would be
necessary to harmonize Article 38 with Article 35.
4. An essential feature of Article 38 is that preliminary objections are not presented in limine Mis, but only
after the filing of the claimant's first Mernorial. I t is
L

I
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demanderesse. On peut se demander s'il y aurait lieu de
maintenir ce principe au cas où viendrait à prévaloir la
tendance actuelle d'après laquelle - en fait sinon en
droit - les conclusions doivent être formulées déjà dans
l'acte introductif (cf. sous art. 35 ci-dessus).
j) L'article ne contient aucune disposition qui règle la
procédure en cas d'exceptions soillevées dans une affaire
introduite par compromis lorsqu'il s'agit d'exceptions qui,
d'après leur nature, auraient du &tre préliminaires. (Cela
s'explique, d'ailleurs, par la genbse de l'article.) La question, toutefois, n'est pas académique; cela est prouvé
par les expériences fournies par les affaires dites de la
(( clause or 11 et
l'affaire des zones franches. Il est vrai
que, dans des cas de ce genre, il s'agira nonnalement de
l'interprétation des termes du compromis et du Statut.

6) La Cour a reconnu tout récemment que si la procédure destinée à aboutir à la décision de la Cour sur
les excepf ions préliminaires doit être rapide, cela ne
signifie pas nécessairement qu'il s'agisse d'une procédure
ayant droit à la priorité. Cette attitude de la Cour comporte ilne modification de sa pratique antérieure d'après
laquelle, eu égard au libellé de l'article, elle considérait la
procédure sur exception comme une procédure d'urgence.
7) Selon la
la prksence des juges ad iloc est
requise pour le d6libC.i-é sur les exceptions.
8) Y a-t-il lieu de maintenir la dernière phrase du
dernier alinéa ? Elle n'a giière été appliquée dans la
pratique. Sa suppression faciliterait aussi l'application
de la nouvelle tendance de la Cour concernant le caractère
d'urgence de la procédure sur exceptions (voir no 6
ci-dessus) ; en effet, avec cette suppression, la nature d'une
procédure sommaire - urgente d'après le RègIement
(art. 69) - q u e possède maintenant la procédure sur
exceptions tendrait à disparaître.
1) Lorsque - dans le cas d'introduction par compromis - celui-ci n'a proposé des délais que pour les
mémoires et contre-mémoires, la Cour a estimé qu'il y
avait accord entre les parties, conformément i l'article 39, pour renoncer à la réplique écrite.
2) Lorsque - dans le cas d'introduction de l'instance
par requéte -- le demandeur a renoncé 'A la rcplique, la
Cour a considéti: cette décision comme entraînant également I'abaiidon de la duplique.
3) La Cour a considéré que Ies délais qu'il lui incombe
de fixer aux termes de l'article 33 du Règlement sont
Les délais appropriés pour la présentation de toutes les
pièces visées (selon le cas) par l'un ou l'autre alinéa de
l'article 39. Parfois, cependant, elle a admis des exceptions à cette règle, savoir :
a) lorsqu'elle a été informée d'avance qu'une exception
préliminaire serait soulevée ; dans ce cas, elle s'est contentée de fixer (l'instance ayant été introduite par voie de
requête) les délais pour le dépôt du mémoire et du
contre-mêmoire ;
b) lorsque les parfies (ou I'nne d'entre elles; voir nos I
et z ci-dessus) ont renoncé à la présentation d'une ou
plusieurs des pièces visées par l'article 39 ou que l'on a
pu prévoir, A un s t a d e ultérieur, pareille renonciation.
Dans ces cas, cependant, la Cour a réservé son droit de
fixer plus tard les délais pour les pièces manquantes.

4) En 1926, la Cour a écarté une proposition tendant
à ce que, quand I'instance est introduite par compromis et que, selon ses termes, le compromis est notifié
par la partie la plus diligente, l'alinéa z de l'article 39
soit appliqué, le premier mémoire devant être présenté
par Ia partie qui a effectué la notification, etc.
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an open question whether i t would be desirable to maintain this principle if the present tendency-at a11 events
in practice-requiring
submissionç to be formulated as
early as in the document instituting proceedings (cf.
Art. 35 ahove) should become sanctioned.
5. The Article contains no provision regulating the
procedure as regards objections raised in a case submitted by special agreement, which are of sucli a character
that they ought to have been raised as preliminary
objection. (This is, moreover, natural, having regard to
the origin of the Article.) The question, however, is not
an academic one, as is proved by the experiences gained
in the "Gold Clause" cases and in the Free Zones case.
I t is true that in cases of this sort the objection will
nomally entai1 the interpretation of the terms of the
special agreements and of the Statute.
6. The Court guite reccntly recognized that though
the proceedings leading up to the Court's decision on
prelirninary objections must be conducted expeditiously,
this daes not necessarily mean that they should enjoy a
right of priority. This no douht constitutes a modification of the Court's earlier practice, under which it considered, having regard to the wording of the Article,
fhat ~iroceedingson ail objection were urgent proceedings.
7. According to practicc, the presence of national judges
is requircd wlien the Court discusses preliminary objections.
8. 1s it necessary to maintain the last phrase of the
last paragrriph ? The provision contained therein has
rarely been applied in practice. Its deletion would facititate giving practical effect to the recent tendency of
the Court in rcgard to the urgency of proceedings on
objections (cf. No. 6 above) ; for after such deletion, the
summary character of proceedings on objections, as an
urgent proceclrire, in accordance with Article 69 of the
Rules, would tcnd to disappear.
I. U7hen a case is introduced by rneans of a special
agreement and when in the special agreement timeIimits are proposed for t h e filing of Illemorials and Counter-Mernorials only, the Coiirt has held that this was
tant amount to an agreement betwcen t tie parties,
under Article 39, to waive their right t o file a written
Reply.
2 . IVhcn a case is introduced by rncans of an application and when the claimant has waived his right t o file
a Reply, the Court has considercd that this automatically
entails the waiving of any cIaim of urgency.
3. The Court has held that the time-limits which i t
must fix under Article 33 of the Rules are the tirnelimits for the filing of al1 the documents referred to in
one or the other of the paragraphs of Article 39, as the
case may be. Sometimeç, however, it has allowed exceptions to this rule. namelv :
(a) when it has 'been ir;formed beforehand that a preliminary objection would be lodged ; in this case it has
limitcd itself to fixing the time-limits for the filing of
the Memorial and the Counter-Mernorial (in a case introduced by means of an application) ;
(b) tvhen the parties or one of them (cf. Nos. I and 2
above) have waived their right to file one or more of
the documents provided for in Article 39, or when a t a
certain stage of the proceedings it has been possibIe to
foresee that they would do so. In such cases, however,
the Court has reserved its right subsequently t o fix timelimits for the filing of the documents in q:lestion.
4. In 1926, the Court discarded a proposa1 to the
effect that, urhen the case iç introduced by means of
a special agreement a n d when, under the terms of that
agreement, the latter can be notified unilaterally by one
of the parties, Article 39, aragraph 2, should be appIied,
so that the first Dlemoriar should be 61ed by the party
which haç made the notification, etc.
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.4rticle 40.
1
I) Selon des instructions récentes de la Covr, l'atten-:
tion spéciale des parties est attirée, par lettre d u : Gref-!
fier, sur l'alinéa I, no 4, et sur l'alinéa 2 , no 5, de ceti
article. 11 leur est signalé en même temps que la docu-,
rnentation soumise i la Cour en annexe au mémoire, etc.,,
doit comprendre toute pièce dont il est fait état dans lei
mémoire; etc.
i
2) Pour l'alinéa I, no 3, voir aussi sous article 35j
ci-dessus (aussi 38).
3 ) La Cour a décidé de mettre à l'étude la question;
des demandes reconventionneIIes. L'expérience manque à i
ce sujet. Toutefois, la question s'est parfois posée (le;
plus récemment dans l'affaire du Groënland oriental) ; /
mais la Cour a évité de la riigler:
I
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parties ont été informées qu'elles étaient tenues de' présenter, conformément à l'article 40, des conclusions sur
tous les points du compromis, même sur les points subsidiaires.

Artide 40.
r . Under recent instructions from the Court, the special
attention of parties is cailed, by a letter from the
Registrar, to paragraph 1, No. 4, and to paragraph 2,
No. 5, of this Article. At the same time their attention
is called to the fact that the documents suhmitted to
the Court as an annex to the PvZemorial, etc., should
comprise any documents relied on in the Rlemorial, etc.
2. As regards paragraph I, No. 3, see also under
Article 35 above and under Article 38.
3 . The Court has decided to cause the question of
counter-claims to be examined. No experience in this
respect is as yet available. Ncvertheless, the question has
sometimes arisen-most recently in the Eastern Greenland case ; but the Court has refrained from dealing
with it.
4. According to practice, the submissions formulated
in the hlemorial may, unless otherwise decided by the
Court in individual cases, be modified, so long as the
other party has an opportunity of commenting on
the modifications (tliat is to Say, practically speaking,
up to the moment of the oral reply).-It is desirabfe to
examine this practice in the light of the interpretation
of Article 48 of the Statute ; the interpretation of that
Article wüs reserved in 1g3r. (If one refers to the origin of the Article, the "arguments submitted in conclusion" by a party would seem to denote rather a kind of
summary of its contentions, to be filed by each party
after the closure of the oral debates ; cf. the procedure
adopted by the Court in the proceedings on the request
for a n indication of interim measures in the Eastern
Greenland case.)
j. Cf. Article 45, No. z , below.
6. I n a certain case which had been introduced by
means of a special agreement, the parties were inforrned
that, in accordance with Article 40, they had to file
submissions on al1 points covered by the agreement,
including subsidiary points.

1) Remplacer « si elle ne siège pas ii par « si elle n'est
pas réunie ».
2) L'article ne tient pas compte du cas où une procédure orale peut s'imposer sans qu'il y ait eu une procédure
écrite préaIable. Dans la pratique, on s'est tiré d'affaire
en invoquant l'article 29 du RègIement. E u égard
à l'expérience (cf. affaire du prince von Pless, demande
en indication de mesures conservatoires, P.-V. z , 28me Session, na 5, pp. 1-z),il serait cependant préférable de
mettre au point Ie libelIé de l'article 41, éventuellement
en le transférant en même temps à la Section III,
consacrée à la procédure orale.
On pourrait aussi, si on préfère une solution moins
radicale, ajouter une disposition à l'article 57 (et éventuellement à d'autres articles qui peuvent entrer en ligne
de compte sous le même rapport). .
3) Récemment, la Cour a parfois interprété l'article
comme signifiant, non que la date d'ouverture de la )procédure orale doit être fixée aussitôt terminée la procédure écrite, mais sim$lement que la date d'ouverture ne
peut être déterminée avant que la procédure écrite ait
pris fin.
4) Elle a aussi eu recours à des fixations provisoires
et approximatives.

Article 41.
1. Replace "if the Court is not sitting" by "if the
members of the Court are not present at The Hague".
2 . The Article leaves out of account the contingency
of oral proceedings becoming necessary without there
having been previous written proceedings. I n practice,
situations of tfiis kind have been dealt with under Article 29 of the Kules. Having regard to past experience
(cf. the request for interim measures in the Prince von
Pless case, P.-V. 2, 28th Session, No. 5, pp. I and z ) ,
it would, however, be preferable to adapt the wording
of Article 41, possibly at the same time transferring al1
the rules dealing with oral proceedings to Section III.
I t wouId also be possible, should a Iess radical solution be preferred, to add a provision t o Article 57 (and
possibly to other articles which may have to be taken
into account in the same connection).
3: Recently the Court has sometimes interpreted the
Article as meaning, not that the date on which oral proceedings are to begin must be fixed immediateIy upon
the termination of the written proceedings, bz~t nzerely
tliat the opening date in question cannot be determined
before the oral proceedings have been concluded.
4, The Court has also sometimes contented itseIf with
fixing, provisionally, approximate time-limits.

r
4) Selon la pratique de la Cour, les conclusions for- 1
mulées dans le mémoire peuvent, a moins de décision
contraire de la Cour dans des cas d'espèce, étre modifiées :
tant que subsiste la faculté pour la partie ridversc d e ;
commenter les modifications qui y auraient été apportées ;
(c'est-à-dire, pratiquement, jiisqu'au moment de la réplique
orale). - II y a lieu d'examiner cette pratique à la ;
lumière de l'interprétation de l'article 48 du Statut, '
réservée en 1931. (Selon la genèse de cet article, les 1
« conclusions finales )) dont il y est question viseraient
plutôt une sorte de résumé de son argumentation à pré- .
senter par chaque partie après la clôture des débats ; '
cf. la procédure adoptée par la Cour dans l'affaire du '
Groënland du Sud-Est, demande en indication de mesiires
conservatoires.)

,

5 ) Cf. sous article 4 j , no 2 , ci-dessous.
6) Dans une instance introduite par compromis, les

Article 42.
I) Remplacer
si elle ne siège pas n par (( si elle n'est
pas réunie P.
2 ) (( Le dossier complet de l'affaire II comprend, selon
une pratique constante, non seulement les (( pièces de
procédure
aux termes de l'article 34 du Règlement
(voir ci-dessus), mais aussi, par exemple, une partie de la
correspondance (désignation des conseils et juges ad hoc ;
))

I

1

Article 42.
I. Replace "if the Court is not sitting" by "if the
members of the Court are not present at The Hague".
2. "Ali documents in the case7' comprise, according to
consistent practice, not only the "documents of the
: written proceedings" referred to in Article 34 of the
l Rules (see above), but dso, for instance, part of the
l correspondence (appointment of counsel, of national

1i
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documents déposés à l'audience). Il ne comprend pas,
d'autre part, - au sens de cet article, - les requ&tes
ou compromis, qui sont visés spécialement par l'article 36.
(Ce dernier fait montre d'ailleiirs, en apportant une
preuve additionnelle a celles alléguées sous l'art. 34
ci-dessus, que les requétes e t compromis ne sont pas compris dans le terme (( pièce de procédure ii au sens de
l'art. 34.)

jiidges ; documents deposited at hearings). The expression, on the other hand, does not comprise, witliin the
rneaning of the present Article, applications or special
agreements, such documents being specially referred t o
in Article 36. (The latter fact, nroreover, constitutes
collateral evidcnce-see
under Art. 34 above-of the
fact tliat applications and special agreements are not
comprised in the term "documents of the written proceedings" within the meaning of Art. 34.)
3) Dans certains cas, 1s transmission de quelques picces
3. I n some cases certain of the documents reIating to
du dossier n'a pas eu lieu (( au fur et 5, mesure de leur the case are not forwarded by the Registrnr "as lie
pl-Cseritation 1) (pétitions privées dans l'affaire des zones). rcceives them" (private petitions in the Zones case).
(Cf. art. 34, no 6, ci-dessus.)
(Cf. Art.. 34, No. 6 , above.)
4) Quand les parties ont fait état de pièces qui n'ont
4. 1i1hen parties liave relied on documents which have
pas été versées au dossier, la Cour les a invitées à pro- not been placed on . t h e Court's record, the Court has
duire ces pièces. aux iins de transmission conformC.mcnt been in the habit of asking tliern to produce such docuà l'article 42 (cf. sous art. 40).
ments in order that they might be forwarded in accordance with Article 42 (cf. also Art. 40).
5 ) Ad aJinén z.
Les parties sont d'habitude enten5. Ad $slrag~a$h 2.-Parties
are usually "heard" in
dues ii par écrit ; aucun débat contradictoire n'a lieu. w;iting; no public debate takes place between them.
Une nouvelle démarche est faite aupr6s des parties air Parties are approached, successively, with regard to each
sujet de chaque nouvelle demande; le consentement separate request for communication of documents ; accorddonné A la communication à un gouvernement détermini: ingly, the consent given by parties to the cornmunication
n'est d o ~ i cpas coirsidér-é comme ayant unc valeur genérale. of the documents to a given government is not considered as covering a communication to any otlier government.
5 a) Aux termes de l'article, la communication est
5 ( a ) . Under the terms of the Article, only illemorials
limitée aux mémoires et contre-mémoires, cc qui s'explique and Counter-Mernorials can be placed at the disposa1 of
par le fait qu'il n'est en r&alit&destiné qu'à permettre governments; this is esplained by the fact that the
aux États de se rendre compte s'ils dCsirent ou non Article is in reality designed to aIlow States to consider
intervenir. Dans la pratique, cependant, et sous réserve wliether or not they desjre to intervene. In practice,
de l'accord des parties, on a communiqué également les however, and subject to the agreement of the parties,
réplique et duplique.
Replies and Rejoinders have also been placed ai the
disposal of governments.
5 b) L'article n'a pas été considéré comme s'opposant
5 (b). The Article has not been regarùed as preventà la co~irrnunication, même sans le consentement
ing the placing of al1 vcrbritim records of statements
parties, du compte rendu sténographique d&ne~zt corragé made at hearings at the disposa1 of governments, even
des exposés faits A l'audience.
without the consent of the parties, in so far as concerns
records dzdy corrected by the speakers.
5 c) Il n'a pas non plus été considéré comme emp65 (c). Neither has the Article been regardcd as prechant la communication, sans le consentement des parties, venting the plahng of documents whicli belong to the
de documents appartenant au dossier mais se trouvant record of the case but are available to the gcneral public
dans le domaine public..
at the disposal of governments, wiihout the consent of
the parties.
5 d ) Bans un cas, ta Cour a déclaré que le consente5 (d). I n one case the Court has declared that the
ment des parties ne constitue pas une condition absolue ; consent of the parties does not constitute a condition
ce qui est nécessaire, c'est de les entendre.
precedent for the placing of documents at the disposal
of governments; what is necessary is that the parties
should be heard.
6 ) Ad alinéa 3. - La Cour s'est opposée à la publi6. Ad $aragruph 3.-Tlie
Court kas objected t o the
cation par les parties, notamment dans la presse, du publication by the parties, more particularly in the Press,
texte (intégral ou rEsumé) de leurs pièces de procédure. of the text, in whole or in part, of the documents of
En tout 6tat de cause, une entente préalable entre les the written proceedings. I n ariy case an agreement
parties, dont la Cour devrait étre informée, serait requise. between the parties, duly notified t o the Court, would
be reqnired.
6 a) L'assentiment des parties est d'habitude demandé
6 (a). The assent of tlie parties is usually asked for,
en premier Iieu d'une mani&re provisoire e t hypothétique in the first place, provisionally and hypotheticalIy ("what
((( qiielle serait l'attitude du Gouvernement dc ....si.... II) ; would be the attitude of the government of .... if...."] ;
si la réponse & cette dêmarche est favorable, et si la should the reaction be favourabIe, and should the Court
Cour est saisie d'une demande concrète tendant à ce receive subsequently a reqi~estasking that t h e document
que les pièces soient rendues accessibles, la confirmation should be placed at the disposal of the government, an
officielle de cette premiére réponse officieuse est sollicitée. official confirmation of the first unofficial reply iç asked for.
L'assentiment officiel, une fois qu'il a été obtenu, est
The officia1 consent once given is regarded as valid for
considéré comme valant pour toute la siiite de l'affaire. the remainder of the proceedings.

-

((

es

.

Article 43.
I ) Selon une pratique constante, notification spéciale
des date et heure des audiences est envoyée également :
a) aux légations à La Haye; B ) au ministke des
Affaires étrangères e t à certaines autres autorités néerlandaises.
Cette pratique a son origine dans le fait que, avant
son institution, d'une part les demandes de renseignements e t d'autre part les plaintes étaient assez fréquentes.

Article 43.
I. According to consistent practice, a special notification of the date and hour of hearings is sent also to
Ieg&ions at The Hague ; (b) the Ministry for Foreign
A airs and certain other Dutch authorities.

(3

This practice has grown up owing to the fact that,
before it was instituled, both requests for information
and cornplaints were rather frequent.
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z ) La publication dans les journaux doit avoir lieu en j
2 . publication in the papers must take place in suffitemps utilc avant l'audience. La conséquence de ce fait cient time before the liearings. As a result, it may
est qu'il peut parfois devenir nécessaire de prévoir une sometimes become necessary to fix the date and hour
audience à titre hypothétique, quitte à l'annuler, le cas : for a hearing provisionally, subject t o the possibility of
échéant, plus tard (cf. évbnements du début de mai 1933 i cancelling the hearing subsequently if necessary (cf. what
et P.-V. 2, 28me Session, p. 2 ) .
i took place early in May 1933, and P.-V. 2, 28th Session,
i p. 2).
Article 44.
!
Article 44.
A
plusieurs
reprises,
la
proposition
a
été
faite
de
I. I t lias been proposed more than once to abolish
I)
supprimer compl&tementles traductions oraIes à lJaudi,ence, completely the oral translations at l-iearings, provided, of
pourvu, bien entendu, que I'exposé original soit fait course, that the original statement is made in one of
dans l'une des langues officielles de la Cour. Cette pro- the officia1 languages of tlie Court. Tliis proposal, howposition n'a cependant pas été retenue.
ever, has not been adopted.
2) D'autre part, la Coirr a adopté (mai 1933) une
2. On the other hand, in May 1933, the Court did
ri.solution d'aprGs laquelle elle (ou si elle n'est pas réu- i adopt a resolution to the effect that it (or should it not
nie, le Prijsident) examinera en temps utile avant l'ouver- 1 be sitting, the President) will consider, in sufficient time
ture des audiences consacrées à une affaire déterminée before the opening of the hearings in a given case, whes'il y a lieu de rcnoncer, pour cette affaire, aux traduc- ther it is desirable t o abandon the oral translations at
tions orales.
the hearings in' the said case.
3) Enfin, la Cour a remplacé, depuis rg32, le compte
3. Finally, since 1932, the Court lias replaced the verrendu sténographique de la traduction orale par une batim record of the oral translation at the hearings by
traduction écrite in extenso du compte rendu sténogra- a written translation in extelzso of tlie verbatim record
phique de I'exposé original.
of the original statements.
4) Si elle autorise l'emploi d'?ne langue autre que les
4. When autl-iorizing the use of a Ianguage other than
langues officielles, la Cour a considéré comme texte fai- one of the official languages, the Court has regarded the
sant foi la traduction faite dans l'une de ccs Iangues par translation into one of these languages, made on behalf
les soins de la partie intéressée (cf. art. 37, n o I, of the party concerned, as the authentic version (cf.
ci-dessus ; jusqu'ici la Cour a eu l'expérience seulement Art. 37, No. 1, above ; so far, ttie Court has fiad no
d'exposés isolés dans une langue non officielle).
experience, except as concerns isolated statements, of
statements made in an unofficial language).
5) Lorsque les parties se sont mises d'accord pour que
5 . When the parties have agreed that the whole case
toute la procédure ait lieu en une seule des langues stiould be conducted in one of the officia1 Ianguages,
officielles, l'arrêt a &té rendu en cette langue et la ver- judgment I-ias been given in that Ianguage, and the version dans l'autre, marquée cc traduction i), n'a pas ét6 sion of such judgment in the other official language has
sollrnise à l'approbation de la Cour.
been rnarked "translation", and has not been submitted
to the Court.
s

a

Article 45.
I) Jusqu'ici, cet article n'a répondu à aucun besoin
précis. Devant la Cour, en effet, les preuves sont presque
toujours d'ordre documentaire. Dans les rares cas où la
Cour a admis des preuves par témoins ou par e x p ~ r t s ,
elle a prévu une procédure spéciale comportant, pour les
résultats de l'expertise, un débat contradictoire distinct
des plaidoiries proprement dites.
2 ) D'autre part, pour cc qui est des preuves documentaires et de la faculté, pour les parties, de les discuter,
la doctrine de la Cour, interprétant l'article 52 du Statut, a été récemment formulée de la manière suivante :

a) une nouvelle preuve ne peut pas être produite par
une partie i un moment où l'autre partie n'a plus l'occasion de se prononcer sur cette preuve ;
b) en l'absence d'une décision spéciale, le délai visé
par l'article 52 du Statut coïncide avec la clôture de la
procédure tcrite ; mais, si des .documents nouveaux sont
présentés par une partie au cours de la procédure orale,
l'assentiment de l'autre partie est présumé tant qu'elle
ne s'est pas formellement opposée à la présentation de
ces dociirnents.
Dans l'affaire d u Groënland oriental, la Cour a adApté
une décision consacrant formeIlement ce principe.
3) Appcquant cette doctrine, la Cour a été parfois
amenée a admettre exceptionnellement une triplique,
savoir, lorsque de nouveaux documents ont été allégués
au cours de la duplique orale.

Article 45.
I. So far no case calling for the application of this
Article has actually occurred. Evidence produced before
the Court is, in fact, almost always documentary evidence. I n the rare cases where ttie Court has admitted
evidence by witnesses or hy experts, it has provided for
a speciaI procedure including a public discussion before
tIie Court by the representatives of the parties, on the
result of the expert enquiry, sucli debate being separate
and distinct from the oral argument yroperly so called.
: 2. On the other hand, as regards documentary evidence and the right of the parties to discuss such
evidence, the Court's doctrine for the interpretation of
, Article 52 of the Statute has been recently formuIated
: as follows :
( a ) new evidence cannot be produced by one party a t
1 a moment when the other party is no longer in a posi1 tion- to give its opinion on such evidence ;
) (6) failing a special decision, the time-limit contem! plated by Article 52 of the Statute coincides with the
termination of the written proceedings ; hut if new docu. ments are produced by one party in the course of the oral
I arguments, the consent of
the other party is assumed,
provided that such party does not formally oppose the
Iproduction of the documents in question.
:
I n the Eastern Greenland case, the Court adopted a
, dccision definitely based on tliis principle.
, 3. I n applying this doctrine, the Court has sometimes
1 felt constrained, as an exceptional measure, to admit a
third oral statement hy one of the parties, e.g. when
; new documents have been relied on in the course of the
e oral rejoinder.

!

,

Article 46.
I Article
46.
1) A défaut d'accord entre les parties (ou de la noti- ,
I. Failing an agreement between the parties (or failing
fication de leur accord) e t lorsque l'instance a été intro- [ t h e official notification of their agreement), the Court
I

I
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duite par requête, la Cour a toujours donné la parole en
premier lieu à l'agent du demandeur.
2) Le même principe a été suivi pour les audiences
consacrées à des exceptions préliminaires, étant entendu
que, pour les besoins de ces audiences, c'est la partie
ayant proposé l'exception qui a été considérk comme
demanderesse.
3) En cas d'instance introduite par compromis ou
d'avis consultatif, la Cour a, pour l'ordre entre les représentants des pays (abstraction faite de représentants
éventuels d'cc organisations J)}, adopté l'ordre alphabétique. A cette rcgle, cependant, deux exceptions ont été
apportées :
a) lorsque - à la suite d'une renonciation ou pour
tout autre motif - la dernière p i k e de la procédure
écrite a ité déposée par une seule des parties, la Cour,
à l'audience, a donné la parole en premier lieu à l'autre
partie ;

b) lorsqu'il y a eu, d'un côté, plusieurs parties faisant
cause commune, la Cour s'est arrangée pour que, à chaque
stade des plaidoiries, des reprtsentants de ces parties
n'aient pu prendre la parole et avant e t apr2s leur adversaire. Dans la même hppothkse, la Cour a, sous cette
réserve, permis aux plaideurs dans le même intérêt de
déterminer eux-mêmes l'ordre entre leiirs exposés.

4) Dans les débats contradictoires spéciaux (admission
de juges ud hoc ;. mesures conservatoires ; intervention ;
interprétation), c'est le principe énoncé sous le n o 2
ci-dessus qui s'applique : I'Etat qui a désigné le juge
ad hoc ou demandé les mesurcs, ou exprimé le désir
d'intervenir, ou sollicité une interprktation, est considéré
comme demandeur ii.
((

4 bis) On a proposé au sein de la Cour que, en matière
d'avis consultatifs sur des questions portées devant le
Conseil par un Etat déterminé, le représentant de cet
État, s'il fait acte de présence devant la Cour, soit considéré comme le representant du i( demandeur » pour les
besoins de l'application du présent article (cf. no I cidessus).
5) La Cour a admis que plusieurs personnes peuvent
plaider pour la même partie dans la mêmc affaire et
dans la même phase de la procédure orale, pourvu qu'elles
répartissent la matière entre elles, de manière à éviter
des répétitions. Dans un cas, cependant, elle a limité le
nombre des plaideurs en réplique.
6) La Cour n'a pas encorc pris position définitivement
a u regard de la question de savoir quel est exactement
le caractère représentatif respectivement de l'agent, d'une
part, et des conseils ct avocats, d'autre part. Elle sembIerait avoir admis que scul l'agent peut prendre des
décisions liant la partie en matiére de procédure et par
exemple lorsqu'il s'agit de la modification des conclusions ;
mais elle a intentionnellement laissé de côté la question
de savoir si la même rSgle s'applique aussi aux déclarations d'ordre général faites au nom d u gouvernement en
cause (cf. affaire d u prince de Pless, nov. 1932). Quoi
qu'il en soit, pour toute communication à faire, ou puestion à poser, à la représentation d'une partie à l'audience,
c'est à l'agent que la Cour s'adresse.
7) La Cour a insisté à plusieurs reprises pour que les
agents, conseils, avocats, etc., qui paraissent devant elle
soient suffisamment préparés pour pouvoir répondre, répliquer et dupliquer, sans demander un intervalle pour leur
travail personnel. Telle a, d u moins, été l'attitude de la
Cour en ce qui concerne des agents, etc., parlant leur
propre langue. biais, même ainsi, cette attitude a été
plutôt théorique : pratiquement, lorsque des intervalles

has invariably, when the case has been introduced by
application, called upon t h e daimant's agent to speak
first.
z. The same principle has been applied in hearings
devoted to preliminary objections, it being understood
that, for the purposes of such hearings, the party who
has raised the objection has been considered as daimant.

3. IfThen the case has been introduced by a special
agreement, or when examining requests for advisory
opinions, the Court has called upon the representatives
of t h e parties-as distinct from represeniatjves of international organizations-in alphabetical order. There Iiave,
however, been two exceptions to this rule:
(a) when, as a result of one party having waived its
riglit to file some document of the written proceedings,
or for any other reason, t h e last sucli docilment has
been deposited by one party only, the Court has a t the
hearing called first on the representative of the other
party ;
(b) when there have been several parties in the same
interest on one side, the Court has so arrangea that at
no stage of the oral arguments sliould the representatives of these parties be in a position to speak both
before ancl after the other party. In the same contingency, and subject t o the snrne condition, the Court has
allowed coiinsel for parties in the same interest to decide
for themselves on t h e order in which tliey wish to make
their staternents.
4. The principle referred t o under No. z above apyiies
rilso at hearings before the Court of a special nature
(e.g. on c~uestionsof admission of national judges, of the
indication of interim measures, of intervention, of interpretaiion) : in such cases, the State which has appointed
a national judge, or wliich has asked for the indication
of interim measures, or which kias expressed the wish to
intervene, or rvhich has requested the Court t o give an
interpret-ation, is regarded as the "claimant".
4 bis. It has been suggested by members of the Court
that, in the case of advisory opinions on questions brought
before the Council by a particular State, the representative of that State-if it appears before the Court-should
be regarded as the representative of the "claimant" for
the purposes of the application of the present Article
(cf. No. I above).
5. The Court has allowed several persons t o speak on
bchalf of the same partjr in tlie same case and in the
same phase of the oral proceedings, provided that such
persons divide the subject-matter among themselves so
as to avoid repetition. In one case, however, the Court
has limited the number of persons allowed to speak in
reply.
6. The Court has not, so far, definitely fixed its attitude as regards the precise extent to which agents, on
the one hand, and counsel and advocates, on the other
hand, represent their government. The Court would
seem to have recognized that an agent alone can take
decisions binding upon the party in questions of procedure, and more particularly as regards modifications in
the submissiuns ; but it has intentionaiIy left on one
side the question whether the same rule applies also t o
generaI dedarations made jn t h e name of the government concerned (cf. Prince von Pless case, Hov. 1932).
I n practice, however, the Court addresses the agent when
it wishes to make a communication, or to put a question t o a party.
7. The Court lias inçisted on several occasions on the
necessity of agents, counsel, advocates, etc., appearing
before it heing sufficiently prepared t o be able to make
their statements in reply, and their rejoinders, without
asking for an interval to enable them to draw up their
statements. Such has, a t leaçt, been the attitude towards
agents, etc., who are in a position to plead in their own
language. Even so, however, this attitude has been

RAPPORT DU GREFFIER ( J U I N

1933)

I

ont été demandés, ils ont été toujours accordés, bien
que parfois avec de Iégkres réductions.

,
;

8) C'est probablement à propos de cet article que se
pose la question de savoir s'il y a lieu d'incorporer dans le

Règlement les dispositions de la résolution du zo févriec
1931 qui ont trait aux audiences publiques, et notam-.
ment aux questions à poser aux parties à l'audience (cf.
sous art. 51, n o 2, ci-dessous).
!
i

9) A ce propos, il convient de rappeler la pratique,
d'après laquelle le Président, tout en clôturant les audiences
dans une affaire déterminée, ne déclare pas clos les débats,i
mais réserve à la Cour le droit de demander des ren-l
seignements ultérieurs. A plusieurs reprises, elle a en;
outre envisagé une réouverture des débats ; elle a procédé une fois à cette réouverture.
i
IO) En 1926, M. Huber a proposé l'insertion d'une!
disposition dont le but était, en rejetant sur les parties:
toute responsabilité de leurs dires (notamment au point,
de vue du secret et de la courtoisie), d'écarter la nécessité pour la Cour (pour le Président) d'intervenir: dans!
les débats pour dégager la responsabilité de !a Cour.
i
i

;
Article 47.
j
I) Cet article, dans la mesure où il prévoit des corn-:
munications directes entre les parties, n'est pas en har-l
monie avec l'esprit du Statut qui, en prévoyant (art. 43 '
al. 3) ' l'entremise du Greffe )), a sans doute voulu; crée;
entre elles un
tampon 1).
:
I
z) D'ailleurs, au moins pour ce qui est de la produc-!
tion des documents, l'article n'a guère été strictement i
appliqué. Ce n'est qu'exceptionnellement que les parties'
ont communiqué d'avance le bordereau des pièces qu'elles
entendaient produire à l'audience, et la Cour n'a jamais;
exigé ce bordereau. Cela, d'autre part, tient probablement à l'interprétation qu'elle a adoptée de l'article 52 :
du Statut (voir art. 45 ci-dessus).

/

((

j

'

Article 48.
I) La Cour, pal: exemple dans l'affaire de Chorzew, a
décidé qu'en demandant des compléments de preuve elle
doit avoir soin de ne point soulever de nouvelles questions de droit sortant des termes du différend et, par
conséquent, du cadre de sa juridiction.
2) D'après la pratique, l'invitation que la Cour adresse
aux parties conformément à cet article n'est pas nécessairement une invitation d'office ; elle peut aussi être
provoquée par l'intervention de l'une des parties.
3 ) La Cour se sert volontiers de formules qui laissent,
en dernier lieu, aux parties l'initiative de la convocation
de témoins ou d'experts ((( fournir .... par les moyefzs de
preuve qu'elles jugeraient utiles, des compléments d'information ))). Cela rejette sur ceIles-ci la responsabilité des
frais afférents à cette convocation.
Tel que l'article est rédigé, il semble réserver à la
Cour la faculté de provoquer la prbsentation de nouveaux éléments de preuve à n'importe quel stade de la
procédure (cf. art. 49 du Statut).
Article 49.
1) L'article n'ayant jamais été appliqué, aucune , pratique ne s'est créée.
2) D'autre part, à la simple lecture, l'article apparaît
comme défectueux. On ne voit pas le Président décider
(( soit sur la demande d'une des parties, soit sur sa propre
initiative JI une audition de témoins par commission rogatoire. Si, d'autre part, il n'est question que des arrangements matériels en vue de l'exécution d'une décision, on
ne voit pas (( la Cour II entreprendre de fixer ces arrange-
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mainly a theoretical one : in practice, when intervals
have been asked for, they have always been granted,
though sometimes slightly curtailed.
8. It is prnbably with reference t o this ArticIe that
the question arises whether or not it is desirable t o
incorporate in the Rules those provisions of the Resolution of February zoth, 1931, ulhich relate t o public
meetings, and more particularly to the putting of questions to parties at the hearings (cf. under Art. jï, No. 2,
below) .
g. I n this connection, reference should be made to the
practice whereby the President, wlien terminating the
hearings in a given case, does not declare the oral proceedings closed, but reserves the Court's right to ask
for furtlier information. On several occasions it has,
moreover, envisagéd, and has once actually ordered, a
re-opening of the hearings.
10.-In 1926, M. Huber proposed that a provision should
be inserted to make the parties entirely responsible for
their assertions and statements (more particularly from
the point of view of secrecy and courtesy), thus obviating, once and for aI1; the necessity for the Court, or
for the President, t o intervene in the debates, in order
to make clear that the Court's responsibility is not
involved.
Article 47.
I. I n so far as this Article providcs for direct communication between the parties, it is not in harmony witli
the spirit of the Statute, which, in providing that "communications shall be made through the Registrar" (Art. 43,
para. 3), no doubt seeks t o provide a buffer between the
parties.
z . The Article has not, moreover, been very strictly
applied, at least as far as the production of documents
is concerned. Only exceptionally have parties communicated beforehand a list of doctiments which they
intended to produce at the l-iearings, and the Court has
never asked, for the production of such a list. This,
on the other hand, is probably due to the interpretation of Article 52 of the Statute which it has adopted
(cf. Art. 45 above).

I

: Article 48.

;

I.

I n the Chorzow case, for instance, the Court decided

j that it must be careful when asking for supplernentary

. evidence not t o raise new questions of law going out'1 side
of the dispute and accordingly beyond
. . the
. .ambit
.

its jurisdiction.
2. According to practice, the Court's invitation to the
. parties under tliis Article is not necessarily addressed to
them $roprio motu;. it may also be the result of an
intervention by one of the parties.
1
3 . The Court appears to prefer to use expressions
. which ultimately make the parties responsible for the
convocation of witnesses or experts (cf. Cliorzdw case,
Order of Sept. 13th, 1928). This method makes the
parties liable for any costs resulting from such convocation.
Having regard t o tlie wording of the Article, it seems
that the Court is entitled to ask for the production of
new evidence at any stage of the proceedings (cf. Art. 49
of the Statute).
;

Article 49.
I. As the Article has never been applied, no practice
has developed.
2. On the otlier hand, a mere perusal of the Article
shows that it is not satisfactorily drafted. I t is difficult to imagine the President giving a decision "at the
request of one of the parties or on his own initiative"
to the effect that witnesses are to be heard out of
Court. If, on the other Iiand, the Article rnerely
has in view the practical arrangements necessary for
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ments. De quelque coté que l'on se tourne, l'article manque
de logique.
On pourrait songer à le remanier selon les deux principes suivants : a) la décision est prise par la Cour ;
b) les arrangements matériels nécessaires sont faits par
le Greffier.
3) Remplacer (( ne siège pas » par (i n'est pas réunie ».

Article

50.

I) La Cour a décidé que l'engagement solennel pris
par un témoin ne l'oblige pas à violer, le cas échéant,
le secret professionnel.
2 ) Elle a exigé un engagement solenncl également des
experts qui ont comparu devant elle.

executing a decision already given, it is difficult tu imagine
that "the Loiirt" shotild undertakc such arrangements.
However one regards it, the Article is certainly illogical.
It rnight be re-cast having regard to the following
two points : ( a ) any decision is taken by the Court ;
(b) any practical arrangements necessary for the execution of the decision are made by the Kegistrar.
3. Replace "Shoiild the Court not be sitting" by "Should
the members of the Court not be present at The Hague".

Article $0.
r. The Court has decided tliat the solemn declaration
to be made by a witness does not oblige him in any
circumstances t o violate the principle of professional
çecrecy.
2 . The Court has also invited experts appearing before
it to make a solemn declaration.
'

Article 51.
11 En 1926, la Coiir a décidé de traiter des experts
qu'elle entendrait A l'audience comme des conseils pliltôt que comme des témoins: ils n'auraient pas à prendre
d'engagement solennel, et ils jouiraient d'un droit de
réponse. (Cf. cependant art. 50, no 2 , ci-dessus.)
2) JI y a lieu de se souvenir du libellé du présent
article à propos des dispositions de la résolution du
20 février 1931 sur les questions à adresser aux parties
par les juges, savoir, s'il est question d'incorporer ces
dispositions dans le Règlement.

Article gr.
r, In 1926, the Coiirt 'decided to treat experts appearing before it at a puhli-, hearing as counsel rather than
as witnesses : they were not to be called upon to
make a solemn declaration, and tliey were to be entitled
t o reply. (Cf. however Art. 50, No. z , above.)
2. The wording of the present Article should be borne
in mind in connection with the execution of the yrovisions of thc Kesoliition of February zoth, 1931, ,as
regards the potting of questions tu parties by the judges
(supposing it is intended to insert these provisions in
the Rules).

Article 52.
1) Voir article 48, no 3, ci-dessus.
2) Le budget de la Cour contient des artides qui
visent les indemnités de déplacement pour les témoins
« qui se présentent sur l'irivitation de la Cour ».

Article $2.
r . See Article 48, No. 3 , above.
2. The Court's bixdgct contains items relating t o the
subçistence allowance of witnesses "who appear at the
instance of the Court".

Article 53.
I) Cet article semblerait constituer plutôt l'application
à un cas particulier du principe d6jà exprimé dans l'article 42, alinéa I , di1 Règlement. On peut se demander,
dès lors, s'il est nécessaire de le maintenir.

Article 53.
I. This Article would seem to be rather the application of the principle aIready formulated under Article 42, paragraph r, of the Rules to a particular case.
In these circumstances, the nccessity of maintaining the
Article may be questioned.
2. It is al1 thc more open to question as in the rare
cases in which the Court has ordered an expert enquiry,
i t has been careful to fix a special procedure, by an
order, for the communication of the expert's report t o
the parties, and for the discussion of this rcport by the
parties, notwithstanding the existence of Article 53 (cf.
Order of Sept. ~ j t h ,1928).

z ) Cette question se pose avec d'autant plus d'insistance que, dans les rares cas où la Cour a prévu une
expertise, elle a eu soin d'établir par ordonnance, et
malgré l'existence de l'article 53, une procédure spéciale
pour la communication du rapport des experts aux parties et pour 1a discussion de celui-ci par eues (cf. ordonnance du r j sept. 1928).

Article 54.
1) Le compte rendu sténograpfiique ne comprend plus
l'.in-exlerlso de la traduction orale, faite à l'audience, des
exposés prononcés devant la Cour (cf. art. 44 ci-dessus).
2) Selon les travaux préparatoires, les corrections de
forme seules sont admissibles. Dans la pratique, toutefois, la Cour - qui a cependant, expressément ou tacitement, délégué ses pouvoirs à cet égard a u Président
a été plus large. Cela tient à cc que, lorsque l'article f u t
rédigé, on partait du point de vue que les juges devaient
se fonder sur les comptes rendus non corrigés, le texte
corrigé ne figurant que dans la Série C des Publications
de la Cour; maintenant, on imprime le texte corrige dans
des (( volumes préliminaires » qui sont distribués aux
juges et sur lesquels ceux-ci fondent leurs études.

-

3) La Cour a &carté la déposition d'un tEmoin qui
était absent au moment de la lecture de celle-ci pour
approbation. Elle n'a pas admis la signature donnée par
procuration pour approbation du compte rendu de ia déposition.
4) Les parties ont ét6 admises i siipprimer du compte
rendu de leurs exposés certains passages, à la condition
826

Article 54.
I. Latterly, the transcripts of the oral translations of
staternents made before the Court at hearings have not
been induded in the verbatim records (cf. Art. qq above).
z . I t appears from the records of the preparatory
work on this text that only corrections of form can be
adrnitted. In practice, the Court-which
has cxpressly
or tacitty dclegated its powers to its President- has
however been more liberal. This is due to the fact
that when the Article was drafted it was assumed that
tlie judges would have to rely on the uncorrected verbatim records, the correcled text being destined to appear
only in Series C. of the Court's Publications ; whereas, of
late, the correctcd text has been printed in the preliminary volumes which are distributed to judges, and on
which the latter rely when sfudying the case.
3. The Court has discarded the statement of a witness who was absent when the record of this statement
was read out for approval. It did riot accept the signature. p. p. by the agent for approval of this record.

4. Parties have been allowed to delete passages from
the records of their statements, subject to (a) the agree-
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b) que 1:
Cour ait donné son assentiment. Cet assentiment a étc
présumé lorsque le texte amendé, mis à la dispositior
des juges pendant plusieurs jours, n'a provoqué aiicunf
objection de leur part.
j) Les corrections apportées par les parties au comptr
rendu figurant dans les volumes préliminaires (donc, SUI
un teste déjà corrigé et approuvé par elles) sont mises à
leur charge i titre de corrections d'auteur.
a ) que les autres parties fussent d'accord ;

Article 55.
I) Selon la pratique de In Cour, seuls les noms de:
agents, conseils, etc., qui ont pris la parole lors d'une
audience déterminée sont mentionnés au proces-verbal.
Il y aurait donc lieu de supprimer ou de modifier le no 2 .
2) Par (( déclarations faites par les parties » a u sens
du no 5 de l'article, on n'entend pas, dalis la pratique,
l'ensemble des exposés (le compte rendu de ceux-ci est
pourtant joint au procès-verbal), mais des déclarations
formelles, telles que les déclarations modifiant par exemple
les conclusions. Il s'agit en somme des déclarations qui,
selon la pratique, ne peuvent être faites que par l'agent
(cf. art. 46 ci-dessus). A un moment donné, la Cour a
examiné l'opportunité d'insérer une règle expresse à cct
effet ; ellc a cependant trouvé que ceIa allait de soi.

Article 56.
Cet article n'a jamais été appliqué dans la pratique.
On ignore donc quels sont les avantages ou inconvénients Cventuels qu'il présenterait.
Eix égard à l'urgence de la procédure en indication
de mesures conservatoires, le Président, dans l'affaire du
prince von Pless, a prévu,
titre hypothéticlue, en même
temps qu'il convoquait la Coiir aux termes du preniier
alinéa, la date d'une audience Eventuelle conformémeiit
au troisième alinéa.
2) Le Président a ainsi interprété l'article (al. 3) comme
visant un débat contradictoire en audience et non la présentation d'observations écrites. (Dans l'affaire di1 Groëiiland
du Sud-Est, il y avait une sorte d'échange d'écrits entre
les parties avant la fixation par la Cour d'une audience
en vue d'un débat oral sur la demande norvégienne en
indication de rnesiires conservatoires. Il est vrai qu,e les
écrits avaient trait i la question de savoir si les conditions fixées par la Norvkge pour lc retrait cle sa demande
étaient ou non remphes.)
3 ) L'expérience fournie par l'affaire de Pless (où, pour
avoir une valeur quelconque, l'intervention de la Cour
devait avoir lieu à un moment où il n'était pas possible
de réunif la Cour) pose la question de savoir s'il n'y
aurait pas avantage 5 revenir s u système aboli en 1931
et selon lequcl le Président pouvait indiquer des mesurcs
conservatoires Iorsque la Cour n'était pas réunie.
4) On pourrait aussi envisager la consecration de la
c né th ode employée en fait par le Président dans l'affaire
de Pless : sans indiquer de mesures conservatoires ,avec
l'effet que leur attribue le Statut, le Prtsictent a signalé
au gorivernement intéressé l'opportunité de prendre des
dispositions pour que la decision future de la Cour sur
la demande en indication de mesures conservatoires ne
soit pas préjugée.
5) Remplacer (ine siCge pas par (( n'est pas réunie 1).
I)

))

6) On fait observer, au sein de la Cour, que le texte
anglais de l'article 57 du Reglement emploie une terminologie différente de celle de l'article 41 di1 Statut, tandis que le texte français des deux articles concorde.. On
a en outre exprimé des doutes quant à l'cxactitude. de

ment of the other parties ; (b) the consent of the Court.
Such consent has been presumed when the amended
text, having been in the hands of tlie judges for several
days, has given rise to no objection on their part.
5 . Any corrections made by the parties in the records
as printed in the preliminary volumes (i.e. corrections
made in a text atready corrected and approved by
them) must be paid for by such parties as "author's
corrections".
Article 55.
I. According to the Court's practice, onIy the names
of agents, counsel, etc., wlio have spoken in the course of
a given public meeting are mentioned in the minutes
of that meeting. I t .would therefore be desirable to
delete or to modify No. z .
2. The expression "any declaration made by the parties" as used in No. 5 of the Article does not comprise,
in practice, the whole of the statements made on behalf
of the parties (a verbatim record of such statement is
sirnply annexed to the minutes), but only formal declarations, such as those amending the submissions. In
short, the declarations meant are t hose which, according
to the Court's practice, can only be made by an agent
(cf. Art. 46 above). On one occasion the Court discussed the desirability of inserting an express rule to
this effect,' but considered it unnecessary, as the practice
followed was the natural one.

Article 56:
This Article has never been appIied in practice. I t .
is therefore impossibIe to say what are the advantages
Dr disadvantages which it might present.
Article 57.
I. Haring regard to the urgency of the procedure on
1 request for the indication of interim measures, the
President, in the Prince von Pless case, when convening
the Court according t o the terms of the first paragrapli,
also fixed provisionally the date for a hearing, in case
3f one being held under the terms of the third paragraph.
2. Accordingly, the President has in terpreted para;raph 3 of the Article as contemplating a discussion in
lpen Court between the parties, and not the submission
,f written observations. (In the South-Eastern Greenland
xse, liowever, written proceedings of a sort took place
before the Court heard oral arguments on the Nome$an request for indication of interim measures. I t is
:rue that the Mernorials exchanged related onIy to the
luestions whether or not tlie conditions attached by
Yorway to the withdrawal of her request were fulfilled.)
3. The expcrience acquired in the Pless case (when,
f it was to efiect anything, the Court's intervention
lad to take place at a moment when it was unable to
neet) raises the question whether it would not be preferible to return to the system abolished in 1931, under
vliich the President could indicate interim measures when
he Court was not sitting.
4. I t miglit also be possible to regularize the method
~ctually employed by the Yresident in the Pless case :
vithout indicating interim measiires having the effect
rttributed to them by the Statute, the President drew the
lttention of the governrnent concerned to the desirability
if taking steps to avoid pre-judging the Court's future
lecision on the rcquest for an indication of interim
neasures.
j. RepIace "if the Court is not sitting" by "if the
nembers of the Court are not present a t The Hague".
6. It has been observed by mernbers of the Court
ltat the terminology of the Englisll text of Article 57
f the Rules is different frorn that of the English text of
irticle 41 of the Statiite, though the French texts
f the two Articles rire consistent. Doubts have likewise

'
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l'une et de I'autre des traductions anglaises du terme
(( mesures
conservatoires ». La question de la rédaction
d u texte anglais a &té réservée.

7) I l n'a pas été jugé indispensable que, en statuant
sur une demande en indication de mesures conservatoires
présentée à propos d'une affaire déterminée, la Cour ait
la même composition que lorsqu'elle s'occupe de cette
affaire quant au fond. Cette observation s'applique également à la question de la présence de juges ad hoc (cf.
art. 5 , no 3 a, ci-dessus).
8) Lorsque la procédure sur une demande en indication de mesures conservatoires a été purement orale, la
Cour a exigé le dépôt, à l'issiie de l'exposé principal, de
résumés écrits de ces exposés,
9) Voir article 41 ci-dessus.

Article 56.
I ) E n 1926, il fut question de supprimer le deuxième
alinéa, qu'on décida c e ~ e n d a n tde mainter~ir sous bénéfice des principes suivants : a ) l'intervenant prend l'affaire
dans l'état où elle se trouve lors de l'intervention;
b) la procédure principale ne doit subir aucun retard du
fait de l'intervention.
2 ) L'article n'ayant pas été appel6 à jouer dans 1s
pratique, celle-ci ne fournit ailcilne indication en maticre
d'amendements. On peut toutefois signaler que, lors de
l'application de l'article 42, alinéa 2 , du Règlement, .la
question a Ctci: soulevée de savoir si cette disposition,
qui visait à faciliter l'intervention, pouvait logiquement
trouver application après la fin de la procédure écrite.

1933)

been expressed as to the correctneçs of the English
translation of the term "wesures conse~zatoires" used in
either Article. The question of the drafting of the English
texts was reserved.
7. The Court has not deemed it indispensable that
its composition should be the same when deciding on
a request for the indication of interim measures in connection wjth a given case, as when examining that case.
This observation applies also to the question of the
liresence of national judges (cf. Art. 5 , No. 3 a, above).
8. \Yhen the whole of the proceedings instituted by
a request for interim rncasiires have been oral, the Colirt
has sometlmes asked for short written summaries of the
oral statements to be filed at the end of those statements.
g. Cf. Article 41 above.
I. I t was suggested in 1926 that the second paragraph should be deleted, but the Court decided t o maintain it, subject to the following principles : ( a ) the intervening party enters the proceedings at the stage which
they have reached at the moment of intervention ; {b)
the main proceedings must not be delayed as a result
of the intervention.
2. As it has not been necessary to apply the Article,
there is no practice to serve as a guide for any possible
amendment. Attention rnight liowever be drawn to the
fact that when applying Article 42, paragraph 2, of the
Kules, the question has been raised whether t his provision,
which was designed to facilitate intervention, could really
be applied after the end of the written proceedings.

Article 59.
I. Replace "if the Court is not sitting" by "if the
members of the Court are not present at The Hague".
z. Having regard to the fact that the revjsed Statute
2) Eu égard & Ia permanence des sessions institriée par
le Statut revisé, la dernière plirüse du dernier alinéa ne is based on the idea that the Court is always in session,
the last phrase of the last paragraph cannot be mainsaurait être maintenue dans sa forme actuelle.
tained in its present form.
3) L a procédure à instituer sur l'admission d'une inter3. The proceedings occasioned by a request for pervention qui est contestée suit les règles pour Ia procé- mission to intervene, when such request is contested,
dure sur exceptions (art. 38 du lii-glement) ; l'arrêt de la are governed by the rriles for preliminary objections
Cour sera donné^ conformément A l'article 62 du Statiit. (Art. 38 of the Kules) ; tlie Court's decision will be
La présence des juges ad hoc des parties primitives est glven in the form provided for in Article 62 of the
Statute, and tlie presence of the national judges, if any,
nécessaire.
of the original parties is necessary.
4) Si l'on compare les alinhas 3 et 4, on arrive à la
4. A cornparison of paragraphs 3 and 4 leads to the
conclusion que, si la requête en intervention n'est pas conclusion that if a request for intervention is not
contestée, son admission par la Cour est considérée comme cantested, its admission by the Court is regarded as a
une pure question de forme, puisque, en attendant cette pure question of form ; indeed, pending such admission,
admission, le Président fixe des délais pour la présen- it is incumbent on the President to fix time-iimits for
tation de mémoires uant au fond. Peut-être pourrait-on, the presentation of Memorials on the merits. I t miglit,
dès lors, renoncer 9a Ia procédure orale sur la question therefore, perhaps be possible in such cases to dispense
with the oral proceedings on the question of admissibility.
de l'admission.
5. I t is difficult to understand why nothing is said
5) On ne voit pas très bien pourquoi, dans cet article,
rie11 n'est dit sur la fixation des délais au cas où la in this Article concerning the fixing of time-limits in
Cour est effectivement rbunie et où la requête n'est pas cases where the Court is actually sitting and the request
is not contested (cf. Art. Go, para. 2).
contestée (cf. art. 60, al. 2).
6 . Similarly, it would appear that a provision might
6) 11 seniblerait, de même, qu'on puisse utilement insérer
une disposition réglant la fixation des délais dans le cas usefully be jnserted to regulate the fixing of time-limits
où une requête a été contestée mais finalement admise in the case of a request for intervention which, after
having been contested, has eventually been allowed by
par l'arrêt de la Cour.
a decision of the Court.
7) Dans toutes ces éventualités, on pourrait, semble-t-il,
7. I n al1 these cases, it rnight be desirable to yrovide
avec avantage prévoir des délais coïncidant autant que that the tirne-limits should coincide, when possible, with
possible avec les délais déjà fixés pour le dépôt des those already fixed for the filing of the documents of
pièces écriieç dans la procédure à latluelle se réf&re the written proceedings in the case in which the intervention is to take place.
l'intervention.

Article 59.
I) Remplacer

Artide 60.
1) Remplacer

((

((

ne siège pas

ne siège pas

i)

JI

par

((

n'est pas réunie

par « n'est pas réunie

II.

il.

Article 60.
I . Replace "if the Court is not sitting" by the words
"if the members of the Court are not present at The
Hague".
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2) L'article semblerait prévoir deux sortes de pi6ce:
à déposer par les intervenants :

2. The Article wouId seem to provide for two kinds
of documents to be filed by the intervening parties,
namely :
a) le <( mkmoire 11, qui doit sans doute exposer, posi(a) the "Cases", which must no doubt contain the
tivement, l'interprktation qu'ils désirent voir consacre1 positive interpretation of tlie convention at issue which
de la convention en question, et qui doit être déposé dan:
the intervening party desires to Iiave laid down by the
un délai déterminé ;
Court ; sucfi Cases must be filed within n fixed time-lirnit ;
b) les « observations II qu'inspirent aux intervenants
( 6 ) the "observations" t o which the documents of the
Ies pièces de la procédure, et pour la présentation des- written proceediiigs give rise on the part of the interqueiles aucun délai n'est prévu.
vening parties ; for the filing of sucti observations no
time-limit is provided.
It is submitted that the "observations" should be
On peut se demander si les « observations n ne devrient
pas êtrc formulées dans le « mémoire
et si celui-ci embodied in the "C.ases" of the intervening parties, who
ne devrait pas nécessairement être présenté dans un délai should be bound to file thern in sutficient time to allow
permettant aux parties primitives d'en tenir compte dans the original parties to discuss the observations in one
une de Ieurs pieces de procédure normalement prévues.
of the documents of the written proceedings which have
t o be filed in the normal course of events.
3) L'article Go a été souvent appliqué. II est à re~nar3. Article 60 has been frequently applied. I t should
quer qu'aux termes de l'article 63 du Statut, auquel be noted that under Article 63 of the Statute, to which
il se réfère, c'est au Greffe qu'il incombe de déèider it refers, it is the Registrar who decides whether notis'il y a lieu de procéder à des notifications et, le cas fications should or sliould not be made under the Article,
échéant, A quels États. (Dans la pratique, le Greffier and, if so, to which States. (In practice, the Registrar
a toujours soumis la question & la Cour ou au Prési- has always obtained the opinion of the Court or of the
dent.) Cela po?e la question de savoir quelle est la President.) This raises the question of the position of
position d'un E t a t qui estime qu'il aurait dû recevoir a State wtiich considers that it ought to have been
une notification mais qui ne l'a pas reçue. La pratique, notified, but wliich lias not received a notification.
s'inspirant de l'article 73, no 1, alinéa 3, du RGglemcnt, According to the practice which has deveIoped out of
a admis dans ce cas un droit pour l'État intéressé de Article 73, No. I, pafagraph 3, of the Rules, it has
s'adresser sur sa propre initiative à la Cour, qui décide. been recognized that, in this case, the State concerned
Dans cet ordre d'idées, l'habitude s'est dévelopliée may take the initiative, and address itself to the Court ;
d'informer de cettc pratique les États qui ne reçoivent the latter then decides. The custom has been for any
pas une notification aux termes de l'article 63 du Sta- State which is not notified under Article 63 of the
tut, mais qui, raisonnablement, auraient pu entrer en Statute, but which miglit reasonably have come into
ligne de compte pour une notification de ce genre: Si account as eligible for such notification, to be informed
le cas se présentait, il ne pourrait g u h e être question >f this practice. Should the occasion arise, it can hardly
de faire précéder la décision de la Cour d'un débat be contemplated that tlie Court's decision should be
contradictoire, eu égard aux effets que rattache le Sta- preceded by a discussion in open Court between the
tut A l'intervention conformément à son article 63.
parties, since that would seem to be contrary to the
provisions of Article 63 of the Statute in regard to
the effects of intervention.
3 bis) Les États notifiés, de l'une ou de l'autre màni$re,
3 bis. States who, in accordance witti Article 63 of
en exécution de I'articIe 63 du Statut, sont également the Statute, receive the notification provided for therein
informés de la fin de la procedure à laquelle cette rioti- .n one form or another, are likewise informed of the
fication a trait.
termination of the proceedings t o whicli the notification
relates.
4) C'est notamment sur ledit article 63, auquel se
4. I n holding that it has the right to deliver declarréfère l'article 60 du KhgIement, que s'est fondée la
tory judgments, the Court has relied particularly on
Cour pour se reconilaître le droit de rendre des arrêts Article 63 of the Statute, t o which Article 60 of the
déclaratoires.
Rules refers.
JI,

Selon la pratique, la Cour rend sous forme d'ordonnance les décisions prévues par cet article ; si la Cour
n'est pas en session, le Président, selon la pratique,
se borne A informer les parties que la Cour s t a t ~ e r a
lorsqu'elle sera réunie : il ne rend donc pas ces ordonnances lui-même.
2) Récemment, la Cour a considéré que l'article n'était
pas directement applicable au cas du désistement,, et
elle a envisagé la possibilité de le compléter sous ce
rapport. A cet égard, elle semble avoir admis, au cours
de la discussion :
I)

a) q ~ i ele désistement unilatéral du demandeur suffit
pour dessaisir la Cour tant que le défendeur n'a. pas
fait acte de présence ;
6) qu'une fois le procès lié, le désistement, s'il n'est
pas fait d'un commun accord par les parties, peut
être le fait d'une partie, à condition d'être formellement accepté par les autres.

3) De même, la question a été soulevée au sein de
la Cour de savoir si l'article tel qu'il est rédigé ne se
réfère pas exclusivement aux instances introduites par

Article 61.
r. The practice of the Court Ilas been to render the
jecisians ~irovided for in this Article in the form of
xders ; it has also been the practice, if the Court is
îot sitting, for the President merely to inform the paries that the Court will give its decision when it meetç:
.hus the President avoids making such orders himself.
2. Kecently, the Court has held that the Article is
lot strictly applicable in the event of the withdraïval
>f an action, and it has envisaged tlie possibility of
iupplementing the Article to meet that contingencp. In
.his connection, it seems to have been recognized, in
.he course of discussion :
(a) tiiat a iinilateral withdrawal by the claimant is
ufficient t o witlidraw the case from the Court, so long
is the defendant has not entered an appearance ;
( b ) that once the defendant has entered an appearance,
he withdrawal, if not made by both parties, in virtue
)f a n agreement between thern, can be validly made by
)ne party, provided that it is formally acquiesced in by
lie other party.
3, In the same connection, the question has been
aised in the Court whether the Article, as it is now
vorded, does not refer exclusively to proceedings intro-

.
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compromis. On a fait observer, eu égard aux travaux
préparatoires, que tel n'est pas le cas, mais que l'article
ne couvre pas le désistement uniIatéra1 du demandeur
dans une instance introduite par requête. 11 a été entendu, en fin de compte, qu'il y aurait en tout cas lieu
d'envisager la revision de la rédaction de l'article à ce
point de vue également.
4) A propos de cet article fut soulevée, tant en 1922
qu'en 1926, la question des a jugements d'accord )i;
cf. la genèse du dernier alinéa de l'article 38 du Statut.

5 ) On se demanda en 1926 si les parties, d u moment
que d'un commun accord elles pouvaient terminer la
procédure, ne pourraient également la suspendre d'un
commun accord.
Article

62.

r) Dans la pratique, l'arrêt contient, outre les éléments énumCrés dans l'article, les éléments suivants:
a) numéro di1 rdle général ; 6 ) titre abrégé ; c) exposé
de la procédure.
Enfin, dans l'édition destinée à la vente, distribution,
etc., on trouve un sommaire, dont l'insertion fut décidée
par la Cour en 1931.
A ce propos, on a souIevC la question de savoir s'il
y avait lieu de prévoir un remaniement général de la
disposition des arrêts (inclusion d'un résumé des pièces
de procédure, etc.). E n particulier, on a proposé l'adjonction, A la formule introductive, des mots (( après
déIibéré en Chambre du Conseil ii, qui figurent maintenant dans les ordonnances rendues sans débat contradictoire préalable.
I bis) Dans le cas d'un juge qui a pu prendre part
au delibéré. et au vote sur une affaire, mais non au
prononcé de la décision, on a parfois constate, & la
suite de celle-ci, dans quel sens il a voté (mais sans
l'indiquer comme « présent II).
I le.)
En 1931, sir Cecil Hurst a proposé d'abolir le
droit de marquer des dissidences sans en indiquer les
motifs.
2) On a pu se demander si la pratique qui consiste à
joindre à l'arrêt des avis dissidents collectifs est compatible avec les textes, q u i parlent d'opinions (iindividuelles ii (Statut, art. 57; Règlement, art, 62).

3) C'est, sembIe-t-il, 2t propos de cet article qu'on
peut. examiner la question des ordonnances. Dans la
pratique, la Cour a donné 5. ses décisions la forme
d'ordonnances (bien entendu, pour autant que le Statut
oii le Règlement ne prescrivent pas la forme de l'arrêt)
quand il s'est agi :
a) de décisions <( pour la direction du procès 1) ;
b) de décisions qu'aux termes du Règlement le Président peut prendre, la Cour n'étant pas réunie;
c) de décisions en quelque sorte provisoires ;
d ) de terminer une affaire autrement que par une décision sur le fond ;
e) de clécisionç qu'elle peut prendre d'office, ou en
L'absence d'une contestation.
Ad a: Depuis 1928, les decisions concernant 1s fixation, la prolongation, etc., des délais prennent la forme
d'ordonnances. Il en est de même des d6cisions ordonnant la jonction de deus affaires ou ceIIe d'une exception au fond ; des décisions touchant l'administration
des preuves ; enfin, des décisions du Président clôturant
des sessions. Ilans l'ancienne pratique de la Cour (par

duced by a special agreement. I t has been pointed out,
as a result of a study of the prcparatory work, that
this is not the case, but, at the same time, that the
Article does not cover the case of a unilateral withdrawal by the claimant in proceedings introdiiced by
unilateral application. - I t was finally agreed that the
wording of the Article will in any case need to be revised
from this point of view also.
4. I n connection witli this Article, the question of the
so-called "jifigenzents d'accord" was raised hoth in 1922
and in 1926 ; cf. the origin of the last paragrapli of Article 38 of the Statute.
5. I n 1926 the question arme rvhether the parties
could not sus$end proceedings in virtue of an agreement
between tliemselves, seeing that it was already acknowledged tliat they could terminate the proceedings in virtue
of such an agreement.
Article 62.
1. In practice, the judgment contains, in addition t o
the features enumerated in the ArticIe : [a) the number
in the General List ; (h) a short title ; (c) a summary
of the steps taken in the course of the proceedings.
Finally, in the edition of the judgment which is p u t ,
on sale, distrihuted, etc., tliere is included a summary
of the judgment ; the insertion of this summary was
decided on b y the Court in 1931.
I n this connection, the question arose wliether i t would
not be nccessary to undertake a general re-arrangement
of the suhject-matter in the judgments (e.g. insert a
summary of the documents of the written proceedings,
etc.). I t was, in particular, proposed t o add to the
introductory part of tlie jndgrnent the words "nfier
deliberating in private", which now appear only in orders
made without any previoiis public debate between the
parties before the Court.
r bis. When a judge fias heen able to take part in the
Coiirt's deliberation and in its vote on a given case, but
has been unable to be present when the decision was
read, it lias sometimes been noted, after tlie text of the
judgment, t h a t his vote has been given in such and
such sense (his name lias not, however, been mentioned
among those of the judges "present").
I fer. I n 1931, Sir Cecil Hurst proposed to abolish the
right of the judges to state their dissent witl-iout giving
their reasons for such dissent.
2 . The regularity of the practice under whicti collective dissentjng opinions are sometimes sub-joined to a
judgment has been questioned, seeing that tlie statutory
provisions (Art. 57 of t h e Statute ; Art. 62 of the Rules)
refer t o "a: separafe", or "individual", opinion (French
"ofiixiolz individuelle").
3. It wnuld seem that the question of the Court's
orders might usefully be examined in connection with
this Article. In practice, the Court has rendered its
decisions in t h e form of orders (except of course where
the Statute and Rules provide that the decision must be
in t h e form of a judgment), in the following cases :
(a) decisions "for the conduct of the case" ;
(b) decisions which, under the Kules, can be taken by
the President when the Court is not Sitting ;
(c) decisions of a more or !ess provisional character ;
(d) decisions terminating a case, othcr than decisions
on the merits of the case ;
( e ) decisions which the Court is entitled to take, firopria wioizc, or a n matters whicli are not in issue between
thc parties.
Ad a : Since 1928, decisions concerning the fixing,
prolonging, etc., of time-limits bave been given the forni
of orders. The same applies to decisions by which the
Court ordei-s two cases to he joined, or a preliminary
objection to bc joined t o the merits of the case to which
it refers ; to decisions regarding the taking of evidence ;
finalty, to decisions by the President terminating sessions.
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exemple l'affaire de l'échange des populations grecque
et bulgares), des questions étaient posées aux gouvernc
ments intéressés par ordonnance.

Ari b: .4u début, il s'agissait ici de l'indication d
mesures conservatoires; cette question a .perdu so
importance depuis la modification, en 1931, de l'article 5
du Règlement.
Ad c : On a parlé sous cette rubrique des décision
prises à l'égard des demandes en indication de mesure
conservatoires, des décisions joignant une exceptio:
au fond, de la constatation que plusieurs parties fon
cause commune, etc., et notamment des décisions préli
minaires dans l'affaire des zones.
Ad d: Ici entrent en jeu les décisions prises confor
mément à l'article 61 du Règlement ou en vertu d'un1
ripplication par analogie des dispositions de cet articli
(désistement).
4) A un moment donné, la Cour a seinblé désireusi
de reprendre, lors de la revision du Règlement, la ques
tion de la forme a donner aux ordonnances.
5) A ce propos, il convient de rappeler que, dans cer
taines catégories d'ordonnances (zones franches ; uni01
douanière), la Cour a admis l'addition d'avis dissidents
même dans ces cas, cependant, elle n'a pas admismuni
indication conforme à l'article 62, alinéa I , no IO.

Article 63
I) Selon la pratique, ce n'est pas après la lecture
mais lors de la lecture que copie de l'arrêt est commu
niquée « aux parties ii.
D'habitude, celles-ci, si leurs agents - dUment pré.
venus - n'ont pu être présents, ont accrkdité spéciale.
ment des personnes en vue de la réception de l'arrêt
Si aucun représentant autorisé ne s'est présenté, I'expé.
dition officielle a été envoyée à la légation du pays inté.
ressé, avec une note du Greffier.
2 ) Le texte de l'arrêt n'est pas, en fait, comrnuniqul
immédiatement ii, mais plutôt « aiisçi tôt .que possible ii,
a u s États admis à ester, l'impression de l'édition requist
en vue de cette distribution demandant qiielques jourc
de délai.
3) Jusqu'ici, les parties ont reçu 25 exemplaires au
maximum de l'édition imprimée de l'arrêt à titre gratuit. Ori leur a imputé le coût de tout exemplaire siipplémentiiire qu'elles ont demandé.
((

Article 64.
I) On peut se demander si cette disposition n'est
pas de nature statutaire plutôt que régIenientaire.
2 ) En mati6re d'ordonnances, la pratique de la Cour
semblerait etre de ne les lire à l'audience que si elles
ont été précédées d'un débat public et contradictoire;
mênict Iorsque telIe a Cté la çituation, elles n'ont pas
toiijours été lues.

Dans les cas où les ordonnances ne sont pas lues,
elles sont communiquCes aux intéressés par lettre du
Greffier. I l est arrivé que le Président ait fait mention
h l'audience du contenu d'une ordonnance communiquée
par lettre.
Les ordonnances, sans doute, lient les parties (mais
sans cr6er (< de chose jugée ») des le moment où celles-ci
en ont reçu communication.
Article 65.
I) Cet article est le seul, dans tout le Règlement,
qui fasse mention des ordonnances. On peut se demander
s'il n'y aurait pas lieu d'y consacrer une section entière.
2 ) Cf. SOUS article 61, 61 et 64 ci-dessus.
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According t o the earIier practice of the Court (for
instance, in the case of the exchange of Greek and
Bulgarian populations), questions to be put to governments concerned were formulated in orders.
Ad b: I n accordance with this principle, interim measures were originally indicated in the form of orders; this
question has lost its importance since the modification
of Article 57 of the Kules, which took place in 1931,
Ad c : I t is under this heading that the Court has
discussed decisions concerning requests for the indication
of interim measures, decisions joining a preliminary
objection to the merits, decisions declaring tIiat there
are several parties in the same interest, etc., and, in particular, the preliminary decisions rendered in the Zones case.
Ad d : Under this heading fa11 decisions taken in
accordance with Article 61 of the Rules, or in virtue of
an analogous appIication of the provisions of this Article (withdrawal of a sujt). 4. On one occasion, it seerned that the Court was
desirous of re-examining the form of its orders, when revising the Rules.
5. In this connection it should be recalled tliat, as
regards certain classes of orders (Free Zones ; Customs
Union), the Court fias allowed dissenting opinions to be
sub-joined ; even in these cases, however, it has not
allowed t h e information laid down in Article fjz, paragraph I, ND. IO, to be given in the order.
Article 63.
I. According to the Court's practice, copies of tlie
judgment are communicated to the parties on the occasion of the reading of the judgment-not nfter the reading.
As a rule, when their agents, having been duly notified, have not been able to attend, parties have accredited special representatives to receive the . judgment.
If no authorized representative llas corne forward, the
official copy of the judgrnent has Oeen sent to the legation of the country concerned, under cover of a Ietter
from the Registrar.
2 . The text of the judgment is not, as a fact, communicated "forthwith" to the States entitled to appear
before the Court, but rather "as soon as possible" ; the
printing of the number of copies required in view of
juch distribution occupies a few days.
3. Hitherto, the parties have been supplied free uf
30çt with 25 copies, as a maximum, of t h e printed
:dition. The cost of any further copies they have asked
[or has been charged to thern.
I. I t is submitted that the subject-matter of this
:lause ought tn be embodied in the Statute rather than
n the Rules.
2 . As regards orders, the practice of the Court would
;eem to be not t o read them in open' Court, except
vhere they have been made after hearing tlie arguments
if the parties in open Court ; and, indeed, even when
uch a liearing has taken place the orders have not
~lwaysbeen read in public.
When the orders are not read in public, they are comnunicated to those concerned under cover of a letter
rom the Registrar. The President Ilas sometimes indiated a t a public hearing the gist of an order commuiicated by letter to thoçe concerned.
Orders are no doubt binding on the parties from the
~ o m e n t when the latter have received officia1 commuication of their contents. (Obviously, however, an order
ioes not create res judicata.)

x. This Article is the only one in the whoIe body of Kutes
~ h i c hrefers to orders. I t is an open question wliether
special section shonld not be devoted to this subject.
2. Cf. under Articles 61, 62 and 64 above.
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Article 66.
I) Aucune demande en revision n'ayant été iritruduite, toute base empirique pour une modification du
chiffre I de l'article fait défaut.

Article 66.
I. As no reclucst fur ;F rciiision of ;I judgment lias
ever been filed, tliere is no practice which might serve
as a basis for ü modification of the first paragrapti of
the Article.
2) Ce chiffre, d'autre part, fournit. l'occasian de rappe2 . I t should, oii the other haiid, be recalled, in conIer : a ) aue la Cour a envisage l'introduction dans le nectiori witli this Article: (a) that the Court has envisaged
~ è g l e A e &de dispositions c o n c k a n t l'appel ; b) que les the pnssibility of introducing into the RuIes provisions
~rouasitionsactuellement vendantes à Genève concernant dealing witli tlie question of "appeals" ; ( b ) tliat the prot 1; Cour comme instance de recours ri peuvent donner posais actually peiiding before the organs of t h e League
of Nations concerning "the Court as an appellate trilieu à des préoccupations analogues.
bunal" may give rise t o problcms akin to those arising
out of the provisions under which appeals can be made
ta the Court.
Pour l'instant, deux points seulement sembleraient être
For the moment, it only seems' possible to consjder
the two following points as estahlished :
acquis :
(a) from the point of view of procediire, the Coiirt
a) la Cour a traité, au .point de vue de la procédure,
les appels i) aux termes de l'article X de l'Accord II has dealt with the "appeals" made under Article X of .
de Paris comme des requêtes ordinaires ;
the Second Paris Agreement iii the same way as witli
ordinary applications ;
(b) it has been admitted in the course of the discusb) à Genève, il a été admis que la Cour statuera tousions ai: Geneva that the Court will always give decisions
jours de novo.
de m v o .
3) Selon le seul précédent qui existe de l'application
3. According to the precedent created in the only case
de cet article, la requête portant demande en interpré- in which this Article lias been applied, the request to
tation constitue en même temps, dans la procédure d'inter- the Court to construe a judgment constitulcs at the
prétation, Ia premiSre piéce de procédure ; il ressort same tinie the first document of the written procedure
directement du texte d u chiffre z qu'il en est de même in the proceedings for interpretation ; it follows directly
pour les compromis portant demande en interprétation. from tlie wording of paragraph 2 that tlie same applies
En d'autres termes, la procedure en interprétation étant to special agreements by wliicli the Court may be nsked
une procédure sommaire,
to construe a judgment. I n other words, as proceedings
for interpretation partalce of the nature of summary
procedure,
en cas d'introduction par requête, la {i requête et Ies
if the reqziest is introdziced Iiy a#flZicatiotj, the "request"
observations i) de l'article 66, chiffre 2, correspondent and the, "observationsJ' referred ,to in Article 66, para-.
et ii contre-mémoire
de l'article 69 ; graph 2, correspond t o the "Cases" and "Couiiter-Cases"
aux mémoire
referred to in ~ZrticIe69 ;
en cas d'i~ziroduciion par con~$ro9nis, le « compromis
il the veques.t is inhodz~csd by sfizciad a ~ ~ e e l t t e n ttl-iis
,
correspond aux
mémoires
présentés simultanément, agreement corresponds t a the "Cases" which have to be
e t le « supplément d'information JI écrit aux
contre- submitted simultaneously by the parties, while the "further explanations" correspond to the Counter-Cases.
mémoires
4) Il s'ensuit qu'une exception préliminaire destinée à
4. Tt follows that a preliminary objection designed to
arréter la procédure en interprétation doit être présentée stay proceedings for interpretation shonld be filed within
dans Ie délai prévu pour le dépôt des observations N the time-limit provided for the submission of the "obsersur la requête en interprétation ; c'est d'ailleurs ainsi vations'' on the recluest for interpretation ; it is, mnrcque ,l'article a été interprété dans la pratique. Comme w e r , thus t h a t the Article has been interpreted in pracl'article 38, il est muet au sujet d'exceptions éventuelles tice. Article 66, Iike Article 33, makes no provision in
présentées dans des instances introduites par compromis. regard to preliminary qbjections filed in a suit introduced
by special agreement.
j) Remplacer u ne siège pas » par
n'est pas réunie )i.
5. Replace "should the Court not he Sitting" by "if
the members of the Court are not present a t The Hague".
6) La procédure écrite sur la demande cn intcrpréta6. The written proceedings on the request for intertion peut avoir une suite orale, si la Cour le désire ; pretation may, if the Court so desire, be followed by
dans la pratique, les choses se sont bien passées ainsi. oral proceedings ; t t ~ a tis what lias aciually happened in
Il s'agit alors du « supplément d'information ii présenté practice. What occurs is that the "further explanntions'
oralement aux termes du chiffre 2, alinéa 4, de I'arti- referred t o in this sub-paragraph are submitted orally,
cle 66, phase qui correspond a la « procédure orale 11 as yrovided in Article 66, paragraph 2 , sub-paragraph 4 ;
facultative, prévue par l'alinéa 3 de l'article 69.
this phase corresponds t o tlie optional oral proceedings
provided for in Article 69, paragraph 3.
7) E u égard aux nos 3, 4 et 6 ci-dessus, on peut se
7 Havjng regard to Nos, 3, 4 and 5 above, it is subdemander si l'uniformisation de la terminologie des arti- mitted that the Kules would be clearer if tlic terminnlcles 66 et 69 ne donnerait pas une clarté plus grande au ogy of Articles 66 and 6g were made uniform.
Règlement.
8) Selon 13 pratique, la dernikre phrase d u chiffre 3 nc
8. To judge from tlie Coiirt's practice, the last plirase
signifierait pas que la Cour soit obligée de siéger, en of paragrapli 3 does not meari that in principle the
principe, lorsqu'elle interprkte un arrêt, avec les mêmes Court is constrained, when construing a judgment,
juges que lorsqu'elle a rendu cet arrét : la phrase ne to sit with the same judges a s when it rendered the
serait applicable qu'aux juges ayant cessé d'appartenir A judgment in question : the phrase has been held to apply
ta Cour. L'explication serait que la procédure en inter- only to judges who have ceased to belong t o tlie Court.
prétation n'est pas la suite de ta procédure principale, The reason would seem to be that proceedings for intermais une procédure indépendante, urgente et sommaire. pretation are not considered as a sequel to the main'
proceedings, but as independent proceedings pf an urgent
and summary nature.
((

))

((

((
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(TI est permis de dire que cette doctrine, si elle s
coricilic avec la lcttre dc l'art. 13 du Statut, sembIerai
en méconnaître l'esprit ; e n ' tout cas, si l'on n'exige pa
en principe que la composition de la Cour soit la mèm
dans les deux occasions, on ne voit pas pourquoi on fai
intervenir des juges qui ne font pas partie de la Cour
on arrive à ce résultat singulier que, si un arrêt es
rendu avec le concours de deux juges dont l'un part ei
congé et dont l'autre démissionne, il faut, en vue d'uni
demande en interprétation, faire revenir le démission
naire et non l'autre.
On se demande, dans ces conditio~is,s'il ne serait pai
préférable de supprimer le renvoi à l'art. 13 du Statut.

9) L'interprétation exige la présence de juges ad hoc
qui cependant, selon la pratique, ne sont pas nécessaire
ment ceux qui ont participé à l'élaboration de l'arrêt Z
interpréter.
IO) La Coiir a estimé que le libellé actuel de I'articlc
ne I'obIige pas (( dc répondre simplement par oui oc
non 11 aux formules d'interprétation proposées par Ici
parties.
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(It is observed that, althougli this doctrine may be
reconciled with the wording of Art. 13 of the Statute,
it is not in harmony witli the spirit of that Article ; in
any case, if it is argued that, in principle, the composition of the Court need not he the same on the two
occasions, it is not clear why it should be necessary to
caIl lipon judges who no longer belong to the Court, for
in this way one arrives at the extraordinary result that
if a judgment hns heen rendered with the participation
of two judges, of urhoni one has gone on leave whilc
the other has resigned, it becomes necessary, in case of
a request for interpretation being filed, to recall the judge
who has resigned but not the judge who is on leave.
I n these circumstances, it is submitted that it might
be better to delete the reference to Art. 13 of the Statute.)
9. For the purpose of the proceedings for jnterpretation, the presence of national judges is required ; those
national judges need not, liowever, according to the
Court's practice, necessarily be ttie sarne as thrise who
took part in the preparation of the jirdgment to be
coiistrued.
IO.
The Court has IieId that tlie present wording of
the Article does not compel it to reply merely by "yes"
Dr by "no" t o the formulæ suggested by the parties as
representing the proper interpretation of a judgment.

21 Quoi qu'il en soit, il semble que la disposition de
l'article 67 doive toujours - et plus que jamais - être
maintenue, quitte à modifier les articles 68 et 69.

Article 67.
I. The new composition of the Chamber for Suminary
Procedure which is provided for in the revised Statute
cntails, in reality, a modification of the very nature of
the summary procedure, which is destined hencefonvard
to become the normal procedure for cases of secondary
.mportance instead of being, as hitherto, a purely excep:ional form of procedure. I t is, moreover, suggested that
:he solution of the problem, which wiIl one day arise,
~f accelerating the Court's method of work, may be
'ound by creating as many as three Chambers for Sumnary Procedure within the Court.
2. However that may be, it wouId*seem more necessary
:han ever to maintain Article 67, even if Articles 68
~ n d69 shouId have t o be remodelled.

I) Ici, on pourrait à la rigueur maintenir les mots
si elle ne si&ge pas ». Mais on pourrait peut-être les
remplacer, et avec avantage, par : r( si ses membres ne
sont pas réunis au si+ de la Cour 1).
Une difficulté peut surgir au cas où le président de la
Chambre est absent. Ses pouvoirs ne peuvent-ils, dans ce
cas, passer ail Prksident en fonctions de la Cour, 'au
moins pour ce qui est de la fixation du premier délai ?
(Cf. précédents indiqués, dans un ordre d'idées analogue,
sous l'art. 13 ci-dessus.)
2) La Cour semblerait avoir admis, au moins implicitement, que la procédure sommaire est en principe une
procédure urgente. Elfe a cependant considéré que I'urgence
disparaît si les parties (ou l'une d'elles ?) demandent une
prolongation des délais de procédure.

r . In this Article it is perhaps possible to maintain
he wûrds "if it is not in session". But it might be
weferable to replace them by "if its mernhers are not
iresent a t the seat of the Court".
A -difliculty may arise if the President of the Chamber
Iiould be absent. It is suhmitted that in that case his
Powers miglit pass to the Acting-Yresident o f the Court,
.t least as regards the fixing of the first time-limit.
Cf. precedents indicated, in a similar connection, under
irt. 13 above.)
2. Tlie Court would seem t o liave recognized, at least
mplicitly, that the surnmary procedure is in principle
n urgent procedure. It has, liowever, held ttiat t h e
haracter of urgency disappears if the parties (or, maybe,
F one of them) ask for a prolongation of the time-limits.

Article 69.
I) C'est surtout cet article qui peut appeler un remaniement profond, eu égard à la composition modifiée de
la Chambre de procédure sommaire (cf. art. 67 ci-dessus).

4 rticle 69.
I. l t is this Article, perhaps more than any other,
ihich may need to be recast, in view of the modification
f the composition of the Chamber for Summary Procedure
rovided for in the revised Statute (cf. Art. 67 above).
2. I t was recognized in 1926 tliat the agreement proiding for the jurisdiction of the Chamber need not be
n agreement concliided with regard to a particular
Ise, but rnay also be a general agreement resulting,
nce and for al!, from a treaty or convention. This
rinciple has, moreover, been widely acted on in posive internationa1 law. (Examples are to be found in
eries D., No. 6.)

I) La nouvelle composition de la Chambre de procédure
sommaire que prévoit le Statut revisé entraîne en réalité une modification de la nature même de cette procédiire, destinée dorénavant à devenir, de procédure exceptionnelle qu'elle était jusqu'ici, la règle pour les affaires
d'importance secondaire. C'est peut-être, d'ailleurs, en
instituant au sein de Ia Cour jusqu'à trois
chambres
sommaires ij qu'on pourra r6soudre le probleme, qui se
posera un jour, de I'accélération des méthodes de travail
de la Cour.
((

(t

2) On a reconnu en 1926 que l'accord prévoyant la
compétence de la CIiambre n'a pas besoin d'être un
accord ad hoc, mais qu'il peut aussi être un accord général résultant, une fois pour toutes, d'un traité ou d'une
convention. Cette solution est d'ailleurs largement admise
par le droit international positif. (Pour exemple, voir
Série D, no 6.)
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Dans ce cas, il est possible de saisir la Chambre par
requête unilatérale. La rédaction de l'article est déjà
destinée à tenir compte de cette possibilité.

I n cases of this kind it is possible t o give the Chambcr
cognizance of the case by unilateral application. The
wording of thc Article has ' been designed to take this
possibility into account.

A~tict: 70. (Aucune observation.)

Article 70.

Articles 71-74.

Articles 71-74.

(No observations.)

OBsem~ationsgénérales.
I) Les articles 72 et 73, ainsi que la premikre phrase
dc l'article 74, seraient à supprimer. Les dispositions
qu'ils contiennent sont, en effet, reprises par les articles 65 67 du Statut revisé.
2) L'artic.
68 du Statut rcvisé rendant applicables à
la procédure consultative toutes les dispositions du Statut relatives 5 la procédure contentieuse que la Cour
reconnaîtrait être ainsi applicables, il y a sans doute lieu
d'insérer dans Ie Reglement une disposition correspondante concernant l'applicabi!ité, à la procédure consultative également, des dispositions véglemelztaires relatives à
la procédure contentieuse, dont la Cour reconnaîtra l'applicabilité.
3) En rgz6, la Cour s'était trouvée saisie d'une proposition cn vue d'insérer dans le Règlement que, sous certaines conditions,
les articles 39, 42, 44 à 51 et 54 à
58 du Statut, ainsi que les articles 33. 34, 37, 38 et 41
à 56 du présent Règlement, s'appliquent par analogie 2
la procédure consu1tatir.e ».
Cette proposition ne fut pas acceptée par la Cour,
que le vote négatif emis
mais le Président constata
sur le .... texte proposé ne signifie pas, dans la pensée de
la Cour, que ce texte ne soit pas une codification exacte
de la pratique, ni guc la Cour soit opposée au maintien
rle cette pratique jusqu'à nouvelle decision ii.
((

((

C'est sur la base de cette constatation que Ies articIes
énumérés dans le projet de texte ont en fait été, depuis,
appliqués & la procédure consultative. Dans un grand
nombre de cas, l'attention des gouvernements intéressés
a été attirée sur le fait que la Cour considérait tel article d u Statut ou du Rhglement comme applicable à la
procédure consultative.
4) En rg29, le Comité de juristes fut saisi d'une proposition tendant a transférer dans le Statut revisé les
dispositions essentielles du Règlement relatives ?t la procédure consuItative (ce qui fut fait). A ce propos, la
question fut soulevée de savoir si les dispositions du
Xhglement, autres que celles qui touchaient- directement
les avis consultatifs, ne pourraient être utilement incorporées dans le nouveau chapitre d u Statut qui serait
consacré à la procédure consultative. Telle fut l'origine
de la rédaction définitive de l'article 68 du Statut revisé.
E n effet, le Comité désigna un Comité de rédaction pour
étudier la matière, et ce Comité de rédaction, après de:;
débats où fut envisagée la possibilité de procéder par
énumération (la proposition de 1926 étant mentionnée),
finit par préparer le texte qui, apres amendements, devint
l'article 68 du Statut revisé.
j) Si la Cour en 1926, et le Cornit6 des juristes et
l'Assemblée en 1929, ont ainsi préféré procéder par formules générales plutôt que par énumération des articles
reconnus applicables ii, le motif de cette préférence a
été surtout, dans les deux cas, une crainte dc provoquer
des interprétations a contrario, fort embarrassantes si les
listes se révélaient incompl&tes. A cet argument, on pourrait ajouter que les règles de la procédure contentieuse
ne sauraient en aucun cas être appliquées à la procédure
consultative autrement que mutatis mutandis. On pourrait soutenir, enfin, que toute énumération devrait: de
préférence découler organiquement de la jurisprudence
future.
((

I. Articles 72 and 73, as well as the first phrase of
Article 74, must be deleted, seeing that their provisions
are reproduced in Articles 65 t o 67 of the revised
Statute.
2 , In view of the fact that Article 68 of the revisecl
Ststute makes applicable t o advisory procedure al1
provisions of the Statute dealing with contentious procedure which the Court may fiold to be so applicable,
it will no doubt be neceçsary ta insert a corresponding
provision in the Rules to allow of the application t o
advisory procedure, also, of ail provisions of the Rules
relating t o contentious procedure, wliich the Court may
liold to be so applicable.
3, I n 1926, the Court examined a proposa1 for the
insertion in the Rules of a statement to the effect that,
subject to certain conditions, "Articles 39, 42, 44 t o 51
and 54 to 58 of the Statute, as well as Articles 33, 34,
37, 38 and 41 to 56 of the Rules were applicable by
analogy to the ,advisory procedure".
This proposa1 was not accepted by the Court, biit
the President declared that "the adverse vote on the
text submitted did not signify, in the opinion of the
Court, that this text did not represent a correct codification of the practice, nor that the Court was opposed
to the maintenance of this practice, pending a further
decision".
In view of this declaration the articles enumerated in
the draft text have, since then, been actually applicd
in advisory procedure. I n a great number of cases the
attention of the interested governments has been drawn
to the practice of the Court in holding a given clause of
the Statute or of the Kules to be applicable in advisory
procedure.
4. I n 1929 the Jurists' Committee examined a proposa1 to the effect that the essential provisions of the
Rules concerning advisory procedure shouId be transferred tu the i-eviçed Statute ; the proposal mas adopted.
In this connection, the question arose whether the provisions of the Rules, other than those which directly
affect advisory opinions, might be usefully incorporated
in the new chnpter of tlie Statute to be devoted to
advisory procedure. This was the origin of the final
wording of Article 68 of the revised Statute. Tfie Committee referred the matter to a Drafting Cornmittee,
and the latter, aftcr discussing the probleni and considering tlie possibility of proceeding by enurneration
(in this connection the proposal of 1925 was alluded to),
eventually drew iip a text which, after ameiidment,
became Article 68 of tlie revised Statute.
5. The reason whicli led tlie Court in 1926, and the
Jurists' Committee and the Assembly in 1929, to proceed by general f o r m u l ~ ,in preference t o an enumeration of the articles deemed applicable, rnust he sought
in both cases mainly in the fear that an enumeration
might give grounds for interpretations n contrario, and
that this might become extremely embarrassing if, in
practice, the enumeration was found to be incomplete.
To this argument it might be added that in no case
could the rules governing contentious procedure be applied
to advisory procedure otherwise than rnz&zta's naülndis;
and, finally, that any enumeration should, preferably, result
automatically from the future jurisprudence of the Court.
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6 ) Si, néanmoins, la Cour entendait maintenant procédci
par voie limitative, trois possibilités sembleraient s'offrir
ri) énumération des articles (ou dispositions) du Statu1
et du RGglement qu'elle reconnaîtrait appIicabIes 'à 1;
procédure consi~ltative;
b) énumération des articles ou dispositions du Statut
et du RZglement qu'elle reconnaitrait won applicables à
ladite procédure ; t'effet pratique de cette méthode serait
de limiter le champ où s'exercerait la discrétion de la
Cour ;

c) pour les dispositions du Statut, énumération (poçitive ou négative) ; et, pour celles du RPglement, indication dans le corps de chaque article de celui-ci si, et le
cas échéant dans quelle mesure, il est jugé applicable à
la procédure consultative.

7) Une chose serait en tout cas à éviter: c'est, une
énumération intentionnellement incomplAte, qui ne servirait qu'à induire en erreur les plaideurs, eu égard au jeu
de l'interprétation a contrario. C'est pourquoi, notamment, toute reproduction dans le RCglernent du texte
des articles 65-68 d u Statut semblerait dangereuse. Il
faudrait, de même, éviter l'insertion de toute rhgle interprétative qui puisse être regardée comme constituant, en
fait, une modification des dispositions du Statut revisé.
8) D'aprks ce qui précCde. la Cour pourrait choisir
entre trois systèmes :
a ) se contenter de l'insertion dans le Statut de I'article 68 du Statut revisé, et dans le Réglement d'une disposition calquée sur cet article mais visant l'application
A In procédure consultative de certaines dispositions dzb
Règlement même traitant de la procédure con tenfieuse ;
b) ériumérer limitativement, d'une façon ou d'une autre
(y compris, notafitment, la méthode suggérée sous le no 6,
litt. c, ci-dessus), dans le Règlement les dispositions du
Statiit et du RCgIement considérées comme (non) applicables à la procédure consultative;
c) répéter - peut-être sous forme d'un rapport (p?ssage à insérer dans le Rapport annuel ?) - la solution
de 1926, savoir la constatation officieuse, à titre d'information pour les intéressés, de ce qui peut être considéré
comme x la codification exacte de !a pratique ».

.

g) Afin de faciliter le choix de la Cour entre ces diverses
méthodes, il peut être utile d'exposer brikvement quelle
est cette pratique, en indiquant au fur et ?mesure
i
quels sont les artides d u Statut et du Règlement qui
ont été appliqués par analogie ou autrement.
10) Le Secrétariat de Genéve informe le Greffier par
télégramme et A titre personnel dËs l'adoption p a r le
Conseil d'une résolution demandant un avis à la Cour.
Aussitôt que possiblc, la requête officielle, signée par le
Secrétaire général, est expédiée au Greffier (Rkglement,
art. 72). Au reçu de cette requête, à laquelle est joint
le dossier de l'affaire (ou une lettre indiquant que le
dossier sera expédié par telle institution ou tel gouvernement), et après avoir constaté (Instr., art. 26) qu'elle
remplit prima facic les conditions posées par l'article 72
du Rtiglement, le Greffier
a ) en accuse réception au Secrétaire général, en erivoy-nt
le reçu officiel (Règlement, art. 25 ; Instr., art. 15) ;
6) la notifie aux membres de la Cour (Rhglement,
art. 36) ;
c) la notifie aux États admis à ester devant Ia Cour
(Réglement, art. 73 : r ) ;
d) sollicite la décision de la Cour (ou du Président)
quant aux États (ou organisations) susceptibles de fournir des renseignements (Règlement, art. 73 : I, al. z ) ;
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6. If, notwitlistanding, the Court shouId now decide
to proceed by enumeration, three methods would seem
t o offer themselves :
(a) to enilmerate the articles (or provisions) of the
Statute and of the Rules which the Court may consider
applicabIe t o the advisory procedure ;
(b) to enurnerate the articles or provisions of the
Statute and of the Rtiles which the Court may regard
as inapplicable to the advisory procedure ; the practical
effect of this method would be to restrict the margin
within which the Court could exercise its discretionary
powers ;
(c) to ~xoceed by enumeration (positive or negative)
in the case of the Statute; and, in the case of the
Rules, to indicate, in the body of each article of the
Rules, whether, and if so, to what extent, the article
in question is held to be applicable t o advisory prccedure.
7. I t will, at any rate, be necessary to avoid one
error : that of procceding by an intentionally incornplete
enumeration ; for this would only mislead the parties,
who might be tempted to draw inferences a contraria.
I t is more especially for thiç reason that a reproduction in the Rules of the text of Articles 65-68 of thc
revised Statute would appear dangerous. SimiIarly, it
would be necessary to refrain from inserting any interpretative rule, since this rnight be regarded as, in fact,
modifying some provision of the revised Statute.
8. Having regard to the foregoing, the Court may see
fit to clioose one of the three foltowing courses :
((a) t o be. content with the insertion in tlie Statute of
Article 68 of the revised Statute, and with the insertion
in the KuIes of a provision on the same lines as that
Article, but providing for the application to advisory
procedure of certain provisions O/ the RzdEes dealing wiili
content ious procedure ;
(6) to enumerate, limitatively, in one way or anotlier
( i n particz~larby tlie method suggested under No. 6, Eitt. c ,
above), in the Kules tfiose provisions of the Statute and
of the Rules which are considered as (in)applicable to
advisory procedure ;
(c) to repeat, perhaps in the form of a simple report
(perhaps as a passage to be inserted in the Anntial
Report), the solution adopted in 1926; namely, a declaration, of which the interested parties were unofficially
informed, setting forth what might be regarded as the
correct codification of the practice.
g. I n order t o facilitate the Court's choice of one of
these rnethods, it may be useful briefly t o esplain wliat.
this practice has been, and at the sarne time t o mention the articIes of the Statute and of tlie Rules whicli
have been applied, by analogy or otherwise.
IO. The Geneva Secretariat informs the Kegistrar by
rvire, and for his persona1 information, as soon as the
Council has decided to obtain an advisory opinion from
the Court. As soon as possible the officia1 request, signed
by the Secretary-General, is despatched to the Registrar (Rules, Art. 72). Upon receipt of this request, to
which tlie relevant documents are sub-joined (or, failing
juch documents, a letter stating that they will be
lespatched by such and such government or institution),
ind after having ascertained (Instr., Art. 16) that the
request fulfils prima fmie the conditions laid down in
4rticle 72 of the Rirles, the Registrar
(a) acknowledges receipt to the Secretary-General, enclosng the official receipt (Kules, Art. 25 ; Instr., Art. 15) ;
(6) communicates the request to the rnembers of the
:ourt (Rules, Art. 36) ;
(c) communicates the request to the States admitted
:O appear before the Court (Kules, Art. 73 : 1) ;
(d) asks the Court (or the President) to decide what
jtates (or organizations) are to be considered as likely
.O be able t a furnish information (RuIes, Art. 73 : 1,
)ara. 2) ;
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e ) fait aux États ou organisatioi-is indiqués dans cette
décision la communication spéciale et directe prévue
par l'article 73 : I, alinéa 2, du R&gIernent,en y joignant
copie certifiée de la requête ;
((

i) attire . par unc communication spéciale l'attention
d& Etats (non : organisations) qui, sans être indiqués
dans la décision visée sous d) e t e ) , auraient pii entrer
en !igne de compte pour cette décision, sur l'article 73 :
1, alinéa 3, di1 Règlement ; comme criterium, il applique
les dispositions de l'article 63 d u Statut et de I'articlc 60
du KZglement.
Le Greffier soumet ensuite à la Cour (011 au Président)
iin projet d'ordnnnance fixant les délais dans Iecquels Ia
Cour est disposée à recevoir des Etats ou organisations
intéressés (II susccptibles n, etc.) un exposé écrit (Règlement,
art. 73 : I, a l 2 ; 33). .4près avoir été adoptée par la
Cour, l'ordonnance est transmise à ces États oii organisations, et en même temps le Greffier leur signale a) qiie
l'article 34 du Kèglement est considéré comme applicable
également à la procédure consultative ; b) idetn, en ce
qui concerne l'article 42 du Statut et les litt. E) e t b)
de l'article 35 du Règlement ; c) idem, en ce qui concerne
l'article 40, alinéa. I , no 5 , du Règlement. 1.e cas éctiri.ant,
il attire également l'attention des etats intéressés sur
ce que, s'ils estiment qu'il s'agit d'un avis sur i( différend actuellement né 1) et qu'ils ont Ie droit, selon
l'article 71, alinéa 2, du Règlement et l'article 3r du
Statut, de désigner un juge ad hoc, ils doivent procéder
à cette désignation sans attendre une invitation de la
Cour, sous réserve de la décision de celle-ci.

Récemment, la pratique s'est dkveloppée de mettre
dans la même ordonnance la dCsignation des États et
organisations considéré.^ comme « susceptibles )i, etc., et la
fisation des délais pour In présentation d'exposés écrits
par ces Gtats ou organisations. Dans cc cas, bien entendu,
la i( communication spéciale et directe » prend la forme
de la notification de l'ordonnrince, a laquelle est jointe la
requête.
Une fois les premiers exposés écrits reçus, la Cour (ou
le Président) décide si la suite de la procédure doit être
écrite ou orale (Règlement, art. 73 : 2). Dans le premier
cas, de nouveaux délais sont fixés (la Cour peut aussi,
dès le début, fixer conditionnellement tous les délais de
la procédïlre écrite ; cf. Règlement, art. 39). Dans le
second cas, la Cour (ou le Présideiit) fixe la date d'ouverture de la procédure oraie (art. 4 r du Règlement). Les
pièces de la procédure écrite font l'objet des cornrnuni.cations prévues par l'article 73 : 2 du Rcglement (complété par les dispositions pertinentes de I'art. 43 du Statut
et de l'art. 42 du Règlement).
Invoquant l'article 49 du Statut, la Cour a parfois
demandé la production de nouveaux documents avant
l'ouverture des audiences.
Quant à la procédure orale (à supposer que les intéressés n'y renoncent p a s ; cf. art. 32 di1 Règlement), elle
se déroule en stricte conformité des articles 45-49 et 5455 du Statut, des articles 71, alinéa r, 43, 46 et 54-55
du Règlement, ainsi que de la résolution du 20 février
1931 sur (( la pratique II. Il est arrivé que la Cour ait
invit6 les États intéressés à « finalement conclure II, en
fixant un délai à cet effet conformément à l'article 48
du Statut. Il est également arrivé que la Cour ait permis à une organisation intéressée de produire des experts
conformément à l'article 50 du Statut ; elle a donc envisagé l'application également de l'article 51 qu RègIement.
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(e) despatches t o the States or organizations contemplated by suc11 decision ttic "spezial and direct communication" provided for in Article 7 3 , No. I, paragraph 2,
of the Rules; to this communication is sub-joined a
certified copy of the request ;
( f ) sends a specjal communication to the States (not
to the organizations) which, though not mentioned in
the decision indicated under kitt. (d} :and (e) above,
might have been eiigible for ttie purposes of sucli decision, at the same time drawing their attention to Article 73, No. I, paragrapli 3, of the Rules ; in making tlie
selection of these States, lie is guided by the provisions of Article 63 of the Statute and Article 60 of the
Rules.
Thereupon, the Registrar submits io the Court (or to
the President) a draft order fixing the time-limits within
wliich the Court is prepared to receive a written state.
ment (Kules, Art. 73, No. 1, para. 2 ; 33) from the
States or organizations concerned (i.e., those likely to be
able to furnish information). After its adoption by the
Court, the order is transmitted to those States or organizations ; at the same time, the Registrar draws their
attention (a) to the fact that Article 34 of tlie Kules
is considered as applicable aIso t o the advisory proccdure ; (b) to the fact that t h e same applies as regards
Article 42 of the Statiite and litt. (a) and (b) of Article 35 of the Rules ; (c) if necessary, he also dralvs the
attention of the Slates concerned to the fact that if, in
their opinion, the advisory opinion has been requested
on a point relating to an "existing dispute", and if,
likewise in their opinion, they are entitled under Article 71,
paragraph 2, of the Rules and Article 31 of the Statutc
to appoint a national judge, they miist proceed to such
appointment without awrtiting an invitation to that effect
from the Court, subject always t o any subsequent decision by the Court.
Recently, the practice has arisen of designating the
States and organizations considered as likely to be able
to furnish information, and fixing the time-limits within
which such States or organizations may file written statements, in one and the same order. When tliis procedure is followed, the "special and direct communication"
is, of course, made in the form of tlie notification of the
order, to whicli the text of the reqiiest is sub-joined.
Once the first written statements have been received,
the Court (or the President) decides whether ttie remainder of the procedure 1s to be written or oral (Rules,
Art. 73, No. 2). In the former case, new time-limits are
fixed (the Court may also from the very outset fis, conditionally, al1 the time-limits for t h e written proceedings;
cf. Rules, Art. 39). In the latter case, on the other
Iiand, the Court (or the Presidentj fixes the date for the
opening of the oral proceedings (Kules, Art. 41). The
documents of the written proceedings are the silbject of
the communications provided for in Article 73, No. 2,
of the Rules (supplemented by the relevant provisions
of Art. 43 of the Statute and Art. 42 of the Rules).
In virtue of Article 49 of the Statute, the Court has
sometimes asked that new docïiments should be produced before the opening of the hearings.
As regards the oral proceedings (assuming that the
parties do not wish to dispense with them ; cf. Art. 32
of the Rules), these take place in strict conformity with
Articles 45-49 and 54-55 of the Statate, with Articles 71,
paragraph 1, 43, 46 and 54-55 of the Rules, and with
the Resolution of February zoth, 1931, on the Court's
"practice". Tt has hapyened that the Court has invited
States concerned to "conclude their arguments" witliin
a time fixed for the yurpose, in accordance with Article 48 of the Statute. I t has likewise happened that
the Court has allowed an organization concerned to procedure experts, in accordance with Article 50 of the
Statute; i t follows t h a t it bas envisagecl tlie application
, also of Article 51 of the Rules,

-
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Pour cc rtiii est de la qtiestiori des langiies, les arti
cles 37 et 44 du ICeglement (39 di1 Statut) sont appli
qués également dans la procédure consultative (peut-être
toiitefois, avec plus de libéralit6 que dans la procédurj
contentieuse).
D'aiitre part, on ne saurait parler d'iiric pratique fer
niement établic en ce qui concerne l'application à 1;
procédiire conçultntive des dispositions visant les . inci
(lents (Règlement, art. 38, 57, 6 6 ; Statiit, art. 41) e
I'ndrninistratioii des preiives (Stz~tiit,art. 44, 50-53 ; Règle
iiient, art. 45, 47-j3). Cela est d'autant plus vrai qiie 1:
Coiir a parfois exprimi. I'opiniori qu'en matière d'avi'
corisiiltatifs il ne doit pas lui incomber de procéder elle
rnême a itne enqiiête sur les faits, et qiie cette opinio~
n. été acceptee par les autorités de Genève Iorsqii'ellei
ont institué la pratiqiie suivant laquelle, dans 1 ; ~requêtt
rnême, le Secrétaire général déclare être à la clislio'sitior
de la Coiir pour lui « donner l'aide nécessaire à l'csamer
de l'affaire JI, etc. (cf. aussi Instr., art. 17).

'

Quant i la forme de l'avis, clle est régie par les arti.
cIes 71 et 74 dri Réglement, dont les dispositioiis sont
dans la ~iratiqrie,comy1éti.e~par celles - appliquées liai
analogie - des articles 56-58 di1 Strttiit et 62 du Kègle.
rnent.
De inênie, les tlispositions de I'article 74 dii Kèglemeiit
sur la notification et la publication de l'avis sont corn.
plétées par les règles inscrites aux articles 63 et 65 di
Règlement.
I I ) A l'origine de l'idée de l'insertion clans le Statut
revisé des dispositions qui constituent maintenant l!arti.
cle 68, se trouve le désir de consacrer l'attitude adoptéc
par la Cour dans l'affaire de la Carélie orientale, c'ést-àdire de consacrer le droit et l'obligation de la Cou1
d'examiner sa propre compétence dans la procédure consuItative également : l'article 68 rend applicable à cettt
procédure le dernier alinéa de l'article 36 du Statut.
Normalement, la compétence de Ia Cour de donner un
avis coïncidera avec celle du Conseil de le demander
(art. 4, 14 et 17 du l'acte). On peut cependant imaginer
des cas où le manque de compétence du Conseil n'empêche
pas la Cour de procéder (consentement spécifique ; acceptation de la disposition facultative, etc.).
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As regards tlie question of langiiages, Artic.les 37 and
44 of the Rules (39 of the Statute) are applied t o advisory procedure also (perhaps, however, in a slightly more
liberal fashion tlian in contentious procedure).
On tlie other hand, there cannot be said to be a
special practice as regards the application to advisory
procedurc of the provisions which concern incidents of
procedure (Kules, Arts. 38, 57, 66; Statute, Art. 41)
and ttie taking of evidence (Statute, Arts. 44, 50-53;
Rules, Arts. 45, 47-53). This is al1 the more true as the
Court has sometimes expresçed its opinion that, in
advisory procedure, it is not called on t o ascertain the
facts, and this view seems to liave been accepted by the
Geneva aiithorities, wfien they instituted the practice
whereby the Secretary-General states, in the actual text
of the recl~iest, that he holds himself at the disposal of
the Court t o give it any assistance which may be
required for the examination of the case, etc. (cf. d s o
Instr., Art. 17).
As regards the form of advisory opinions, this is
govcrned by Articles 7 1 and 74 of the Kules ; in practice, these Articles are supplemented by Articles 56-58
of tlie Statute and 62 of the Rules, applied by analogy.
Similarly, the provisions of Article 74 of the Rules
as regards notification and tlie piiblication of advisory
opinions are sitpplemented by Articles 63 and 65 of the

Rules.

I I . The idea of inserting in the revised Statute the
provisions which now constitute Article 68 originated in
the desire to sanction, once and for alI, the attitude
adopted by the Court in the Eastern Carelia case, i.e.,
to lay down that it is the right and obligation of the Court
ko examine its own jurisdiction in advisory procedure
dso : .Article 611 makes the last paragraph of Article 36
3f the Statute applicable to advisory procedure. Normally, the Court's jurisdiction to give an advisory opinon will coincide with the Council's competence to ask
'or one (Arts. 4, 14 and 17 of the Covenant). I t is,
iowever, possible to imagine cases in which the Coun:il's lack of competence would not prevent the Court
'rom giving the opinion (specific consent ; acceptance of
:he Optional Clause, etc.).
12) Ails termes du Protocole du 14 septembre ~ y z g
12. Under the Protocol of September q t h , 1929, conconcernant rc l'adhésion ii des États-Unis d'Amérique .à la
:erning the "adhesion" of the United States of America
Coiir, certains devoirs - en deliors de ceux qui découlent
O the Court, certain duties, oves and above those resulting
du Règlement ou di1 Statut revis6 - incombent a u
rom the Kules or the revised Statute, are imposed upon
Greffier, ail Président et :i la Coiir, dans cet ordre (art. 5,
he Registrar, tlie President and the Court, in that order
al. 2 , di1 Protocole).
:Art. 5, para. 2 , of the Protocol).
A ce sujet, Ilne doiible question semble se poser :
I n tl-iis connection, two questions woula seern to arise :
a) Y a-t-il lieu d'insérer les dispositions clont il s'agit
( a ) 1s it desirable to insert the provisions in question
(oii des règles qui les englobent) dans le Règlement revisé ?
or rules embodying those provisions) in the revised
iules ?
b) Si oui, ces rSgles doivent-elles être rkdigées de
(b) If so, should such rules be frarned in such a way
manière à avoir une application gknérale (donc, non seuLS to be of general application, i.e., so as to apply not
lement aux gtats-Unis d'Amérique) ?
~ n l yto the United States of Arnerica?
11 inconibe sans doute a la Cour de répondre h ces
I t is, no doubt, for the Court to reply to these quesiluestions. En Ic faisant, elle devra tenir conipte de l'artiions. I n doing so, it will have t o take into accoiint
cle S du Protocole, selon lequel Ics $ispositions de celiii-ci lrticle 8 of the ProtocoI, whicli lays down that the
« auront la même force et valeur ilne Ics dispositions
irovisions of ttiat instrument will have the same force
du Statiit de 1;i Coiir ».
a d value as tlie provisions of the Court's Statute.

Article 71
r) La Cour a forniellement decidé que les termes de
l'article 14 du Pacte ne lui permettent pas dc donner
des avis consii1t:itifs autrement clii'eri séance plénière, ni
cie s'adjoindre, en matière consultative, des assesseurs.
2) Si l'on insère une disposition générale rendant
applicables ii 1;t procédiire consultative les dispositions
di1 liFg1ement concernant la procécliire coiitcntieuse, Ici
deuxième plirase du preniier alinéa devient sii~erfliie.
3) Il en est de même, clans cette IiypotliCse, cles alinéas 2 et 3 tout entiers,

Article 71.
r. The Court has definiteIy decided that the terrns of
irticle 14 of the Covenant do not allow it to give advis~ r yopi~iionsotherwise than after discussion. in the full
Iourt, nor to cal1 upon assessors to sit in advisory cases.
z . If a general provision is inserted making the pro~isions of the Rules concerning contentious procedure
.pplicable to advisory procedure, the second phrase of
he first paragraph will become superfluous.
3. The same applies, in the same contingency, to the
i~lioleof yaragraphs z and 3.

4) Si l'alinéa 2 était maintenu, il faudrait se rendre
compte s'il y a lieu d'attribuer une importance spéciale
au fait que la dernière phrase se sert (en français) d'une
terminologie qui diffère de celle des dispositions correspondantes des articles 26, 17 et 31 du Statut.

5) Selon la pratique, la (( contestation 11 visée par la
dernière phrase de l'alinéa 2 doit prendre la forme d'une
véritable exception, introduite en tenant compte des
dispositions de l'article 38 du Règlement. La (L contestation n ne vise que l'existence d'un
différend actuellement né II.
6) La Cour a reconnu que, si cette existence est admise,
l'article 31 du Statut doit être considéré comme incorporé à l'article 7r du Kèglement ; il ne devient donc
pas applicable par simple analogie. - Il s'ensuit que,
cette condition remplie, les gouvernements intéressés
peuvent solitenir (ou contester, selon les cas) qu'on se
trouve en présence d'un cas de i( cause commune II (cf.
art. 30 ci-dessus).
((

7) 11 y a pcitt-être lieu de rappeler que le Comité
consultatif de juristes, en suggérant dès 1920 de placer
dans une catégorie spéciaIe les avis sur des (( différends
actuellement nés II, donnait à cette expression un sens
beaucoup moins large que celui qnlelle a acquis depuis
son insertion, en 1927, dans l'article 71 : le Comité, en
effet, ne visait que les différends qui, (( tout en ayant
été soumis au Conseil, aztraienf clzt être trancl7és judiciairenzetzt n. Par conséqiient, il ne visait notamment pas
les avis sur des aspects isolés de différends pendants
dans leur ensemble devant le Conseil.

Article 72.
r) Voir (( Observations générales ii ci-dessus.
2) Dans la pratique, toutes les requêtes pour avis ont
été signées par le Secrétaire général sur instructions du
Conseil.
3) Dans plusieurs cas, la Cour a éte amenée à signaler, soit dans ses avis, soit par correspondance, que la
requête n'a pas forrnuli. la question en termes suffisamment clairs, ou même ne l'a pas formulée du tout. E n
auciin cas, cependant, la Cour n'a refusé de donner l'avis
demandé pour des considérations de ce genre. Toutefois,
elle a laissé entrevoir la possibilitd de modifier à l'avenir
cette attitude conciliante.

4. If paragraph 2 were maintained, it would be necessary to decide whether special importance should bc
attached to the fact that the last phrase, in the French
text, uses a terminology different from that of the corresponding provisions of Articles 16, 17 and 31 of the
Statute.
5. In practice, the "doubt" referred to in the last
phrase of paragraph 2 has found expression in an actiiat
objection, filed in accordance with the provisions of fortri
of Article 38 of the Kules. The "doubt" oiily relates to
the question whether or not the Court is in presence
of an existing dispute.
6. The Court has recognizcd that, if it is Iield that
there is an existing dispute, Article 31 of the Statiite
must be regarded as being incorporated, by reference,
in ArticIe 71 of the Kules ; accordingly, Article 31 is not
applicable merely by analogy.-It
follows that if tlie
condition of "an existing dispute" is fulfilted, the governments concerned are entitled t o maintain (or to contest, as the case may be) that several parties are in
the same interest (cf. Art. 30 above).
7. Tt should perhaps be recalled that, when the Advisory Committee of Jurists suggested, as early as in rc)zo,
that advisory opinions on existing disputes should be
considered as forming a special categosy, it uscd the
expression "existing dispute" in a rnuch narrower sense
than that wliich the expression lias acquired since its
insertion in Article 71, in 1927 : in reality, the Cornniittee had only in mind disputes which, thougli they
had in fact been submitted to the Council, "ought to
have" beerz settled by jztdicial procedzae. Accordingly, tlie
Cornmittee did not contemplate advisory opinions on
isolated aspects of disputes pending before the Coiincil.

Article 72.
I. See "General observations" above.
2. In practice, all requests for advisory opinions lrave
been signcd by the Secretary-General, acting on instructions from the Councii.
3. In severaI cases the Court has had to point out
that the request has not contained a sufficiently exact
state~nent of the question a t issue, or even that any
such statement has been lacking; the Court lias done
this either in the body of its advisory opinion or by
letter from the Kegistrar. I n no case, however, has the
Court refused to give an advisory opinion for whicti it
has been ssked, merely owing to consideratioris of this
kind. But it has allowed it to be understood thnt it
might feel constrained in future to modify this conciliatory attitude.
4) Aux terme; de l'article 17 des (( Instriictions pour
4. Under Article 17. of the "Instructions for the Kegisle Greffe », « dans le cas de la requête prévue à l'arti- try", "the Registrar ean ask the Secretary-General of
cle 72 du Règlement de la Cour, le Greffier peut deman- the League of Nations for any supplementary information
der tous renseignements supplémentaires au Secrétaire concerning requests filed in accordance witli Article 72
général de la Société des Nations II. Cette regle est 1ii.e of the Rules". This provision is connected with the
la pratique suivie par la Cour avant 1931 et dJapr&s Court's practice yrior to 1931, according to which it
laquelle il incombait au Greffier - bien entendu sous was the Registrar's duty-subject of course to any arrangeréserve des 'dispositions que prendrait iiltérieurement la ments which the Court might subsequently make-to
Cour - de compléter les dossiers des affaires, notamment complete the documentation in the cases, and in partien veillant à ce que Ies documents dont il était, direc- cular ta ensure that al1 documents referred to, either
tement ou indirectement, fait état dans les pièces de directly or indirectly, in the docunlents of procediire,
procédure fussent à la disposition de la Cour.
were at the disposal of the Court.
5) La Cour a reconnu que les pièces à eue soumises
5. The Court has recognized that the documents subavec une requête pour avis doivent établir l'état des mitted to it as annexes t o a request for an advisory
faits d'une maniére suEsante, et qu'il ne lui appartient opinion must establish the facts in a sufficiently clear
pas de faire des enquêtes pour compléter l'exposé des manner, and that the Court is not called upon to underfaits.
take enquiries in order to supplement the statement .of
factç laid before it.
6 ) Le fait que les avis peuvent être demandés seule6. The fact that advisory opinions can be asked for
ment par le Conseil ou par l'Assemblée a eu pour consé- only by the Council or by the Assembly has led the
quence un refus de la Cour d'accepter une extension de Court t o refuse t a aIIow an extension of the question
la question posée, extension qui lui avait été proposée put in a request for advisory opinion when such an
a u cours de la procédure par les gouvernements inté- extension has been proposed, in the course of the proressés d'un commun accord.
ceedings, by the governments concerned, even though
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the governments in question were agreed in niiiking tlie
proposal.

ilrlicle 73.
1) Voir (( Observations générales II ci-dessus.
2) La notification prévue à l'alinéa I du chiffre I correspond h celle qui, pour la procédure contentieuse, est
prescrite à l'article 40 du Statut, complété par l'article 36 du Règlement.
3) Aux communications visées par l'alinéa 2 du même
cliiffre est automatiquement jointe copie de la requête
pour avis.
4) Dans l'application de l'alinéa 3 du chifire 1, une
pratique s'est développée d'après laquelle les États, qui
n'ont pas en fait été I( jugés susceptibles 11, etc., aux
termes de l'alinéa. 2 , mais qui auraient éventuellement
pu entrer en ligne de compte à cet égard, reçoivent unc
communication attirant leur attention spéciale sur les
dispositioris de l'alinéa 3.
5 ) Dans l'application du chiffre z :
Q ) la Cour a renoncé aux exposés oraux lorsque les
fitrits intéressés n'ont pas demandé à en présenter; dans
' c e cas, elle les a remplacés par de seconds exposés
écrits ;
b) la Cour s'est bornée à fixer en premier lieu des
délais pour la présentation d'une seule série d'écrits, se
rkservant de décider, au vu de ces écrits, si la suitc de
lit procbdure doit être écrite ou orale;
c ) la Cour a accordé aux intéressés la faculté de déyoser, à leur discrétion, un second exposé;
d ) la Cour a admis (rarement) de nouveaux espos6s
écrits après la clôture de la proccdure orde.

6) Rlême après l'introduction, en 1927, de l'alinéa z de
l'article 71, la Cour n'a pas admis la présentation successive des pièces de la procédure écrite (Règlement,
art. 39, al. z ) , sauf dans l'affaire Tunisie-Maroc. Elle a,
en d'autres termes, assimilé la procédure consultative plutôt h la procédure contentieuse te1Ie qu'elle est suivie
dans les instances introdiiites par compromis. Il y a lieu
d'observer, sous ce rapport, qu'en 1926 la Cour écarta
iine proposition prévoyant la présentation successive des
pièces dans certains cas d'instances introduites par compromis. (Cf. les décisions qu'il incombe h la Cour de
prendre, en appliquant par analogie l'art. 46 du Règlement, sur l'ordre entre les plaideurs appeles à lui fournir des renseignements à l'audience.)
7) La Coiir a fait savoir nus gouvernements intéressés
(l'le, rians la procécIiire consultative, elle considère la
prolongation de délais une fois fixés comme une mesure
pltitôt extraordinaire.

A rdiclc 73.

r . See "General observations" abovc.
The notification provided for in paragraph I, subparagraph I, corresponds t o the notification as prescribed, in contentious procedure, by rlrticles 40 of the
Statute and 36 of the Kules.
3. A copy of the request for an advisory opinion is
alrtomaticaily sub-joined t o the communications pr ovided
for in paragrapli I, sut-paragraph 2.
4. I n appIying paragraph r , sub-paragraph 3 , it has
become the practice to send a communication, drawing
special attention to the provisions of sub-paragraph 3,
to States which fiave not, in fact, "been considered
Iikely" to be able t o furnish information in accordancc
with sub-paragrapli 2 , but wliich might yossibly have
been in a position to do so.
5. In applying paragraph 2 :
(a) the Court lias waived its right to ask for oral
statements when the States concerned have not asked
to be allowed to submit such statements; in cases of
this kirid the oral statements -have been repIaced by a
secoiid set of written statements ;
(b) the Court has confincd itself, in the first place, to
fixing the time-limits for tlie filing of a single set of
written statemcnts, reserving its right to decide, after
examination of tlicse statements, whether the remainder
of the proceedings should be written or oral;
(c) the Court has allowed the parties ccrncerned to fiIe
a second written statement, should they wish to do so ;
(d) the Court has (though rarely) allowed another
written statement to be filed after tlie end of the oral
proceedings.
6. Even after the introduction of paragrapli 2 of
Article 71, in 1927, the Court has not allowed the
documents of the written procedure to be presented
alternately (Rules, Art. 39, para. z ) , escept in tfie
Tunis-Morocco case. In sther words, it has assimilatcd
the advisory procedure rather to the contentious procedure
in cases introduced by t h e filing of a special agreement.
It should be noted, in this' connection, that in 1926
the Court rejected a proposa1 by whicli it was sought t o
provide that the documents of the written procediire
might, in certain cases, be filed alternately, in procecdings introduced by special agreement. (Cf. tlie decisions
which the Court has to take, applying by analogy the
provisions of Art. 46 of the Rules, as to the order in
which those who have to make oral statements are to
jpeak at the hearing.)
7. The Court has informed the governments concerned
that, in advisory procediire, it regards the prolongation
3f tirne-limits, once fixed, as a very exceptional measure.
2.

Article 74.
Cet article était, à l'origine, rédigé dans l'intention
d'indiquer, implicitement, quc, selon l'opinion de la Cour,
elle n'est pas absolument tenue de donner les avis q u i
lui sont demandés. L'alinéa où cette intention trouvait
son expression fut cependant supprimé en 1931, lors de
l'adoption du noiiveau libellé de l'article 65 du Règlement.

Article 7 4 .
This ArticIe was originally framed in sucli a svay as
to show, by implication, that the Court does not consider itself under an absolute obligation t o give advisory
~pinionsfor wliich it is asked. The paragraph in which
.his intention was expressed was, liowever, deleted in
[ 9 3 I . when the new wording of Article 65 of the Rules
nas adopted.

Article 75.
Cette disposition n'ri jamais été appliquée dans la pratique. II est bien arrivé que, conformément à la disposition pertinente des (( Instructions 11, le Greffier ait attiré
l'attention sur des erreurs dans le texte imprimé des
arrêts, etc., mais cela n'a pas jusqu'ici donné lieu à iin
recours k la procédiire implicitement prévue dans .cet
article.

Article 75.
This provision ha; never been applied in practice. I t
las no doubt happened that, acting under the relevant
irovisions of the "Instructions", the Registrar lias drawn
lttention to errors occurring in the printed text of
udgments, etc., but tliis has so far not given sise to the
ipplication of the procedure provided for, by implication,
n ttiis Article.

B. Examen préliminaire des rapports
des quatre Commissions d'étude.

B.

Preliminary examination of the reports
of the four Study Commissions.

6. - EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUXDE LA

6.-EXTRACTS FROM THE MINUTES OF THE
THIRTY-FIKST (ORIIINAIIL') SESSION

V I K G T - D E U X I ~ ~ ISEANCE
E
telzue a74 Palais de La Paix, La Haye,
le jezbdi 15 mars 1934, d ro k. 30,
svzls la résidence tic Sir Cecil H ~ r s f Président.
,

TWENTY-SECOND MEETING
held crt the Peace Pukcc, Dac Ilugne,

TRENTE-ET-UNIÈMESESSION (ORDINAIRE)

on. Thzkrsday, March xgtk, 1934, at 10.30 a.nt.,
the Presidcnt, Sir Cecil Hztrst, fiuesiding.

Présenfs : Sir Cecil Hzwst, Président ; M. GUERRERO, Present: Sir C E C ~ LHUKST,Prcsi(ie?%t;M . GUERREI{CS,
vice- Prisi[z'tint ;. le baron KOI.~N-JAEQUEMYNS,
le corn te Trzce-Pvesidtnt; Baron R o I ~ ~JAEQUEMYNS,
NColint. ROSTK o s ~ w o ~ o w s ~hfi\.I.
r , FROMAGEOT,
ANZII-OTTI,AUATCI, w o ~ o w s ~ BIM.
~,
FROMAGEO'S,Axzrr.o~rn, Ailnrcr,
S C H ~ C K I KNEGULESCO,
G,
Jhr. VAN EYSINGA,RI. WANG, SCIIÜCKING,
NEGULESCO,Jtir. VAK EYSINGA,hl. i $ r r \ ~ ~ ,
jtiges ; hl. HAMLIARSK
JOLI?, Grefier.
Jztdges ; M. HA~ZMAWSKJOLD,
RegisQ~ar.

-

-

67.
Revision du Réglement.
Examen préliminaire
des rapports des quatre Commissions (Distr. 3137, 3138,
3140 et 2990).

67.-Revision
of the Rules.-Preliminary
examination
of the reports of the four Commissions (Distr. 3137,
3138, 3140 and 2990).

Le PRESIDENT,
rappelant que la Cour se trouve en
possession des rapports des quatre Commissions, propose
à ses collègues de procéder
un échange de vues destiné
L aboutir à des décisions sur la marche ultérieure des
travaux. La méthode srrivie pourrait consister à passer
successivement en revue tous les articles du RCglement,
en esaminant, pour ceux qui font l'objet d'une proposition d'amendement, l'urgence de la modification suggér6e par la Commission conipétente. La Cour retirerait de
cet examen u n e impression générale qui lui permettrait
de se prononce? en connaissance de cause.

The PRESIUENT,
observing tfiat the Court riow 11;icl'
hefore it the reports of t h e foiir Commissions, proposecl
to his colleagues tl-iat they shouId engagc in an excliange
of views with the object of arriving a t rlecisions as to
the siibsequent programme of work. They might adopt
the method of considering in turn ail articles of the
Rules and, in the case of those in cannection witli
which arnendments were proposed, discussing tlie urgency
of the change suggested by the competent Commission.
The Court would obtain from this examination a general
impression which would enable it to arrive a t a decision
with a full understanding of the position.

ARTICLES PREMIER,2: 3,
Dans cet ordre d'idées, le PRESIDENT
signale que,
pour les articles premier, z et 3 du Règlement, la
deuxième Co~nmission(Distr. 3138, p. 773) est arrivée à
la concIusion qiie ces articles n'appelleraient des amendements substantiels que si le Statut revisé entrait en
vigueur ; les amendements signalés et qui ne dependent
pas du Statut revisé ne présentent pas le caractere
d'urgence.

ARTICLES1, 2 , 3.
Proceeding in tliis way, the PRJ:SIDEFT
observeci that,
with regard to Articles 1, z and 3 of the Kules, the
Second Commission (Distr. 3138, p. 773) Ilad corne to the
coriclusion that these Articles recliiired n o sabstantial
amendment unless the revised Statute were to corne
into force; tlie arnendments stiggested wliicli werc iincnnnected with the revised Statute were not urgent.

ARTICLE4..
ARTICLE4.
Er1 revanche, dans le cas de l'article 4, le PRESIDENT On the other hand, in the case of Article 4, tlie PREdonne lecture des amendements que propose la deuxième SIUEP*'T read the amendments proposed by the Second
Commission (Distr. 31.38). Selon le Président, deux ques- Commission (Llistr. 3138). In his view, two questions
tions doivent être trancliées par la Cour à cet égard: had to be decided b j ~t h e Court 'in this cnnnection : IVas
Est-il désirable dJins4rer dans le R6glement le nouvel it desirable t o insert the new article of the Rules
article, sans attendre l'entrée en vigueur du Statut revisé wittiout waiting for the coming into force of tlie revised
ou une rcvision générale du Reglement? Et, dans l'affir- Statute or a general revision of the RriIes ? And if so,
mative, le texte proposé par la Commission répond-il was the proposed text in accordance with tlie views of
2 l'intention de la Cour?
the Court ?
3.1. AKZILOTTI
ne verrait pas d'objection à l'introduchI. AKZILOTTI
saw no objection to the adoption of Ille
tion du nouvel article, mais il doit faire des réserves new article, but lie reçerved his opinion as to the urgency
quant au caractère d'urgence de la modification : en of tfie ameridment ; sincc it waç a qirestion of practice,
effet, clii moment qu'il s'agit d'une question de pratique, the object of the amendment could he achieved without
le but de l'amendement peut être atteint sans que le rnodifying the existing Kiiles.
Règlement actuel soit modifié.
Le jonkheer VAX EYSINGA
se rallie 5 la. manière de
Jonkheer VA; EYSINGAagreed wit1-i M. Anzilotti. I n
voir que vient d'exprimer AT. Anzilotti. E n tout cas, any case the amendment in question, taken by itself,
la modification dont il s'agit, si elle se présentait iso- was not really of an urgent cliaracter.
lément, n'offrirait pas en réalite le caractère d'urgence.
fait valoir qu'il ne s'agit
Le comte ROST~VOROWSKI
Coiint KOST~OROWSKI
pointed out tliat in reülity it
pjis simplement d'une question de pratique : en effet, was not purely a question of yractice : for only by
c est seulement en amendant Ie Règlemerit que la Cour amending the Rules could the Cnitrt fix a definite timepeut fixer un délai fatal dans lequel doit avoir lieu In limit within wi-iicli the appointment of n jiidge ad lzoc
désignation du juge 'ad hoc.
must be made, siihject to estoppel.
11. GUISRREKO,
Vice-President, se demande s'il ne vauM. GUERRITXO,
Vice-President, wondered wlictlier it
drait pas mieiix que la Cour clkfinît d'abord le travail would not bc better if the Coiirt werc first. of al1 t o
qu'elle entreprendra évelituellement. Il craint que, si determine tlie scope of t h e work whicti it proposetl to
l'on pose 1s question d'urgence A propos de chaque untertake. He was afraid that if the question of urgency
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article di1 Règlement, la Cour n'arrive à la conclusion
qu'aucun amendement ne présente en réalité un caractère d'urgence suffisant pour justifier une modification
immédiate. D'ailleurs, ce résultat serait exact, car c'est
avec un Règlement denieuré plus ou moins le mérne
que la Cour fondionne depuis plus de douze ans' sans
grand inconvénient,
Néanmoins, le Règlement est défectueux et présente
bien dcs lacunes. Dans la situation actuelle, il arrive
fréqueniment qiie la Cour ait à prendre des initiatives,
ou que les parties aient à s'adresser à elle pour lui
demander de lever un doute. Si le Règlement était
pliis complet, il suffirait, dans ces divers cas', d'y renvoyer les parties. La première question à résoudre est
donc de savoir si la Cour veut élaborer d&s maintenant
ce code de procédure complet ou si elle se contentera
de poiirsiiivre ses travaux avec son Règlement tel qu'il
est.
estinle qu'il est difficile de répondre à
Le PRESIDEKT
cette question avant que la Cour ait examiné toutes les
propositions des diverses Commissions. Si les amendements proposés presentent en général une urgence suffisante, In Cour pourra modifier son Règlement sans attendre
iinc revision génkrale ou I'entriie en vigueur du Statut
revisé. Personnellement, le Président considère plusieurs
modifications comme urgentes dans un certain sens.
Le comte R o s ~ w o ~ o w s rcroit
tr
comprendre que l'iiltention d u Président serait actuellement de procéder à un
examen des articles du Règlement, avec les amendements, sans provoqiier de décisions immédiates, et ,simplement pour permettre à la Cour de jeter un coup
d'ceil sur l'ensemble de la situation.
Le PRÉSIDENTconfirme que, dans son intention, après
i i r i examen sommaire des. propositions des quatre Commissions, la Cour prendrait les décisions de principe qui
s'impcisent.
Le comte Ros.rwo~ows~1
estime que, dans ces conditions,
il suffit à la Coiir de se prononcer, pour chaque amendement, sur son caractère d'urgence ou de non-urgence.
Le PRÉSIDEKT
voudrait cependant prier les membres
de la Cour d'exprimer leur sentiment également sur le
fond des amendements.
M. FROMAGEOT
fait observer que, s'il comprend bien
l'intention du Vice-Président, il s'agit pour Ia Cour de
compléter l'ensemble de son Règlement sous le rapport
de la procédure. M. FROMAGEOT
relève A ce propos. que
plusieurs questions de procédure importantes sont insuffisamment traitees dans le Règlement actuel (le désistement, la péremption d'instance, les preuves, Ies appels,
les jugements par défaut avec les oppositions, etc.). M. Fromageot est d'accord avec M.Guerrero qu'il est urgent que la
Cour ait enfin un règlement de procédure complet. Selon lui,
il est important de procéder d'avance à une étude des
diverses q~iestionsqui se posent à cet égard; car il est dangereux de ne remédier à une lacune du Règlement qu'en
face d'un cas concret.

Ide P R ~ S I D E N T
revenant
,
à l'article 4 di1 Règlement,
croit comprendre que la Cour est d'accord pour constater que, le moment venu et le cas échéant, il serait désirable de modifier cet article.

II signale qu'aucune modification urgente aux articles 5,
6, 7 et 3 n'est proposée par la deuxième Commission et
que la Cour, avec l'article g , aborde le domaine des
trnvaiix de la première Commission (Distr. 3137).
11 denlande ail Président de cette Cotnniission de bien
vouloir commenter soli rapport.

were raised in connection with eacli article of the Rules,
they might arrive at the conclusion that no amendmerit
was really of sufficient urgency to justify immediate
amendment. Moreover, that concIusion would be right,
because the Court had worked without serious difficulty
for more than twelve years on the basis of Rules whicii
hnd remained practically unchanged.
Nevertheless, the rules containcd defects, and tltere
were many gaps in them. Under present conditions it
often happened that the 'Court liad to take steps, ur
that the parties had to approacli the Court in order
to clear up a doubtful point. If the Rules were more
complete, it wouId suffice in such cases to rcfer the
parties t o them. The first question therefore t o be
decided was whether the Court wished forthwith to
prepare this complete code of procedure or wl-ietlier it
would be content to continue to function witli the Kiiles
as thcy were a t present.
thought it difficult to answer ttiis
The PRESIDENT
question until the Court had considered al1 the proposais
of the various Commissions. If the amendments proposed
appeared in general t o be of suficient urgency, the Court
might amend its Rules withoiit awaiting a general
revision or the coming info force of the revised Statute.
Yersonally tie considered that several amendments were
in a certain sense urgent.
Coiint R o s r w o ~ o w çurtderstood
~~
that the Preçident's
idea was that they should now examine the articles of
the Kules, togetlier with the amendments, without arriving at any immediate decisions and simply to enable
the Court to obtain a general view of the position.
The PRESIDENT
said that that was his idea ; after a
brief consideration of the proposais of the four Commissions, the Court would take the necessary decisions of
princiyle.
Count ROST~VOROWSKI
thought that, in that case, it
would stiffice if the Court were to decide, as regards
each amendment, whether it was urgent or not.
The PRESIDENT
nevertheless desired rnembers of the
Court also to express their views on the substance of
amendments.
M. FROMAGEOT
observed that, if he had rightly underjtood the Vice-President, his idea was that the Court
should proceed to make its Rulcs complete with regard
to matters of procedure. M. Fromageot pointed out in
tliis connection that several important questions of procedure were not dealt with in the present Rules (discontinuance ; dismissal of a case under a time limitation ; evidence ; appeals ; judgment by default and
petition for leave to defend, etc.). M. Fromageot agreed
a i t h M. Guerrero that it was urgent that tlie Court
jhould have complete rules of procedure. I n his opinion it was important that they sliould beforehand make
1 study of the various questions which arose in this
:onnection ; for it wouId be dangerous only to make
;ood a deficiency in the Rules when confronted with a
zoncrete case.
returning t o the question of Article 4
The PRESIDENT,
>f the RuIes, gathered that the Court agreed that it
vould be desirable t o amend this Article if and wlien
:he Rules were revised.

He observed that no urgent amendment to Articles 5,

5, 7 and 8 was proyosed by the Second Commission

ind tiiat they next came to Article g, which was the
irst article falling within the province of the First Commission (Uistr. 3137).
He nsked the Chairman of that Conimission to be
;ood enough to say a few words regarding their report.

TWENTY-SECOND MEETING (SIAKCI-1
15th,1934)
i(

"Iaternal Regulations."

Règks intérieures. n

M. GUERRERO,Vice-Président, signale que la première
Commission a estimé qu'il y avait lieu de distinguer
entre un règlement de procédure proprement dit et les
dispositions visant Ie fonctionnement intérieur de la Cour.
Elle a prksenté à cet égard une proposition à la page 757
de son rapport. Dans cet ordre d'idées, les articles rg à
23, 24, alinéa I (amende), 2 5 et 26 du Règlement actuel
pourraient étre retirés du règlement de procédure et transférés dans un a règlement intérieur B .
Le PRÉSIDENT
suggère que, dans cette hypothèse, les
Instructions pour le Greffe ii, actuellement approuvées
par le Président sur la proposition du Greffier, selon
l'article 36 :il.i Règlement, soient jointes à ce règlement
intérieur n.
II signale, en outre, que les délibérations de la Cour
sont actuellement régies en partie par I'artide 31 du
Règlement et en partie par Ia résolution du 20 février
1931 ; il rappelle, dans cet ordre d'idées, la suggestion
qui figure dans le travail soumis en juin à la Cour par le
Greffier au sujet de la revision du Règlement (Distr. 2948,
p. 813, n o 14) à l'effet de transférer toutes ces dispositions à un u règlement intérieur B.
RI. S C H ~ C K Ivoit
K G de grands avantages à la proposition que vient de faire la première Commission.
Le PRÉSIDENT estime que cette proposition aurait ,pour
conséquence d'introduire une élasticité plus grande dans
le fonctionnement interne de la Cour. Il demande si les
Tnstructions pour le Greffe (art. 26 du Règlement actuel)
sont publiées.
Le GREFFIER indique que ces instructions sont imprimées dans Ie Rapport annuel de la Cour. Jusqu'à présent, derlx éditions successives ont été publiées. Il ajoute
que, comme les « Instructions pour le Greffe II tirent Ieur
origine du devoir imposé au Greffier par le règlement
financier d'énoncer certaines directives pour l'administration financière, et comme ces directives doivent obligatoirement suivre l'évolution des règles adaptées à Genkve,
il y aurait un risque à les incorporer dans un instrument adopté p a r , la Cour et dont Ia modification ne
pourrait être immédiate.
M. AKZILO.I.TIfait ressortir que Ies termes de I'article 30 du Statut ne visent pas qu'un simple règlement
de procédure. Probablement, donc, le rPglement intérieur que l'on propose devrait être adopté et publié dans
les mêmes formes que le règlement de procédure. Or,
est-il opportun pour la Cour de se lier ainsi les mains
pour des questions de pratique interne ? Par ailleurs,
M. Anzilotti constate au'en réalité 1s ~ r o ~ o s i t i oconsiste
n
t
quelques
simplement A élimine; du ~ è ~ l e m e iactuel
dis~ositionsdéterminées Dour ~ e r m e t t r eà la Cour de se
décartir, dans des cas d'esp$ce, des solutions admises,
sans avoir à modifier formellement, au préalable, ces
solutions. A ceIa hl. Anzilotti n'a pas d'objection, mais
il estime que les dispositions à éliminer ainsi du Règlement actuel seraient assez 1irnitS.e~en nombre.
((

((

M. SCHUCKI~;G
fait ressortir que, dans le cadre actuel,
une modification à la pratique de la Cour peut être
adoptke à la majorité d'une seule voix. Si, au contraire,
la Cour adoptait un règlement intérieur, on pourrait
spécifier qu'une majorité déterminée serait nécessaire pour
autoriser une dhrogation à ce règlement.
Le jonkheer v . 4 ~~SYSINGA
Signale que, dans plusieiirs des
articles mentionnés par la première Commission comme
devant être éliminés du Règlement actuel, on trouve, à
côté de règles d'ordre purement interne, des dispositions
organiques.
AI. WANG,eu égard ri la nature d u rcglement intérieur envisagé, telle qu'elle semble maintenant se dkgager,
déclare que la question du transfert de l'article 19 devra
être reprise en considération.

hl. GUERRERO,Vice-President, said that the First Commission had considered that a distinction should be
drawn between rules of procedure proper and provisions
concerniflg the internal w-orking of the Court.
The Commission had submitted a proposa1 in regard
to this,point on page 757 of their report. In this coiinection, Articles 19 to 23, 24, paragraph I (amended),
25 and 26 of the present Rules might be removed from
the Rules of Procedure and transferred t o a set of
"internal reguIations".
The PRESIDENT
suggested that, if that were donc, the
"Instructions for the Registry", which at present were
subrnitted by the Registrar to thc President for his approval, under Article 26 of the Kules, might be merged
into these "internal regulations".
He also observed that the Court's deliberations were
at present governed, partly by Article 31 of tlie Kules
and partly by the Resolution of February zoth, 1931;
in this connection, he referred to the suggestion contained in the report subrnitted ta the Court in June hy
the Registrar concerning the revision of the Rules (Distr.
2948, p. 813, No. 14),to the effect that al1 these provisions
rnight be transferred to a set of "internal regulations".
hl. S C H ~ C K I N
saw
G great advantages in the proposa1
made by the First Commission.
The PRESIDENTthoiight that the proposa1 wouId result
in rendering the internal working of the Court inore
flexible. He asked whether the Instructions for the Kegistry (Art. 26 of the present Rules) were published.

The REGISTRARsaid that these instructions were
printed in the Court's Annual Report. So far, two successive editions had been published. He added that, since
the "Instructions for the Registry" had tlieir origin
in the duty laid upon the Registrar hy tlie Financial
Kegulations t o lay down certain princiyles for financial
administration, and since these principles liad necessarily
to follow developments of the ruies adopted a t Gcneva,
there would be some danger in incorporatjng them in an
instrument which was adopted by the Court, and therefore
not capable of being rapidly amended.
M. A N z r ~ o ~ rpointed
r
out that the terms of Article j u
of the Statute (French text) covered more than mere
rules of procedure. Probably, therefore, the suggested
internal regulations would have t o be adopted and published in the same way as the rules of procedure. But
was it desirable thnt the Court sliould thus commit
itseIf in regard to questions of internal practice ? For
the rest, M. Anzilotti observed that in reality the proposa1 ~vouldamount simply to the elimination of certain
provisions from the present Rules so as tu enabie the
Court, in particirlar cases, to depart from the prescribed
course without having first of ail formally to amend
the relevant provisions. M. Anzilotti would liiive no
objection t o this, but he thoi~ght that the oints thus
to be eliminated from the present Rulcs wou d be very
few in number.
hl. SCH~CKING
pointed out that, irnder existing conditions, the Court's practice muld be rnodified by a
majority of a single vote: But if the Court adopted
internal regulations, it nliglit be laid down that a specified majority was necessary to authorize a departure
t herefrom. '
Jonkheer VAN EYSIKGA
observed that in several of
the articles mentioned by the First Conimission as to be
eljminated from the present Kules, organic rules were
t o be found side by side with rnles of a purely interna1
character.
JI. WANGçaid that, haviitg regard to the natiire of the
yroposed internal regulations, as t h n t nature seemcd to
ernerge from the present discussioii, the question of the
transfer of Article ig should be once more considered.
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M. GUERRERO,Vicc-Président, soliligne quc la prc
mière Commission s'est contentée d'tnoncer une idéc
Ail cas où la. Cour l'adopterait, il lui appartiendrait d'e
confier l'élaboration i une commission spéciale, dont le
travaux devraient, de l'avis de hl. GUERRERO,
être diri
gés par le Président et, au moins en partie, être pri
parés par le Greffier.
estime que les questions d
Le baron ROLIN-JAEQUEMYKS
nature i être éventuellement transposées dans un règlemen
intérieur sont peu nombreuses. Ce règlement, d'ailleurs, pour
rait fort bien n'être qu'une simple collection d'instruc
tions ou de précédents. Il préférerait en tout cas évite
que la Cour, i côté de soli règlement de procédure, eût ui
second règlement.
Le PRÉSIDEXT croit comprendre qiie la propositioi
de la première Commission ne se heurterait pas, de 1;
part de la Cour, à une opposition de principe, mai
qu'elle provoque quelques hésitations. Le cas échéant
le reglement intérieur envisagé pourrait être, comme le
(( Instri~ctionspour
le Greffe 11, publié dans le Rappor
annuel, sans faire l'objet d'une édition spéciale destiné1
aux gouvernements. Quoi qu'il en soit, l'idée qui a étl
émise devra être étudiée soigneusement.

M. GUERRERO,Vice-President, emphasized that the
1;irst Commission liad simply put forward an idea. Should
the Court adopt that idea, its working out would have
to be entrusted to a special commission the work of
which should, in the Vice-President's opinion, be directed
by the President and, at al1 events in part, prepared by
the Registrar.
thought that the questions
Baron KOLIN-JAEQUEMYNS
suitable for transfer t o a set of internai regulations were
few in number. Moreover, such regulations miglit very
well consist merely in a collection of instructions or
precedents. He would in any case prefer that the Court
sbould not have a second set of riilcs hesides its Rules
of Procedure.
The PRESIDENT
gathered that the First Commission's
proposal did not encounter any substantial objection on
the part. of the Court, but that some hesitation was
felt. If the idea were adopted, the siiggested interna1
regulations might-like the "Instructions for the Registry"
-be
published in tlie Annual Report, without being
issued in a special edition intended for governments.
I n any case, the idea put forward sliould be carefully
considered.

Le PRÉSIVENT passe ensuite en revue les proposition:
de la première Commission relatives aux articles 9 à 13
M. WANG, polir préciser le texte de l'amendement É
l'article 13, propose, avec l'agrément des autres membre:
de la première Commission, que les deux première:
lignes de la page 756 du texte du rapport soient ains
rédigées : (( à moins que ce dernier ne se trouve empêcht
de siéger, cas auquel l'ancien Vice-Président i), etc. I
ajoute que le texte proposé pour l'article 14 ne doii
remplacer que les deux premiers alinéas du texte er
vigueur.

The PRESIDENT
next went throiigli tlie First Commission's proposal's regarding Articles 9 to 13,
M. \ ~ A S G , in order to render the text of tlie amendment to Article 13 clear, proposed, with the consent of
the other memhers of the First Commission, that the
fifth and sixth lines on page 756 (English text) of the
report should read: "unless the Iatter is preventecl from
sitting, in which case the former Vice-President", etc.
He added that the text proposed for Article 14 was
3nIy intended to replace the first two paragraphs of the
zxisting text .

Le PRÉSIDENT
signale les modifications proposées paI
la première Commission aux articles 14, 15, 16, 17,
alinéa 5 , 20, alinéa 2, 23, 24, 25 et 26. La première Commission, au .sujet de ces divers amendements (Distr.
3137, p. 757), est arrivée a la conclusion qu'aucun des
amendements ainsi proposés ne peut être considéré comme
urgent, en ce sens que son adoption soit indispensable
au bon exercice par la Cour de ses fonctions.

The PRESIDENTdrew attention to the amendments
?roposed hy the First Commission to Articles 14, 15, 16,
17, paragraph 5 , 20, paragraph 2, 23, 24, 25 and 26.
Tlie First Commission had come to the conclusion that
lone of these various amendments (Distr. 3137, p. 757)
:ould be said to be urgent, in the sense that its adop.ion would be indispensable t o the proper exercise of the
lourt's functions.

Le PRÉSIDENTfait observer qu'avec l'article 27 la
Cour revient au rapport de la deuxième Commission
(Distr. 3138, p. 774). La. deuxième Commission n'a pas
d'amendements urgents à proposer pour les articles 27,
28, 29, 30 et 31. Le Président attire l'attention de la
Coiir sur les propositions visant l'article 32.

TIie PRESIDENT
observed that, on reaching Article 27,
:he Court was once more concerned witli the report of
.he Second Comniission (Distr. 3138, p. 774). Tlie Second
:ommission liad no urgent amendments to propose in
:onnection with Articles 27, 28, 29, 30 or 31. The
'resident drew the Court's attention to the proposals in
:onnection with Article 32.

M. FROMAGEOT
se demande s'il n'y aurait pas. lieu
(l'insérer des dispositions gbnérales de procédure comInunes aiix affaires contentieuses et aux affaires consultatives, et qui auraient leur place ici.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYKS
rappelIe qu'à propos de
l'article 34, il avait demandé à la deuxième Commission
de limiter aux affaires contentieuses les propositions qu'elle
comptait soumettre à la Cour, afin de ne pas préjuger,
en quelque sorte incidemment, les questions relatives à
la procédure consultative ; la Commission a bien voulu
donner suite à cette suggestion. Mais, en outre, il lui
parait imprudent de s'occuper, au présent stade, des
avis consultatifs, étant donné notamment le caractère
provisoire di1 Règlement actuel et la situation politique
aux États-Unis.
Le PRÉSIDENTfait observer que Ia pratique actuelle
de la Cour consiste, en matière consultative, à appliquer

hl. FROMAGEOT
raised the question whether general
irles of procedure common to contentious cases and
ases for advisory opinion should not be inserted; if
O, this would be the place for them.
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
recalled that, in connectioil
~ i t hArticle 34, he had asked the Second Commission
O confine the proposals which they meant to submit t o
h e Court to contentious cases, so as to avoid more or less
nintentionally prejudging qiiestions concerning advisory
rocedure; the Commission had agreed to comply with
t~is suggestion. But it also seemed t o him imprudent
t the present stage to deal with advisory opinions
aving regard, inter alia, to the provisional nature of the
resent RuIes and the politicaI situation in the United
tates of America.
The PRESIDENT
observed that the Court's present pracice, in so far as concerned advisory procedure, consisted

'

en fait, par analogie, la .plupart des dispositions régissant la procédure contentieuse. Cette manière de procéder ne prisente pas grand inconvénient pour la Cour;
en revanche, elle risque de laisser subsister quelque incertitude pour les agents des gouvernements intéressés. Il
demande ail Greffier quelle est la situation sous ce rapport.
Le GREFFIERconfirme que, dans la procédure consultative, on applique par analogie certains articles du
Statut et du Règlement qui visent la procédure contentieuse; mais il y a 12 quelque chose de plus qu'une
situation de fait, car, comme il l'a exposé dans sa note
de juin, il s'agit en réalit6 d'une pratique sanctionnée
par une décision de la Cour.
E n 1926, on avait proposé d'insérer dans le Règlement un article énumérant les dispositions de la procédure contentieuse qui s'appliqueraient par analogie à la
procédure consultative. Il n'a' pas été donné suite &
cette proposition, de crainte que l'énumération de ces
dispositions ne fût pas complète. Mais la Cour a reconnu
à cette occasion que les articles ainsi énumérés, et qui
visaient la procédure contentieuse, s'appliquent également à la procéd-ure consultative. En pratique, on attire
l'attention des Etats intéressés, dans la lettre d'envoi
transmettant la requête, en premier lieu sur le fait que
l'article 34 du Règlement est appliqué par analogie.
Cela permet d'ouvrir la procédure et, lorsque les agents
demandent pIus tard au Greffier des renseigriemerits sur
la suite de celle-ci, il leur est indiqué que tel e t tel
article du Règlement s'appliquent par analogie à la procédure consultative.
Ide jonklieer VAN EYSINGA
estime qu'il vaudrait mieux
examiner la question des avis consultatifs lorsque la
Cour abordera l'étude du rapport de la quatri2me Commission.
hl. FROMAGEOT
fait observer que c'est donc 2 ce
moment que la Cour se rendra compte s'il y a lieu
d'insérer dans le Règlement des dispositions générales
communes ailx deux modes de procédiire.
Le PRÉSIDEKT,
qui partage cette opinion, ramène la
discussion à I'article 32 du Règlement.
Le jonkheer VAN EYSINGA
attire à ce sujet l'attention
de la Cour sur l'observation finale qui figure à la page 781
du rapport de la troisième Commission (Distr. 3140), et
dont l'objet serait, par l'insertion d'un nouvel alinéa 2
de l'article 32 du Règlement, de laisser à la Cour la
liberté d'adopter, dans le cadre du Règlement, les solutions qui s'imposent mais qui ne sont pas prévues ifisis
uerbis par cet instrument.
Le PRÉSIDENT fait observer que l'article 32 laisse déjà
A la Cour la faculté de sortir de l'application stricte du
Règlement lorsque les parties le suggèrent. La proposition de la troisiEme Commission se place sur un terrain
rrri peu différent. La troisi2mc Commission ne pourrait-elle
présenter un texte destiné à l'exprimer ?
RI. ANZILOTTIannonce qu'après avoir consulté ses
collCgues de la troisième Commission, il proposera une
formule, fondée sur l'idée qu'en l'absence de règle expresse
dans une convention internationale, la Cour devrait,
semble-t-il, s'inspirant de l'article 38, no 3, du Statut,
appliquer « les principes généraux de droit reconnus par
les nations civilisées II.
Le PRESIDEKT
amonce que le texte rédigé par M. Anzilotti sera communiqué à la Cour.
L'examen préliminaire des rapports se poursuivra au
cours de la séance de l'après-midi.
La séance, interrompue à 12 h. jo, est reprise à
16 heures.
68.

- Revision

du Règlement.

ARTICLE32 (Distr. 3138, p. 774).
Le PRÉSIDENT signale à l'attention de la Cour le
texte (Distr. 3141) que vient de déposer la troisième

in fact in applying by analogy most of the rules governing contentious procedure. This method did not present
any great disadvantage so far as the Court was concerned;
on the other hand, it was liable to leave the agents
of interested governments in some uncertainty. He asked
the Kegistrar what the position was in this respect.
confirmed that, in advisory procedure,
The REGISTRAK
certain articles of the Statute and Rules relating to
contentious procedure were applied by analogy. But this
was something more than a mere matter of fact, because,
as he had explained in his note written in June, it was in
reality a practice sanctioned by a decision of the Court.
I n 1926, it liad been proposed to insert in t h e Rules
an article enumerating the provisions relating to contentious procedure which would apply by analogy to advisory procedure. This proposal had not been adopted,
because it was feared that the enurneration of these provisions might not be exhaustive. The Coiirt, horvever,
Iiad on this occasion recognized that the articles relating to contentious procedure thus enumerated were also
applicable to advisory procedure. I n practice, the covering letter tr:insmitting the reqiiest drew tlie attention
of interested States, in tlie first place, to the fact tliat
Article 34 of the RuIes was applied by analogy. This
enabled the proceedings to be begun, and whcn the
agents subsequently asked the Kegistrar for information
as to the lurther course of the proceedings, they were
informed that such and such articles of the Rules applied,
by analogy, to advisory procedure.
Jonkheer VAN E Y S I N G
thought
~~
it woiild be better to
co~~sider
t h e queçtjon of advisory opinions when the Court
took up the report of tlie Fourth Commission.

RI. FROMAGEOT
said that iii tliat case that worrld be
t.he time for the Court t o consider whether general provisions common to botli kinds of procedure should be
included in the Rules.
The PREÇIDENT,
wlio agreed, redirected the discussion
t a Article 32 of the Rules.
Jonkheer VAN EYSINGA
drew t h e Court's attention to
tlie final observation on page 781 of the Third Commission's report (Distr. 3140). the aim of which was, by
inserting a new second paragraph in Article 32 of the
Kules, to leave the Court free, within the four corners
of the Rules, to adopt any course which might be necessary but which was not specifically provided for therein.
The PRESIDENT
observed tkiat Article 32 already left
the Court free to depart from a strict adherence to the
Kules when the parties made a proposa1 to tliat effect.
The Third Commission's proposa1 was made from a
rather differeni standpoint. Coiild not the Commission
draft a formula to express it ?
N. ANZILOTTIsaid that, after consultiiig his colleagues
of the Ttiird Commission, he would sirbmit a formula
baçed on the idea that, in the absence of a çpecific rule
in an international convention, it would appear tliat the
Coiirt should, pursuant to Article 38, No. 3 , of the
Statute, apply "the general principles of law recognized
by civilized nations".
The PRESIDENT
said that the text prepared by hl. Anzilotti would be distributed to the Court.
The pretiminary exarnination of the reports wnuld be
continued a t t h e afternoon meeting.
The Court adjourned from 12.50 to 4 p.m.

68.-Revision

of the Rules of Court.

ARTICLE32 (Distr. 3r38, p. 7743
The PRESIDENT
drew attention to the clause (Distr. 3141)
now submitted by the Third Commission, in pursuance

Cornmission, conforménient à l'observation finale de sor
rapport (voir Uistr. 3140, p. 781). Ce texte, qui constitui
une adjonction à I'article 32 du RCgIement, est ains
conçii :
«l)ans tous les cas non prévus par ce Kèglement
la Cour décide en s'inspirant des principes généraul
de procédure reconnus par les nations civilisées. 1

of the concluding passage of tlieir report (see Distr. 3140,
p. 781) as an addition to Article 32 of the Rules, viz. :

'JI. ANZII.OTTI esplique qiie lcs mots cc en s'inspirant I
sigiiifieiit siinplenient que la decision de la Cour ne doit
pas aller 1i l'encoiitre cles cc principes reconnus 11. Pour 1c
reste, bien clii'il ait lui-m&me rédigé le teste qui vient
d'être soumis à la Cour, 31. AnziIotti hésite 5. amendei
l'article 32. En tout cas, cct amendement ne lui parait
pas urgent.
Le PRÉSIDENT
estime que la Cour désirera réfféchir
sur l'adjonction qui vient d'être suggérée.

M. h';zrLo'r~r esplained that the words "be guided"
merely meant that the Court's decision must not riin
counter to recognized principles. For the rest, though he
had himself drafted the text jiist submitted to the Court,
hc liesitated about amending Article 32. I n any case,
the proposal was not urgent.

ARTICLE32 his (Distr. 3138, 11. 774).
Le PRÉSIDEKT
signale Ie texte propos6 par la dcuxièmi
Commission (Distr. 3135, p. 774). L'objet de la propo.
sition est de ti5ter la désignation des agents et: es
même temps, d'informer les parties de ce que l'on attenc
d'elles. L'article 3.j di] Règlement n'est ni complet, n
trGs clair en cette matitre ; dans les affaires introduite:
par voie de reqiiste, l'agent pourrait n'être désigné clu'aprè:
le dtpôt du contre-mémoire - ou, dans les affaires tom.
bant sous llappIication de I'article 58 dii Règlement
après le dépôt dc l'esceptiori préliminaire. En oiltre
lorsqu'tin compromis n'est notifie .à la Cour que .par
une seule des parties, l'article 35 actuel n'oblige pa:
l'autre partie à commiiniquer Ic nom de son agent.
M. ANZ~LOTTI
ayant soulevé la question des sanctions,
un débat s'engage entre M N . Fromageot, Anzilotti, le
PrCsident et le Greffier sur le point de savoir si, faute
par la partie contre laquelle est dirigée une reqiiéte de
désigner son agent, cette partie devrait se voir déclarer
en défaut.
Le PRÉSIDENT considère cette question comme sortant
du cadre du projet d'article.
Le jonkheer xiix EYSINGAsuggère que mention soit
faite de l'article 60 du Règlement, aussi bien qiie de
l'article 66, dans le second alinéa du projet.
Le PXÉSIDENT
s'étant déclaré d'accord, le GREFFIER
fait observer que cette adjonction exigerait un remaniement du teste, étant donné que l'article 60 di1 Règlemen rie vise pas les requêtes au sens technique de ce
mot. II ajoute que l'on pourrait également enviçager une
réfëreiice à I'article JS, iine exception préliminaire étant
géntralement considérbe par la Cour comme introduisant
rine nouvclle instance.
M. GUERRERO,Vice-Président, estime que l'article ne
prévoit pas le cas d'une requête unilatérale qui ne serait
pas fondée sur la cc clause facultative » conférant à Ia
Coiir In compétence dite obligatoire. II demande au Greffier
si la Coiir transmettrait automatiquement au gouvernement cité une requête de ce genre.
1.e GREFFIER indique que, si la requête était présentée en vertu d'un acte, autre que la clause facultative,
connii de la Cour et dans lequel le gouvernement cité
aurait. accepté lri jiiridiction obligatoire de la Cour, elle
serait sans aucun dorrte transmise automatiquement ;
si clle invocliinit quelque clause de ce genre, inconnue de
la Cour, le requérant serait vraisemblablement invité à.
fournir des explications. Il ne faut pas oublier que le
gouvernement cité peut, au regil de la requête, être
disposé L: ,accepter la juridiction ad hoc de la Cour,
même s'il n'est pas obligé de le faire. C'est là un motif
pmlr notifier les requêtes dans tous les cas.
M. I;ROMAGEOT
estime que le Reglement devrait prescrire l'indication, dans la requête, de la disposition (art. 36
du Statut oii une autre clause) sur laquelle cette requête
se fonde. Si le goirvernement cité accepte la juridiction

ARTICLE32 bis (Distr. 3138, p. 774).
The PRESIDEKTdrew attention to the text proposed
by the Second Commission (p. 774 of Distr. 3138). Its
object was t o accelerate the appointment of agents and
at the same time to inform parties of wliat was espected
of them. Article 35 of the Kules was incomplete, and
not very clear on this subject ; in cases instituted
by application, it might Iiappen for the agent to be
aypointed only after the Counter-Case-or, in cases falling under Article 38 of the Xules, when the prclirninary
objection-was filed. Furthermore, where a special agreement was notified to the Court by one party only, the
present Article 35 dict not require tlie other party to
comniunicate its agent's nanie.
M. ANZILO~TI
having raised the question of sanctions,
a disciission took place between 31M. Frornageot, Anzilotti, the Presideiit and the Kegistrar as to whetfier, as
a result of fai1ure of the p x t y against wl-rom the application was directed to notify its agent's name, the said
party should be declared in default.
pointecl out ttiat tkiis question was
The PRESIDENT
outside the scope of the draft article.
Jonkheer VAN EYSINGA
si~ggested that, in the second
paragraph of the draft, Article 60 of tlie Rules shoulcl
be mentioned as aell as Article 66.
The PRESIDENTagreed, and the REGISTRAR
pointed
out that this addition would require some redrafting, as
Article Go of the Rules was not concerncd with applications in the technical sense of that word. He added
that a reference t o Rule 38 might also be envisagea, a
preliminary objection being usually regarded by the Court
as instituting fresli proceedings.

"Should a case arise that is not provided for in
the present RuIes, it shaIl be decided by the Court,
wtiich shalI be guided by the general principles of
procedure recognized among civilized nations."

The PRESIDENTtfiought that the Court would wish to
reflect further on the proposed addition.

31. GUERRERO,Vice-President, thought that the Arti:le did not provide for the case of a unilateral application not based on the "Optional Clause" confcrring
50-calIed compulsory jurisdiction on the Court. He asked
the Kegistrar whether tlie Court would automatically
transmit such an application to the cited government.
The KEGISTRAR
said that if the application wcre made
under an instrument other thsn the "Optional Clause",
mown to the Court and in which the cited government
lad accepted the Court's compulsory jurisdiction, it would
io doubt be automatically transmitted ; if it invoked
;omc suc11 clause, unknown to the Court, the applicant
~ o u l dbe likely to be asked for explanations. I t sliould
lot be forgotten that the cited government rnight, tipon
,eceipt of an application, be willing to accept the Court's
urisdiction ad hoc, even though not obliged to do so.
rllis was a reason for notifying applications in al1 events.

M. FROMAGEOT
thought it should be stipulated in the
2ules that an application ,must specify the provisionirticle 36 of the Statute or other cla,use-upon wfiich
t relied. If the cited government accepted the Court's
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de l n Cour, bien qu'il ne soit pas tenu de le faire, cela 1 jurisdictinn, althoiigh not bound to do so, that really
équivaut à un compromis.
amounted t O a special agreement.
M. ANZILOTTI
fait observer qu'ctarit donnée cette posM. ANZILOTTIsaid tliat, in view of this possibility,
sibilité, la Cour ne devrait pas refuser de transmettre la the Court should not refuse to transmit the application.
requête.
M. GUERRERO,Vice-Président, estime que le présent
M. GUERRERO,Vice-President, thought that the diséchange de vues démontre en tout cas l'existence d'une cussion a t any rate proved that tlie RuIes were incomlacune dans le Règlement, dans le domaine qu'il vient plete in the respect referred to by liim.
de mentionner.
RI. AKZILOTTI,
revenant à l'article 32 bis proposé, se
M. ANZILOTTI,
returning to the suggested Article 32 623,
déclare d'accord sur le texte, mais estime que l'on agreed with the draft, hut tliouglit it should be made
devrait clairement indiquer qu'il n'y. nurait pas défaiit clearer that non-compIiance with its requirements would
au cas où l'on ne se conformerait pas aux exigences de not constitute defauIt.
cet article.
Le jonkheer VAN EYSINGA
trouve trop abso'u Ie texte
Jonkheer VAN EYSINGAtlmught that the wording of
du dernier alinéa du projet. Il n'est souvent ni facile ni the last paragraph of the draft kvas too absolute. It was
nécessaire pour les agents de demeurer A La Haye après often neither easy nos necessary for agents to remain
les débats oraux.
at The Hague after the oral debates.
Le PRÉSIDENTrappelle que cet alinéa a 6té copié sur
The PRESIDENT
pointed out that this paragraph was
le Reglement actuel et que la pratique en a révélé I'uti- copied from the existing Kules and tliat it had proved
lité.
useful in practice.
Après un échange de vues auquel prennent part le
After an exchange of views in wliicti the Fresident,
Greflier, le baron Rolin-Jaequemyns et le jonkheer van the Kegistrar, Baron Rolin-Jaequemyns and Jonkheer
Eysinga, il cst entendu que le texte français devra van Eysinga took part, it was agrced tliat the Vrencli
être rédigé comme le texte acttiel de l'article 35 du test should be wnrded as in the present text of ArtiRèglement.
cle 35 of the Kules.
1-e PRÉSIDEKT,en réponse A rine question posée par
in reply t o a question by M. Cuerrero,
The FRESII)EKT,
M. Guerrero, Vice-Président, indique que les mots « e t Vice-President, said that the words "et représentants"
représentants)) dans le dernier alinéa du texte français in tlie last paragraph of the ITrencli test of the draft
du projet d'article ont kt6 insér6s par erreur, et doivent article uFere an error and should be ornitied.
ctre supyrimts.
Il constate que le projet d'article n'a pas soulevé d'ohHe noted tliat no member of the Court rnised any subjection importante de la part des membres de la Cour.
stantial objection to the draft article.

ARTICLE 33 (Distr. 3138, P. 774).
Le PRESIDENT
fait observer que la deuxiéme Commission ne propose pas en ce moment dc modifier cet article.
13ans son premier rapport, la Commission (Distr. 3050)
avait envisagé l'adjonction d'une claiise prévoyant le
droit pour le Président de s'entretenir avec les agents,
lorsqu'ils auraient été désignés, ct de discuter avec eux
la procédure ultérieure; mais, pour le moment, cette
modification ne semble pas urgente, étant donné que,
même sous le régime du Ri.glement actuel, le Président
peii t convoquer les agents.
Le PRESIDENTsignale que l'objet du nouveau texte
est de renseigner plus complètement les parties et de
mettre l'article en harmonie avec la pratique de la Cour.
Le projet de la Commission, notamment, évite le malentendu à la suite duquel la requête introductive a
quelquefois dt& dCposée conform4ment aux dispositions
de l'article 34.
E n réponse k une question posée par M. Anzilotti,
le Président rappelle que Ia question de savoir quelle
serait la date à retenir en ce qui concerne un document
reçu par la Cour s'est effectivement posée, lors des
deux premiers a p ~ e l s(ultbrieurernent retirés) que le Gouvernement t~hécoslovaque avait interjetés contre certains
arrêts d'rin tribunal arbitral mixte; mais la Cour, A ce
moment-là, n'a pas pris de décision.
M. FXOMAGEOT
estime que la disposition projetée au
sujet de la i( date pertinente » devrait s'appliquer à tous
les documents reçus par la Cour.
M. ANZILOTTI
propose que la date pertinente du document soit celle de sa remise au Greffe et non celle de
son enregistrement; l'enregistrement, en effet, est un acte
s u r lequel la partie qui soumet le document n'a aucun
contrble.
Le GREFFIER explique que c'est cette dernière date
que prévoit le RôIe général ; et les parties ne courent

ARTICLE33 (Distr. 3138, p. 774).
The PRESIDEKT
observed that the Second Commission
did not now propose any change in this Article. I n
their first report (Distr. 3050) they Iiad contemplated
a clause providing that the President shauld have the
right to interview the agents, when appointed, and
discuss with them the subsequent pro.cediire ; but, for
the time being, this change did not nppear as urgent.
ris even under the existing 1Ziile.s the Presirlent cnirld
convene agents.
A R ~ I C L 34
E (Ilistr. 3138, p. 774).
The PRESIDP:NT
snid that the ohject of t h e Denr text
was to give more information t o parties and t o bring
the rule into conformity with the Court's practice. In
particular, the draft excluded the misunderstanding by
which the original application kiad sometimes been
filcd in accordance wjth the provisions of Article 34.
I n reply to a question liy h l . Anzilotti, he explained
thal the question of what should bc the material date
of a document received by the Court had actually been
raised in connection with tlie Czec~ioslovak Government's first two appeals (subsequently wittidrawn) from
judgments of a Mixed Arbitral Tribunal, biit t l i a t the
C.oiirt had taken no decision.

hl. FROMAGEOT
considered that the prc-~yosedrule in
regard to the "material date" shonld be applicable tci al1
documents received by the Court.
M. ANZILOTTIsuggested that the material date of
the document shoiild bc that of its delivery t o the
Registry, not of its registration ; for registrntion was
an act over which the party submiiting the document
had no control.
The REGISTRARexplained that the latter date was
provided for in the General List and that a party

'
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aucun risque de ce fait. Le reçu délivré, dès réception
de tout document de cette nature, constituerait d'ailleurs une preuve suffisante, ail cas improbable où un
retard serait apporté à l'enregistrement.
hl. FROMAGEOT
ayant soulevé la question des délais
qui expirent un jour férié local, le GREFFIERexprime
l'opinion que le Iièglement exclut tout risque, les délais
étant fixés par la Cour par jours du calendrier.

would incur no risk on that ground. The receipt,
whirh was given for every such document immediately
on delivery, would be sufficient evidence in the improbable event of a delay in registration.
M. FROMAGEOT
having raised the question of times
expiring on local holidays, the KEGISTRARexplained t hat
under the KuIes no danger could arise, as the Court
fixed the time-lirnits by calendar days.

constate que le nouveau texte de 1:artiLe PRÉSIDENT
cle 34 ne rencontre pas d'opposition de la part des
membres de la Cour.

The PRESIDENTnoted that no member of the Court
was opposed to the new draft of Article 34.

ARTICLE 35 (Distr. 3138, p. 775)
Le PRESIDENTsignale que le nouveau projet n'est que
le rksidu de l'article 35 actuel, dont la plus graride partie
a été transférée dans le nouveau projet d'article 32 bis.

ARTICLE35 (Distr. 3138, p. 775).
The PRESIDENT
said that the new draft was merely
the residuum of the present Article 35, after the bulk
of the latter had been transferred to t h e new dralt
Article 32 bis.
hl. FROMAGEOT
criticized the wording "it is desirable"
in paragraph I. I t was, in hi5 view, essential, not
merely desirabIe, that the special agreement should specify the matters in question ; this was, moreover, the
language of Article 40 of the Statute.
The PRESIDENTagreed that some drafting amendments would become necesçary. In regard to paragraph z
of the draft, he suggeçted that it might with advantage
be transferred to Article 32 bis.
hl. FROMACEOT
thought it would be preferabIe if long
articles, such as this, could be sub-divided into severaI
shorter articles.

M. FROMACEOT
critique l'emploi de l'expression « il est
désirable II, à l'alinéa I. A ses yeux, il est non pas seulement désirable mais essentiel que le compromis spécifie
son objet ; c'est d'ailleurs ce que prescrit l'article 40 dri
Statut.
Le PRÉSIDEETreconnaît que quelques amendements de
rédaction seront nécessaires. Il considère que le no 2
(2me alinéa du texte) pourrait utilement être transféré à
l'article 32 bis.
M. FROMACEOT
préférerait qtie de longs articles, t e l que
le présent, fussent s~ibdivisés en plusieurs articles plus
courts.
Le PRÉSIDENTfait ressortir que le nouveau projet
implique une modification partielle des amendements qui,
en 1926, avaient Cté introdiiits dans cet article. L'objet
principal du projet est de mettre un gouvernement cité
en mesure de soulever une exception préliminaire d'incompétence, sans attendre le dépôt du mCmoire du demandeur.
M. FRO~~AGEOT
fait observer que les exceptions préliminaires peuvent ou bien constituer en réalité une défense
au fond, ou bien présenter un caractère strictement yréliminaire. 11 est important de garder cette distinction prbsente à l'esprit.
M. AKZILOTTI
fait ressortir que l'article 38 actuel n'avait
d'abord visé que les exceptions préliminaires d'incompétence ; mais ces exceptions sont, en règle générale,
étroitement liées au fond. M. Anzilotti croit cependant
que l'article, tel qu'il est, n'interdit pas le dépôt, avant
le dépôt du mémoire du demandeur, d'une excepfion
préliminaire présentant un autre caractère.
Le GREFFIERestime que l'article était, à l'origine, destiné à contenir une interdiction de ce genre. U n projet
de texte antérieur de cet article prévoyait que le gouvcrnement cité devrait déposer une réponse à la requête
indiquant, entre autres choses, s'il désirait soulever une
exception préliminaire. Mais la Cour a rejet& cette idée,
et la seule trace qui en subsiste est l'expression pièce ....
notifiée en réponse 11, dans l'article 35 actuel du KEglement.
estime
s ~ r que le présent article
Le comte ~ o s ~ w o ~ o w
pourrait fournir la solution de la question soulevée par
M. Guerrero au sujet des requêtes non fondées sur des
clauses conférant juridiction à la Cour. On insérerait une
disposition autorisant le gouvernement cité à répondre
immédiatement pour contester la compétence de la Cour;
si la Cour admettait cette exception, elle n'inviterait pas
le défendeur à déposer son mémoire.
M. ANZILOTTI,SOUS rkserve de rédaction, se rallie en
principe à cette suggestion.
Après un nouvel échange de vues sur ce point entrc le
Président, MMtl. Anzilotti, Fromageot et le Greffier, le
PRÉSIDENTconstate que, daris l'ensemble, le projet d'article
ne rencontre pas d'opposition de la part des membres de
la Cour.
((

ARTICLE38 (Distr. 3138, p. 775). .
The PRESIDENTsaid that the new draft involved a
partial modification of tlie changes introduced in the
rule in 1926. Its chief aim was to enable a cited
government to submit a preliminary plea t o the Court's
jurisdiction without waiting for the filing of the applicant's Case.
M. FROMAGEOT
observed that objections might really
constitute a defence in regard to the substance, or they
rniglie be of a preliminary character. I t was important
to bear this distinction in rnind.

M. AKZILOTTI
pointed out that the present Article 38
liad, a t first, only contemplated preliminary objections
to the Court's jurisdiction ; but such objections were as
a rule closely related t o the merits. Ne thought, however, that, as it stood, the Article did not prohibit the
raising of a preliminary objection of another kind before
the applicant's Case was filed,
The RECISTRARthought that the Article was intended
to contain such a prohibition. I n an earlier draft of
the Article it was provided that the cited government
should file an aiiswer to the application, stating i.a.
whetlier it desired to raise a preliminary objection.
The Court however rejected this idea, and the onIy
relic of it was the phrase "sent in reply" in the present Article 35 of the Rules.
Count K o s ~ w o ~ o wthought
s~~
that the solution of
the question raised by 3.1. Guerrero concerning applications based on inridequate grounds miglit be given in
this Article. A clause might be inserted authorizing a
government cited t a reply immediately, denying tlie
Court's jurisdiction ; if the Court agreed with its objection, it would not cal1 for the subrnission of the applicant's Case.
M. ANZILOTTI
agreed with this suggestion in principle,
the wording being reserved.
After a furiher eschange of views on this subject
between ttic President, MM. Anzilotti, Fromageot and
the ICegistrar, the PRESIDENT
noted that the rnembers
of the Court were nat, in genera1, opposed t o . the draft
article.
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ARTICLE.
40 (Distr: 3138, pp. 775-776).

Le YRÉSIDENT
fait observer que le nouveau texte, dans
ses deuxième e t troisième alinéas, omet le numérotage
des différentes matières que doit contenir un mémoire ;
on a estimé que les agents devaient être libres de disposer
ces matières selon l'ordre conforme à leurs habitudes
nationales. Les alinéas 3 et 4 sont nouveaux ; le dernier,
qui a trait aux documents volumineux, a été emprunt6
au règlement d'un tribunal arbitral ; il est conforme à la
pratique de la Cour.
M. GUERRERO,
Vice-Président, ayant posé une question
relative aux tradiictions, le PRÉSIDEXT répond que, dans
le cas des documents volumineux, cette question est régie
par l'article 37 du Règlement.
Pour répondre à une question posée par M. ANZILOTTI,
le PRESIDENTajoute que l'intention du projet de texte
est d'exiger la production devant la Cour de tous les documents cités, pour autant qu'il s'agit de documents yroprement dits ; un document ainsi produit serait, en tout cas,
mis à la disposition de l'autre partie, pour lui permettre
de le consulter.
Le GFEFFIER, à cet égard, signale que, lorsqu'une
partie dépose un document qui ne petit être copie, ce
document est placé dans une pièce uù il est accessible
aux membres de la Cour et aux agents des parties, qui
en sont dûment prévenus.
M. FROMAGEOT,
dont l'avis est partagé par le jonkIieer VAN EYSINGA,
estime qu'il serait utile de fixer cette
pratique en ajoutant au quatrième alinéa du projet,
après les mots i( à l'usage de Ia Cour », et de l'az~tïe
partie II.
Le PR~ÇIDENT
se dédare d'accord.
M. ANSILOTTI,dont M. FRORIAGEOT
partage l'opinion,
fait observer que, selon la pratique de la Cour, l'exactitude d'une traduction déposée par un gouvernement
est présumée ; c'est à l'autre partie qu'est laissé le soin
de contester la traduction si elle le juge utile,
Le G R E F F I E Rrappelle qu'en fait les traductions sont
autant que possible revues par le Greffe ; si des erreurs
sont relevées, l'agent intéressé en est discrètement avisé.

The PRESIDENTpointed out that in paragraplis 2
and 3 the new text omitted the numbering of the
different matters whicli a Case must cantain ; it uTas
felt that the agents should be free to arrange the
seqilence of such items according to their national custom. Paragraphs 3 and 4 were new ; the latter, concerning voluminous documents, was borrowed from the
Rules of a tribunal of arbitration and was in accordance with this Court's practice.
I n reply to a question by hl. GUERRERO,Vice-President, the PRESIDEKT
said that, in case of voluminous
documents, the question of translations was governed
by Article 37 of the Rules.
In reply to a question by Ai. A N Z I Z O ~the
, PRESIDENT added that the intention of the draft was that
ali documents that were cited, in so far as concerns
documents yroperly so-called, must be produced to t h e
Court; and that a document so produced would, in all
cases, be available for consultation by the other party.
The REGISTRAR,
in regard to the latter point, explained
that wlien a document that could not be copied \vas filed
by one party, it was placed in a room where it was accessible
to members of the Court and to the agents of the yarties, who were informed accordingly.
M. FROMAGEOT,
whose view was shared by Jonkheer
V A N EYÇINGA,
thought that this position might be provided for by saying "for the lise of the Court and the
other Party" in paragraph 4 of the draft.
The PRES~DENT
agreed.
31. AKZILOTTI, with whom M. FKOMAGEOT
agreed,
observed that it was the practice of the Court t o presume the accuracy of a translation submitted by a government, Ieaving it to the other side to challenge it if it
saw fit.
The REGISTRAXsaid tkiat, as a fact, the Registry
inspected the translations, as far as possible, and if
errors were noticed they were discreetly pointed out tu
the agent concerned.
The PRESIDENTnoted that no member of the Court
made any opposition to the draft.
Jonkheer van El-SINGAobserved that this Article overlapped the division between the Second and Third Commissions, but as it referred to counter-claims, the Third
Commission wishecl to move a srnaII amendment in the
second paragraph. The word "Counter-Cases" in that
paragraph covercd procedure both by special agreement
and hy applicatian, whereas counter-claims could only be
submitted in proceedings instituted by application. The
last sentence skiouid ttierefore show that it was only
"in cases submitted by application" that "these suhmissions may include counter-claims.,..' '.

Le P R ~ S I D Econstate
NT
que le projet ne rencontre pas
d'opposition de la part des membres de la Cour.
Le jonkheer VAN EYSIXGAfait observer que cet article chevauclie sur la ligne de démarcation tracée entre
les travaux de la deuxième et de la troisième Commissions. En tant qu'il a trait aux demandes reconventionnelles, la troisième Commission voudrait proposer un
léger amendement au deuxième' alinéa. Le mot ii contremémoires II, dans cet alinéa, vise à la fois la procédure
introduite par compromis et la procédure introduite par
requête, alors que des contre-mémoires ne peuvent être
déposés que dans les procédures introduites par requête.
La dernière plirase devrait donc indiquer que c'est seulement CC dans les affaires introduites par requête rl que
ces concluçions peuvent comprendre des demandes reronventionneiies .... i i .
((

Le PRÉSIDENTfait observer que la deuxième Commission considère comme tout & fait inutile le texte actuel
de l'article 45.
M. AKZILOTT~,
en revanche, estime que le Règlement
devrait, à un endroit quelconque, contenir irne disposition relative à l'audition de témoins.
hl. G U E R ~ R O Vice-Président,
,
estime que l'audition
de témoins pourrait fort bien s'imposer si la Cour avait
à régler des affaires touchant à des questions de responsabilité encourue pour dommages causés. 11 semblerait
opportun de prévoir rine procédure pour les affaires de
cette nature.
Le baron ROLIX-JAEQUEMYNS
estime que l'on pourrait recourir à la méthode suivante : au lieu de rem-

ARTICLE45 (Distr. 3138, p. 776).
The PRESIDENT
pointed out that the Second Commission regarded the exisfing text of Article 45 as quite
useless.
31. ANZILOTTI,
on the otlier hand, thoilght that provision should be made somewhere in the Rules for the
hearing of witnesscs.
hf. GUERRERO,
Vice-President, thought that the hearing
of witnesses might tvell becorne necessary if t h e Court
had to determine cases of responsibility for damage.
I t appeared expedient to lay down a procedure for sucli
cases.

1

Baron ROLINJAEQUEMYYS thought this rnight be done
in the foliowing way : instead of replacing the present

placer l'article actuel par le nouveau texte, cet aiticle
pourrait être conservé sous une forme' revisée, et l'on
insérerait A part le nouveau texte, qui deviendrait l'article 44 bis.

ARTICLES46-56,
Le PRÉSIDENT fait observer que ces articles ne font
l'objet d'aucune proposition d'amendement.
hl. FROIVIACEOT
croit que la première partie de l'article 4 7 . actuel serait plus ii sa place dans le nouvel
article 45 (ou le cas échéant 44 bis).

Le PRBSIDENTrappelIe que les articles 57-61, qui
suivent, sont du domaine de la troisième Commission ;
le rapport de cette Commission sera examiné lors de la
prochaine séance.

Article by the new draft, it might be retained in
revised form, and the new text rnight be inserted as a
separate Article 44 bis.

The PRES~DENT
observecl that no changes were proposed in these Articles.
M. FROMAGEOT
suggested that the first part of the
present Article 47 might, with greater advantage, be
embodied in the new Article 45 (or 44 bis, as the case
might be).

ARTICLES57-61.
The PRESIDENT
said that, as the succeeding Articles 57-61 were in the sphere of the Third Commission,
the report of that Commission would be examiried at
the next meeting.
New points.

M. FROMAGEOT
demande si, lors de l'examen du rapport de la troisième Commission, la Cour pourra examiner Ia question des défauts. Cette question impliqiie
également celle des oppositions.
Le PRÉSIDEKT fait observer que les questions visant la
procédure contentieiise sont du domaine de la deuxième
Commission, mais celle-ci s'est b o r d e 2i travailler sur
Ia base du Règlement actuel.
M. GUERRERO,Vice-Président, propose que la Comniission de coordination soit invitée à dresser une liste des
questions qui n'ont été traitées par aucune des quatre
Commissions.
69.

M. FROMAGEOT
asked whether, under the Third Commission's report, the Court could discuss the question of
default. This question also involved that of petitions
for leave to defend.
The PRESIDENT
said that questions of contentious
procedure were in the sphere of the Second Commission,
but the Iatter had limited itself to working on the
basis of the existing Rules.
M. GUERRERO, Vice-President, suggested that the
Co-ordinating Commission miglit be asked to prepare a
summary of points which had not been covered by
any of the four Commissions.

- Prochaine séance de la Cour.

69.-Next

Le PRÉSIDENT
annonce que la prochaine séance aura
lieu le 16 mars a 10 h. 30. La Cour, à cette occasion,
approuvera les procès-verbaux des I A I ~ (revisé) et zlme
séances,
La séance est levée à 18 h.

meeting of the Court.

The PRESIDENT
said that the next meeting would be
10.30 a.m. on the 16th. The minutes of the 21st
meeting would then be approved.
üt

The Court rose a i 6.25 p.m.

25.

[Signalures.]

VINGT-TROISIERIE SÉANCE
tenue au Palais de la Paix, La Haye,
Ie ve7zzdrerli 16 mars 1934, à IO k . 30,
sous la $réside+zce de sir Cecil Hz~rst,Président.
Présefits : les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la vingt-deuxième séance.

-

[Signatures.]

TMTENTY-THIKD MEETING
held at the Peace Palace, The. Hague,
o n Friday, ihtarch 16th. 1934, at 10.30 a.m.,
the President, Sir Cecil Uz~rst,presiding.
Present : the mernbers of Court mentioned in the mini~tes
of the twenty-second meeting.

71.
Revision du Réglernent. - Suite de l'examen
préliminaire des rapports des quatre Commissions,

71.-Revision
of the Rules. Continuation of the preiim.nary examination of the reports of the four Commissions.

Le PRÉSIDENT invite la Cour à aborder l'examen des
propositions de la troisième Commisçion (Uistr. 3140).
Il prie le jonktieer van Eysinga, rapporteur, de bien
vouloir commenter son rapport.
Le 'jonkheer VAN EYSINGX,
après avoir indiqué l'ékonomie générale de ce document, attire l'attention de ln
Cour sur les conclusions auxquelles la troisiérne Commission est arrivée : en matière d'appel et d'action reconventionnelle, - sauf la petite retouche à l'article 40
dont il a été question à iine séance prccédente, - la
Commission est d'avis qu'il n'y a pas lieu d'apporter des
modifications au Règlement actuel. Certains amendements
sont, en revanclie, propos& en matière d'intervention,
d'interprétation et de revision. Mais, de l'avis de la
Commission, ces amendements ne présentent aucun 616ment d'urgence. La Commission 'est arrivée à la même

The PRESIDENTinvited the Court t o begin its euarninition of the proposais of the Third Commission (Distr.
jr4o). He requested Jonkheer van EYSINGA,
the Rap->orteur, to Say a few words concerning his report.
Jonkheer VAN EYÇIKGA,
after explaining the generaI
iystem of that document, drew the Court's attention to
:he general conclusions reached by the Tliird Commis;ion : in so far as concerned appeals and counter-claims
-1vith the exception of the slight alteration in Article 40
,vtiich had been mentioned at a previous meeting-the
~ommissionwere of opinion that there was no need to
~ m e n dthe existing Rules. On the other hand, certain
trnendrnents were proposed in connection with inter~ention, interpretation and revision. But, in the opinon of the Commission, these amendments were in no
say urgent. The Commission had corne to the same

conclusion pour les amendements qu'elle a proposes à
l'égard des mesures conservatoires.

conclusion as regards the amendments proposed by them
in connection with interim measures of protection.

Les considérations qui ont guidé 'la troisième Commission dans son examen de cette question ont &té,
d'une part, la nécessité d'indiquer très rapidement, le
cas échéant, des mesures conservatoires, et, d'autre part,
ceIIe de faire iniervenir pour cette indicatioii la décision
de la Cour. Le texte proposé par Ia Commission concilie
ces deux nécessités, comme cela a d'ailleurs été fait dans
la pratique.
Le jonkheer VAN EYSINGA
accepte une proposition Cmanant de M. Fromageot et q u i consiste à numéroter les
alinéas du nouveau teste de l'article 57 tlaborî par la
troisième Commission.
Le PRÉSIDENTconstate que, selon la proposition de la
troisième Commission, l'obligation subsiste pour le Président de convoquer la Cour dans tous les cas où il
sera saisi d'une demande de mesures conservatoires.

The considerations by which the Third Commission had
been guided in tl-ieir esamination of this question had
been, first, the necessity of indicating interim measures very
speedily, when occasion arose, and secondiy the nccessity t h a t the decision to indicate such measures should
be made by the Court. The text proposed by the Cornmission took into account both these requirements, as
moreover had been done in practice.
Jonkheer VAN EYSINGA
accepted a proposa1 by hl. Fromageot to the effect that the paragraphs of the new
text of Article 57 prepared by the Third Commission
should be numbered.
observed that, according to the proThe PRESIDENT
posa1 of the Third Commission, the President would still
be obliged to convene the Court whenever he received
an application for the indication of interirn measures of
protection.
Count Ros~wo~otvsrcr
considered that t h e indication
of interim measures of protection was a special pawer
of the Court, distinct from its judicial and advisory
functions. I n working out the procedure to bc followed
in this matter, two main considerations liad to be reconciled: the consideration of urgency and that of econamy.

Le comte KOSTWOROWSKI
estime que l'indication des
mesures conservatoires constitue pour la Cour une attribution particulière, distincte de sa fonction judiciaire et
de son activité en matière consultative. Lorsqu'il s'agit
d'étudier la procédure b suivre en cette matière, il convient
de concilier deux CIéments principaux: l'élément d'urgence
et l'élément d'économie.
Selon le comte Rostworowski, un moyen existe de
concilier ces éléments en apparence contradictoires. E n
effet, si l'indication de mesures conservatoires exige que
la Cour soit convoquée, cette convocation ne doit cependant être faite par le Président qu'à bon escient. On
pourrait introduire dans le texte de l'article un passage
prévoyant que la requête en indication de mesures
conservatoires doit être communiquée à l'autre État en
cause, qui serait tenu de présenter ses observations. Ce
n'est qu'au requ de ces observations que le Président
verrait s'il y a réellement, dans le cas d'espèce, matière
à une convocation de la Cour. Cette manière de proceder supprimerait la convocation, en quelque sorte automatique, de la Cour, q u i est prescrite par le REgIemcnt
en vigueur. Mais, tout en désirant confier au Président
ce pouvoir discrétionnaire, le comte Rostworowski ne
pourrait accepter que le Président, de sa propre autorité,
indiquât des mesures conservatoires, car un tel pouvoir
serait dépourvu de toute base juridique dans le Statut.
hl. FROMAGEOT
fait observer que la proposition du
comte Rostworowski, si elle ne confère pas au Président Ie pouvoir positif d'indiquer des mesures conservatoires, lui conférerait le pouvoir négatif de les refuser.
II demande si cela est compatible avec l'article 41 du
Statut.
Le PRÉSIDGKT
signale un inconvénient du texte actuel
de l'article 57 du Règlement. Selon lui, I'expressiun qui
figure à la fin du premier alinéa de cet article: ii elle est
à cette fin convoquée sans retard par le Président », vise
une convocation automatique et imniédiate de la Cour
dans un délai rapproché. Il peut en résulter que la convocation ne puisse atteindre en temps utile un juge se
trollvant à une grande distance du siège de la Cour. De
l'avis du Président, cela est irrégulier, chaque juge ayant
le droit d'être présent lors de toute session, tandis que,
sur la base du Statut actuel, il a la faculté entière de
s'éloigner, entre les sessions, du siège de la Cour. Un
délai suffisant doit donc être prévu dans les convocations
pour leur permettre de répondre à l'appel du Président.

M. ANZILOTTIfait ressortir qu'un juge qui, entre les
sessiolis, se rend dans un pays très éloigné du siège de la
Cour renor.ce en fait, de ce chef, à pouvoir siéger en cas
d'urgence.

I n his view, there was a way of reconciling these two
apparently inconsistent considerations. For though it
was necesçary that the Court should be convened for
the indication of interim measures, the President shoiild
only convene it after obtaining a fui1 knowledge of the
position. A phrase might be inserted in the Article to
the effect that the application for interim measureç must
be communicated to the other State which would have
to submit its observations. Only after receipt of these
observations would the President be in a position t o see
whether, in tlie case in point, there was really any need
t o convene the Court. This procedirre would do away
with the more or less automatic summons of the Court
provided for in the existing KuIes. But though desirous of giving the President this power of discretion,
Count Rostworowski could not agree to the indication
of interirn measiires I)y the President on his own authority ; there was no legal basis in the Statute for conferring such power iipon him.
M. FROMAGEOT
pointed out that Count Rostworowski's
proposal, though it would not give the President power
tu indicate interim meaçiires, wouId give him the negative power of refusing them. He wondered whether that
was consistent with Article 41 of the Statute.
The PRESIDENT
drew attention to an objection to the
present text of Article 57 of the Rules. I n his view,
the phrase at the end of the first paragraph of that
Article: "it shall be conveneci without delay by the
President for ille purpose", irnplied an automatic and
immediate summons of the Court to meet a t short
notice. The result of this rnight be that the summons
would not reach a judge who happened to be at a
great distance from the seat of the Court, sufficiently
early. I n the President's opinion that was irregular,
as every judge was entitled to be present at every session, though, under the system of the existing Statute,
he uras quite free t o leave the seat of the Court between
sessions. In issuing summonses, the President stiould
therefore allom sufficient time to enable judges to cornply with them.
M. ANZILOTTIpointed out that a judge who, between
sessions, proceeded t o a country far distant frorii the
scat of the Court, in fact renounced thereby the possibility of taking his seat in the event of an urgent convocation of the Court. *

Le GREFFIERrappelle que I'article 23 d u Statut pré
voit pour la liberté de mouvement des juges une limitt
de cinq jours de voyage normal. E n 1g3r, la Cour a
en fait, introduit cette limite dans le Règlement er
instituant les longs congés et en disposant que ces congé:
seraient réservés aux juges titulaires ayant leur foyei
à une distance de plus de cinq jours de voyage normal de leur pays. La Cour, à ce moment, a eu, comme
l'Assemblée de la Société des Nations, le désir de st
rapproclier autant qiie possible du régime de la session
permanente prévu dans le Statut reviçt.
Le PRÉSIDENT adinet ce dernier point. Mais la modification du Règlement introduite par la Cour en 193; ne
pouvait toucher au régime du Statut actuel, et sous ce
régime on ne peut empêcher un juge dont les foyers
sont à une. grande distance du siège de la Cour de SE
rendre dans son pays entre les sessions.
AI. ANZILOTTIle reconnaît, mais il estime que, si
l'urgence l'exige, la Cour doit être convoquée même si cela
entraine nécessairement l'absence de certains de * ses
membres.
Le PRÉSIDENTse demande s'il serait de bonne justice
pour la Cour de se prononcer sur une demande en indication de mesures conservatoires intéressant deux pays
lointains à un moment où Ies juges appartenant à ces
pays s'y trouveraient.

M. GUERRERO,Vice-Président, se demande si, dans ce
cas, la bonne administration de la justice serait assiirée
alors que la Cour devrait retarder considérablement I'cxamen d'une affaire urgente pour permettre aux juges dont
il s'agit d'arriver au siège de la Cour.
M. ANZILOTTIsignale que si, en 1931, le nombre des
juges a été porté à quinze, afin d'assurer plus complètement la représentation des divers systèmes juridiques, le
quorum de neuf a cependant été conservk pour tenir
compte des cas urgents.
Le jonkheer VAN EYSINGA
rappelle que la troisième
Commission s'est bornée à examiner la question du point
de vile de la bonne administration de la justice, mais
sans tenir compte des difficultés qui peuvent en résulter
pour les membres de la Cour.
croit comprendre que la conclusion à
Le PRESIDENT
laquelle est arrivée la troisiènie Commission est que,
s'il est désirable d'apporter quelque amélioration à l'article 57 du Règlement, cette modification n'est cependant
pas urgente. A supposer toutefois que la Cour s'ajourne
pour un assez long intervalle et que, durant cet intervalle, une demande en indication de mesures conservatoires arrive au Greffe, le Président devra, en l'absence
d'un amendement, convoquer immédiatement la Cour.
A ce point de vue, la modification de I'article 57 présenterait une certaine urgence.
Rf. ANZILOTTIestime que le Règlement actuel doit
être interprété raisonnablement. Avant de convoquer la
Cotir, le Président . a le droit et le devoir de s'assurer
du caractère sérieux de la demande en indication de
mesures conservatoires ; dans cet ordre d'idées, il pourrait retarder quelque peii la convocation de la Cour.
Le jonkheer VAN EYSINGAestime que, dans le cas
normal, l'éventualité de la convocation immédiate de la
Cour offre une valeur préventive très grande pour éviter
des actes injustes. C'est cette valeur préventive de l'article 41 du Statut qu'il convient de ne pas diminuer.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
considère comme désirable une réforme de la rédaction de l'article 57, qui
va plus loin dans le sens de l'urgence que le texte de
I'article 41 du Statut. Mais il est, d'autre part, porté a
croire qu'il n'est pas urgent de réformer l'article 57
actuel.
demande au comte Rostworowski s'il
Le PR~SIDENT
estime que la modification de l'article 57 peut être

recalled that under Article 23 of the
The REGISTRAR
revised Statute, it was provided that the freedom of
movement of judges should be limited to five days
normal journey. In 1931 the Court I-iad, in fact, adopted
this limit in the Rules when instittiting the system of
long Ieaves and providing that such leave was to be
reserved to ordinary judges wliose homes were situated
a i more than five days normal journey from The Hague.
The Court, at that time, had, like the Assembly of the
League of Nations, been animated by a wish to approach
as closely as possible tlie system of permanent session
provided for in the revised Statute.
The PRESIDENT
acknowledged this. But the amendment made in the Rules by tfie Coiirt in 1931 could
not modify the system of the present Statute, and under
that systern a jiidge whose home was at a great distance from the seat of the Coiirt could not be prevented
from returning to his country between sessions.
hl. .~C~ZII.OTTI admitted this, but he considered that
if reasons of urgency demanded it, the Court should be
convened even if that necessarily involved the absence
of some of its members.
The PRESIDEKT
raised the question whether it would
be a sound method of administering justice if the Court
were to give a decision upon an application for the
indication of interim rneasures afiecting two distant countries a t a moment when the judges belonging to those
countries were still in those countries.
M. GUERRERO,
Vice-President, doubted whether in sirch
a case it would be in accordance with the requirements of
justice if the Court were considerably to delay the examination of an urgent case in order to enable the judges
in question to reach the seat of the Court.
M. ANZILOTTIobserved that though, in 1931,the number of judges had been increased to fifteen, in order to
secure the more cornplete representation of the various
legaI systems, the quorum of nine had been retained,
irste~ dia t o meet the requirements of urgent cases,
recalled that the Third ComJonkheer VAN EYSINGA
mission had confined themselves to considering the question from tlie point of view of a sound administration
~f justice, without considering difficulties which might
:nsue for individual members of the Court.
The PRESIDENT
gathered that the conclusion reached
>y the Third Commission was that, though it was desirible to introduce some improvement into Article 57 of
:he Rules, the amendment in question was not urgent.
Supposing however that the Court were to adjourn for
1 somewhat lenghty period and that, during that period,
in application for the indication of interim measures
-eached the Registry, the President, in the absence of
in amendment, would have at once to convene the Court.
'rom this point of view, the amendment of Article 57
Mas of some urgency.
M. ANZILOTTIthought that the present Rules should
le reasonably construed. Before summoning the Court,
t was the President's right and duty to ascertain whe.her the application for interim measures was to be taken
leriousIy ; with this end in view, he might delay issuing
he summonses convening the Court for a short time.
Jonkheer VAN EYSINCAthought that, in a normal
:ase, the menace of an immediate convocation of the
lourt would exercise a very valuable influence in preienting unjust actions. I t was this preventive value of
irticle 41 of the Statute which it was important not
O weaken.
thought that it was desirBaron KOLIK-JAEQUEMYNS
~ b l eto amend the wording of Article 57, which implied a
;rester degree of urgency than was justified by Arti-'
:le 41 of the Statute. But he was inclined to think
hat the amendment of the present Article 57 was not
L matter of urgency.
asked Count Rostworowski whether
The PRESIDENT
ie thought that the amendment of Article 57 could be
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renvoyée jusqu'au moment où la Cour aborderait la revision générale de son Règlement.
Le comte R o s ~ w o ~ o w sfait
~ r valoir que son souci
principal serait d'éviter au Président la nécessité de
convoquer la Cour quand celui-ci a la conviction que la
demande en indication de mesures conservatoires n'est
pas de nature à rendre cette convocation essentielle.
E n tout cas, d'ailleurs, une procédure est nécessaire, présupposant la nomination d'agents ; car à propos d'une
demande de mesures conservatoires des incidents peirveiit
se produire et des exceptions peuvent être soulevées.
Le jonkheer VAN EYSINGAestime que les mesures
conservatoires ne constituent pas une attribution de nature
spéciale confiée à la Cour, mais qu'elles sont une partie
de la procédiire contentieuse normale. Il se demande par
ailleurs si, à supposer que le Président, au reçu d'une
demande de mesures conservatoires, doive attendre la
désignation d'agents, on ne risquer~iit pas de paralyser
par avance l'effet de ces mesures.
hl. ANZILO~TI
confirme que l'indication de mesures
conservatoires est un aspect de la fonction juridictionnelle de la Cour.
M. FROMAGEOT
pense que les suggestions du cornte
Kostworowski doiveiit retenir l'attention de la Cour. Mais,
par ailleurs, il lui semble difficile d'interpréter les mots
a sans retard )i comme laissant place à un délai dépassant les 24 011 48 heures pour la convocation de la Cour.
hl. AXZILOTTIestime que l'expression (( sans retard 1)
peut être interprétée d'une manière compatible avec la.
faculté pour le Président de constater s'il y a vraiment
matière A convoquer la Cour.
hl. FROMAGEOT,
d'autre part, est d'avis qu'il peut
être bon de donner plus de souplesse à l'article 57 et
pense que c'est maintenant qu'il faut le modifier, le cas
Pchéant.
M. SCHÜCKING estime au contraire que le maintien du
texte actuel du Règlement, y compris les mots a sans
retard », est entigrement dans I'intkêt de l'autorité du
Président.
Le PRÉSIDENT
a l'impression que la majorité de la
Cour est disposée à ne pas modifier pour Ie moment
l'article 57 du Règlement.
11 passe en revue les autres propositions de la troisième Commission.

postponed until the Court took up the general revision
of the Rules.
Count R O S T ~ ~ R O
observed
~ S K ~that his chief ansiety
was t o avoid the President's being compelled to convene the Court when he was satisfied that the application for the indication of interim measures was not
of a nature that rendcred that course essential. Moreoves, in any case, a procedure was necessary, involving
the appointment of agents, for incidental questions might
arise and objections be lodged in connection with an
application for interim measures.
Jonkheer VAN EYSINGAconsidered that the indication
of interim merisures w7as not a special kind of power
conferred on the Court but an element of contentious
procedure. He also raised the question whether, suliposing that the President, on receipt of an application
for interim measures, had to await the appointment of
agents, there would not be danger of yaralyzing beforehand the effect of such measures.
M. ANZILOTTIagreed thüt the indication of interim measures u7as an element of t h e Court's judicial functions,

Le jonkheer VAN EYSINGA
signale que la troisième Commission n'a visé en réalité qu'une mise au point de la
rédaction de ces articles sans proposer d'amendements
de fond.
Le PRÉSIDENT
croit cependant comprendre que la troisième Commission propose d'éliminer de l'article 58 la
possibilité qu'une requête à fin d'intervention soit déposée aprPs l'ouverture des débats oraux.
Le jonkheer VAX EYSINCA
répond affirmativement. Cette
proposition de la Commission a pour objet de mettre
l'article 58 du Règlement en harmonie avec la nouvelle
rédaction adoptée en 1926 par la Cour pour l'article 59
(dernière phrase).
Le PRÉSIDENTpense que la rédaction actuelle du
deuxième alinéa de l'article 58, qui permet une intervention tardive, dans des circonstances exceptionnelles, n'est
pas sans utilité.
$1. ANZILOTTIrappelle que la Commission s'en est
remise à la Cour pour ce qui est de la question du
maintien ou de la suppression du deuxième alinéa de
l'article 58 actuel.

Jonkheer VAN EYSINGApointed out that the Thitd
Commission's real object had been simply to improve the
wording of these Articles without proposing any substantial amendments.
The PRESIDENT
however understood that the Third
Commission proposed t o delete from Article 58 the provision enabling an application for permission to intervene
t o be submitted after the opening of the oral proceedings.
Jonkheer VAN EYSINGAsaid that that was so. The
object of this proposal by the Commission was to bring
Article 58 of the RuIes into line with the new version
of Article 59 (last sentence) adopted by the Court in

ARTICLE61. (Accord, etc.)
Le jonkheer VAX EYSINGAexpose qu'à l'égard de l'article 61 la Commission, afin de rendre le texte plus clair,
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M. FRO~IAGEOT
t hought iliat Count Rostworowski's
suggestion should be noted by the Court. For the rest,
he found it difficult to read the words "without delay"
as admitting of a delay exceeding 24 or 48 hours in
convening the Court.
hl. ANZILOTTIthouglit that the expression "without
delay" might be construed in such a way as would
allow the President to ascertain whether there was. reaIly
ground for convening the Court.
M. FROMAGEOT,
on the other hand, considered that it
might be desirable to render Article 57 more elastic
and thought that if it was to be amended it had better
be done ai once.
M. S C H ~ C K I X G
on, the contrary, thought that the
maintenance of the existing text of the Rules, including
the words "without delay", was entirely in the interests
of the President's authority.
The PRESIDENT
gathered that the majoritp of the
Court was not inclined, for the time being, t o amend
Article 57 of the KuIes.
He t hen proceeded to review the o ther proposais of
the Third Commission.

1926.
The PRESIDENTthought that the present version of
paragraph 2 of Article 58, which made intervention at
a late stage possible, was not witliout its uses.
M. ANZILOTTIrecalled that the Commission had left
the question of the maintenance or deletion of paragraph 2
of the present Article 58 to be settled by the Court.

ARTICLE61. (Agreement, etc,)
Jonkheer VAK EYSINGA
explained that, with regard to
Article 61, the Commission had proposed, in order to
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a proposé un deuxième alinéa qui traite de manier
explicite du désistement, mais qui n'est que la codifica
tion de la pratique. Ici encore il n'y a pas urgence.

render the text clearer, the insertion of a second paragraph which dealt specifically with discontinuance, but
which amounted merely to the codification of the existing practice. Here again the matter was not urgent.
La Commission ayant proposé cle modifier l'en-têt
The Commission had proposed to amend the heading
(( accord » en
(( accord
et renonciation ii, $1. FROM.~GEO.
"agreement" and to put "agreement and breaking off
préférerait le terme désistement I I .
of proceedings" ; M. FRO~II~IGEOT,
however, would liave
preferred the term "discontinuance" ("désistement").
Le PRESIDENT
se demande s'ii est sage d'introduir,
The PRESIDENT
was doubtfui if it was wise to introdans le Règlement des mots tels que t( désistement c
duce into the Kules words suc11 as "llissisteineîzt", which
q u i ont un sens technique dans la procédure d'un pay: Ilad a technical meaning in the procedure of a particudéterminé.
lar country.
Il constate par ailleilrs que, seIon Ia proposition di
He also observed that, according to the proposa1 of
la troisième Commission, quand la partie défiznderessi
the Third Commission, if the respondent objected to the
s'oppose au désistement de la demanderesse, la procé
breaking off of the proceeedings by the applicant, the case
dure continue.
went on.
Le jonkheer VAN EYSINGA
confirme cette maniiire dr
Jonkheer VAN EYSINGAsaid that that uras so in a case
voir, à savoir dans le cas où la procédure est ctéjàm liée
where issue had already been joined.
Le PRÉSIDEKT
fait observer qu'en tout cas la troisièmt
The P ~ ~ s r n r r sobserved
r
that in any case the Third
Comniission ne considère pas non plus comme urgentt
Commission did not regard the amendment proposed by
la modification qu'elle propose d'apporter à l'article 61
it to Article 61 as urgent.
((

répond que la Cornmissior:
Le jonklieer VAK EL'SINGA
s'est bornée à examiner les dispositions du KiSglement
sans s'occuper des matières destinées éventuellement A le
compléter, .autres que celles qui lui ont été expressément
renvoydes.

The Commission simply proposed the deletion of the
reference to Article 13 of the Statute.
M. FROMAGEO'T
asked whetlier the Commission had
zonsidered the question of the dismissal of a suit as
the resuli of a time limitation.
replied that the Commission
Jonkheer VAX EYSINGA
had confined themselves ta examining the provisions of
the Rules, without devoti~ig attention to subjects which
rnigllt be included therein, except those expresslY referred
to them.

E n matière d'appel, elle n'a pas jugé suffisante l'expérience acquise par la Cour dans I'affaire Peter 1'5zm5ny
pour pouvoir proposer utilement des dispositions régissant
cette question.
Le PRÉÇIDENT
annonce que la discussion se poursuivra
au cours de la séance de l'après-midi.

As regards appeal, the Commission did not consider
:he experience gained by the Court in tlie Peter Pizmany
:ase as sufficient to enable them iisefully to propose any
yules on tiiis subject.
The PRESIDENTsaid tl-iat the discussion would be
zontinued at tlie afternoon meeting.

La Conllnission s'est bornée à proposer la suppressior
de la référence à l'article 13 du Statut.
11. ~ R O ~ I A G E O demande
T
si la Commission a csaminc
la question de Ia péremption d'instance.

-

73.
Revision du Réglernent. - Examen préliminaire
des rapports des quatre Commissions (Distr. 3137, 3138,
3140, 2990).

Le PRBSIDENTmet en discussion le rapport de la
quatrième Commission (Distr. 2990) ; il fait observer que
les membres de la Cour sont depuis longtemps en possession de ce rapport.
hf. NEGULESCO,rapporteur, rappelle que l'article 30
du Statut donne a la Cour la mission de rédiger son
règlement de procédure ; la procédure consultative n'est
pas moins importante que la procédure contentieuse.
Personnellement, M. Negulesco est arrivé à la conclusion
que le moment est venu de fournir aux gouverriements,
pour les guider, un code de procédure complet. Néanmoins, la majorité de la Commission est prête it renoncer a toutes les autres propositions énoricées dans le
présent rapport et à concentrer son attention sur celle
qui est formulée dans l'article 73 bis (p. 798 du rapport).
Cette proposition reproduit en substance l'article 68 du
Statut revisé, et par conséquent ne se heurterait pas à
une objection de la part des États-Unis d'Amérique.
Ainsi qu'on le sait, la cIause dont il s'agit consiste à
rendre applicables à la procédure contentieuse, dans
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)f the reports of the four Commissions (Distr. 3137, 3138,
5140, 2990).

The PRESIDENT
opened the discussion on the Fourth
~ommission's report (Distr. zggo), which, lie observed,
lad been distributed a long tirne ago.
Ji. NEGULESCO,
Rapporteur, said tliat Article 30 of
he Statute instructed the Court to frame Rules for
.egulating its procedure ; and the procedure in advisory
:ases was not less important than the contentious pro:edure. Personally, he had arrived at the conclusion that
lie moment had now conie t o give governments a
:omplete set of Kules of procedure for their guidance.
tevertheless, tlie majority of the Commission were preiared to drop all the other proposals in the report, and
oncentrate on the one set forth in Article 73 bis
p. 798 of the report), which reproduced in substance Artile 68 of the revised Statute and which could not there3re be objected to by the United States of America. As
Jas weI1-known, it consisted of a clause making the proisions of the Statute and Rules concerning contenious procedure applicable witfiin certain limits to advisory

certaines limites, les dispositions du Statut et du Règlement visant la procédure consultative ; & cette clause, la
majorité de la Commission propose d'ajouter l'énumération
des articles du Statiit et du Règlement qui s'appliqueraient, toiijours par analogie, à la procédure consultative.
M. S C I I ~ C Kfait
~NG
observer qu'au cours de leurs études
récentes, les membres de la Commission ne se sont pas
tous trouvés d'accord sur la question de « l'urgence N.
Certes, en ce q u i concerne les juges, l'amendement n'est
pas urgent ; mais la majorité de la Commission a estimé
qu'il conviendrait, sans attendre davantage, d'éclairer les
États sur cette matière importante des avis consultatifs.
1.e PRÉSIWENT estime qu'il serait préférable d'examiner
séparément les deux parties de la proposition : l'introduction dans le Règlement du principe de l'article 68 du Statut revisé, et 1 'énumération des articles pertinents.
Pour ce qui est de l'urgence, le Président la comprend
dans ce sens : il est désirable que la Cour, par une modification introduite dans son Règlement, donne une base
écrite à sa pratique en matière d'appiication par analogie, à la procédure consultative, des dispositions qui
régissent la proddure contentieuse.
hl. ANZILOTTI estime que i'intention du Cornit6 de
juristes de 1929 el de l'Assemblée en 1929, lorsque l'article 65 a été inttoduit dans le Statut revisé, était de
créer une garantie que la Cour, à l'avenir, ne s'écarterait
pas de la pratique qu'elle s'était constituée peu 5 peu
en matière d'avis consi~ltatifs. Une disposition de cette
nature présente une grande importance dans le Siatiit,
mais son insertion dans le Règlement, que la Cour est
libre de modifier à tout marnent, est moins facile à
justifier. E n second lieu, hl. Anzilotti craint que I'insertion de cette disposition dans le Règlement ne soit considérée par'l'opinion publique comme un signe de l'abandon
par la Cour de tout espoir de voir Ie Statut revisé entrer
en vigueur.
A I . S c w ü c ~ r ~ cne
; peut discerner la force de la première objection de M. Anzilotti. II est vrai que la clause
projetée aurait moins de poids dans le Règlement que
dans le Statut, mais cela ne diminue pas sa valeur en
tant qu'indication d'une intention de la Cour de maintenir en usage la pratique jusqu'à pri4sent suivie par elle
en matière d'avis consultatifs.
Le PRÉSIDENT
rappelle que l'article go du Statut exige
que la Cour (i détermine par un règlement le mode suivant lequel elle exerce ses attributions )) ; cette espressian inclut certainement la procédure consultative. É t a n t
donnée cette disposition du Statut, on ne salirait guère
prétendre que la Cour puisse se contenter de renvoyer
les parties à sa pratique habituelle.
M. AWZILOTTIne croit pas que l'insertion de I'article 73 bis proposé soit de grande assistance pour les parties,
les termes de cet article étant extrêmement vagues. Ces
termes, d'autre part, sont appropriés, en tant qu'expression, dans le Statut, d'un principe destiné à être développé dans le Règlement. Par ailleurs, il fait les plus
expresses réserves quant à l'opportunité d'une disposition qui énumérerait les articles du Statut et du Règlement applicables en matière d'avis consultatifs.
s ~ i ressortir que deux quesLe comte K o s ~ i v o ~ o w fait
tions ont été soulevtes au cours de la discussion. Le Président s souligné l'importance qu'il y aurait à donner une
base à la pratique actuelle. MM. Scliücking et Negulesco
désirent aller plus loin et fournir aux parties lin guide
précis. Sur ce dernier point, le comte Rostworowski
reconnaît avec M. Anzilotti que l'article 73 bis proposé
est extrêmement vague. Cet article n'aurait de valeur
précise que si l'on y ajoutait effectivement l'énumération
des articles pertinents. Pour ces motifs, il considère comme
impossible de séparer les deux propositions de la Commission, c'est-à-dire l'insertion dans Ie Règlement du
principe de l'article 68 du Statut revisé et l'adjonction
d'une liste des articles pertinents : ces propositions seraient
incomplètes l'une sans l'autre.
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procedure ; to t kis clause the majori ty of the Commission
proposed t o add an enumeration of the articles of those
instruments which would always be applicable by analogy to the advisory procedure.
RI. SCHÜCKING said that, in their recent discussions,
the memhers of the Commission had not al1 agreed on
the question of "urgency". Certainly, so far as judges
were concerned, the amendment was not urgent; but
a majority of the Commission had felt that the parties
çhould without further delay be given enIightenrnent on
the important subject of advisory opinions.
T h e PRESIDEKT
said that the two parts of the proposal-the introduction of the principle of Article 68 of the
revised Statute, and the enumeration of relevant articles
-had
better be exarnined separately.
AS regards the term "urgency", he understood it in
this sense: it was desirable that the Court should state,
by meanç of a change in its Rules, what was, in fact,
its practice as regards the application by analogy t o
the advisory procedure of rules drawn up for the contentious procedure.
M. ANZILOTTIconsidered that the intention of the
1929 Jurists Cornmittee and the Assernbly, in introducing Article 68 into the revised Statirte, was to provide
a guarantee that the Court sI-ioiild not, in future, depart
frorn the practice it fiad built up in the matter of advisory opinions. Such a provision had great value in the
Statute, but its insertion in the'Rules, which the Court
was free to change at any tirne, was less easy to justify.
Secondly, he ieared that the adoption in the Kules of
this clause would be taken by public opinion as evidence that the Court had renounced al1 hope of seeing
the reviied Statute corne into force.

hl. SCHÜCKINGsaid that he did not see the force of
M. A~zilotti's first objection. I t was t'rue that the proposed clatise would have less weight in the Rules than
it woiild possess in the Statute, but that did not diminisli its value as an indication of the Court's intention
to maintain the practice it had hitherto followed in
advisory procediire.
Thc PRESIDEKT
said tiiat Article 30 of the Statute
"required the Court to frame rules to regulate its procedure", and that term ccrtainly covered its advisory
procedure. I t could hardly be argued, in the face of
that provision, that they could content themselves with
simply referring the parties t o the Court's habitua1 practice.
M. ANZILOTTIdid not believe that the parties would
be very rniich assisted if the proposed Rule 73 bis were
inserted, as the terms were so vague. I n the Statute,
they were adequate as the expression of a principle,
destined to be elaborated in the Rules. For the rest,
he must express reservations regarding the desirability of
a clause enumerating the articles of the St'atute and
Kules applicable in advisory cases.
Count R o s ~ w o ~ o w ssaid
~ r two points had arisen in
the discussion. The President had stressed the importance
of legalizing the existing procedure. ATM. Schücking
and Negulesco wished to go further, and to afford definite guidance to the parties. In regard to the latter
point, he agreed witli $1. Anzilotti that the proposed
Article 73 bis was extremely vague. Only if an actual
enumeration of the relevant articles were added would
the new clause possess definite value. For these reasons fie considered that the two proposals of the Fourth
Commission: to insert in the Rules the principle of
Article 68 of the revised Statute, and t o add a list of
relevant .articles, could not be separated : one would be
incornpllete without the other.
I
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M. FROXAGEOT
rappelle qu'au cours d'une séance antérieure (P.-V. de la zzme séance, no 67), il avait étd: proposi
d'insérer une reférence spéciale à la procédure consultative dans certains articles du Règlement. Cette proposition avait été réservée jusqti'au moment où le rapport de
la qiiatri6me Comrnisssion aurait été examind. L'insertion de cette référence offrirait une autre méthode que
l'énumération limitative des articles applicables du Reglement pour fournir aux parties le guide precis qui avait
été mentionné. En revanche, cette méthode ne pourrait
pas s'appliquer en ce qui concerne les dispositions du
Statut considérées comme applicables à la procédure
consrilta t rve.
'
Le baron ROLIN-JAEQUEMYKS
fait observer qu'en pratique on pourrait trouver bien des articles pour lesquels
il ne pourrait être qitestion d'une application par anaIogie.
Les requêtes pour avis consultatif, lorsqii'il ne s'agit pas
d'un différend actuellement né, demanderaient notamment
à être traitées d'une manière différente des autres. '
1.e jonkheer VAN EYSINGArappelle qu'aux termes de
l'article 14 du Pacte, la Cour pourrait en effet être
invitee à donner son avis sur un point qui ne ferait pas
l'objet d'un différend, mais il estime que l'article 68
du Statut revisé présente une souplesse suffisante pour
répondre également à cette situation. Il reconnaît que
l'adoption de la disposition projetée présenterait quelque
utilité. Où il diffère de ses collègues de la Commission,
c'est au point de vue de l'urgence. M. Kellogg lui a dit
expressémerit que la Cour serait bien inspirée en laissant de côté la qriestion des avis consultatifs jusqu'à
ce que le Statut revisé soit entré en vigueur; ces considérations l'ont conduit à se prononcer contre l'arloption,
au moment actuel, de la disposition proposée.
h1. ANZILOTTI, au cours d'une expérience de douze
ans, ne se souvient pas d'un seul. cas OU les agents aient
éprouvé des difficultés plus grandes dans la procédure
consultative que dans la procédure contentieuse, en raison de l'absence d'une disposition de la nature de celle
qui vient d'être proposée. Il demande au Greffier s'il
n'en est pas ainsi.
Le GREFFIER estime qu'il est difficile de fournir une
réponse . précise. Dans les deux procédures, il est 'rare
que des difficiiltés se soient produites, parce q u e les
agents ont toujours été en contact avec lui dès le début
et qu'ils ont obtenu tous Ies renseignements dont ils
avaient besoin. Dans un seul cas, avant la revision du
Règlement de 1926, un gouvernement s'est opposé à ce
qu'rtne requête pour avis consultatif fût notifiée au gouvernement d'un État qui n'était pas Membre de la
Société, - démarche qui n'était pas expressément prCvue
par le Règlement alors en vigueur, mais à laquelle il
était procédé en appliquant par analogie les dispositions
qiii régissent la procédure contentierise. E n réponse à
une question de hl. Schücking, le Greffier ajoute qu'il
n'a pas rappelé certains incidents concernant la clésignation de juges ad Izoc, l'intervention, etc. : ces incidents,
en effet, se sont produits, non parce que le Règlement
était incomplet, mais parce que les parties nlétaii:nt pas
satisfaites des règles existantes.
M. PIEGULESCO admet que l'absence d'une diqiosition
du Règlement visant la procédure consuItative ni: cause
pas de difficultés aux juges eux-mêmes ; mais l'objet de
l'amendement est d'aider les agents et conseils des parties. Il rappelle les difficultés qui ont surgi dans l'affaire
de l'union douanière en raison du changement apporté à
la jurisprudence antérieure en matière de désignation
des juges nationaux.
Le YRÉSIDENT, se reférant à la deuxième partie de
la proposition de M. Kegulexo, demande quels sont
les articles du Statut et du Règlement dont on se propose de donner l'énumération.
M. NEGULESCOse référe au texte du projet d'artide
73 bis tel qu'il est inséré à la page 798 du rapport de la
quatrième Commission (Distr. zggo).

16th, 1934)

hl. FROMAGEOT
said that a t a previous meeting (see
minutes of the aznd meeting, No. 67) a proposa1 t o
insert a special reference to advisory procedare in certain articles of the Rules Iiad been reserved till the
Fourtli Commission's report had been discussed. The
insertion of such a reference, in place of a limitative
enumeration of the articles in the Rules that were applicable, would be an alternative means of giving the parties the definite guidance that had been mentioned. This
alternative rnethod coiild not, however, be applied in
regard t o provisions of the Statute held to be applicable in the advisory procedure.

said th& in practice, many
Baron ROLIN-JAEQUEMYNS
articles would be found in regard to which there could
be no question of analogous application. In particular,
requests for advisory opinions, wliere there was no existing dispute, would require to be treated difierently from
others.
Jonkheer VAN EYSIXGA
observed that under Article 14
of the Covenant the Court might indeed be asked for an
opinion on a point which was not the subject of a dispute ; he believed, however, that Article GS of the revised
Statute was sufficiently flexible to cover that event also.
He recognized tliat the adoption of the proposed Rule
would be of soine value. Where he differed from his
colleagues in tlie Commission was in regard to urgency.
Mr. Kellogg had expressly told him that they would be
urell-advised to leave questions of advisory procedure
alone till the revised Statute came into force ; these
considerations led him t o oppose the adoption of the
proposed ruIe at the present time.
hl. ANZILOTTIsaid that in tw-elve years' experience he
did not remember any case in which the agents had
encountered more difficulties in advisory than in contentious procedure, owing to the absence of such a rule
as was now proposed. He asked the Registrar if this
were not so.

The REGISTRAR
said it was difficuIt to give a positive reply ; difficulties had been infrequent in both kinds
2f procedure, because the agents had always been in
touch with him from the outset and liad obtained whatrver information they required. On one occasion only,
?rior to the revision of the Rules in 1926, a government ttad objected to a request for an opinion being
lotified to a government not a Member of the Leaguei step which was not expressly provided for under the
Liules'as then existing but taken, by analogy, under the
:des governing contentious procedure. In reply to a
luestion by M. Schücking, the Kegistrar added that he
lad not referred t o certain incidents concerning the
ippointment of judges ad hoc, intervention, etc., as these
ncidents had arisen, not because of the incornpleteness
~f the Rules, but becaiise parties were dissatisfied with
:xisting Kules.

M. NEGULESCOsaid that it was admitted that the
~bsenceof a rule on advisory procedure caused no diffi:ulty to the judges themselves ; but the whole object of
he amendment was to assist agents and counse1 of the
iarties. He recalled the difficulties that had ariçen in
he Customs Union case because the Court had departed
rom its earlier jurisprudence in regard to the appointnent of national judges.
The PRESIDENT,
referring to the second part of M. Neguesco's proposal, asked what articles of the Statute and
iules it was proposed to enurnerate.
RI. NEGULESCOreferred to the text of the draft Arti.le 73 bis as given on page 798 of the Fourth Commis#ion's report (Distr. 2990).

Le PRÉSIDENT
et d'autrés membres de la Cour se
demandent si quelques-uns de ces articles sont applicables à Ia procédure consultative.
74.

- Suite

des travaux de la Cour.

1
au

Le PRÉSIDENTconstate que la Cour est arrivée
terme de son examen des rapports des quatre Commissions :
La premihre Commission ne propose l'adoption d'aucune
modification avant qu'une revision générale du RègIement
soit entreprise.
La deuxième Commission propose d'adopter aussitbt
que possitjle certains amendements.
La troisikme Commission ne propose l'adoption d'aucun
amendement avant qu'une revision génkrale du RegIement soit entreprise.
Le jonkheer VAN EYÇINGA
signale une exception : le
sous-amendement propos6 par Ia troisième Commission
au texte amendé de l'article 40 tel qu'il est proposé par
la deuxième Commission (voir P.-V. 22, nu 68).
Le PRESIDENT,poursuivant sa récapitulation, fait
observer que la quatrième Commission, à la majorité
des voix, recommande l'adoption, à une date aussi rapprochée que possible, d'une disposition correspondant
à IrarticIe 68 du' Statut revisé, en y joignant l'indication
des dispositions du Statut et du Règlement qui s'appliqueraient par analogie.
C'est sur cette base que la Cour peut maintenant
examiner la suite de ses travaux. A cet égard, il y a
lieu de souligner l'importance de l'aspect financier de
toute décision que la Cour pourrait prendre l .

La séance est levée à 18 h. 50.

Pour la s u i t e , voir note p . 8jg. où sont reproduits des extraits
du procks-verbal d u 19 mars 1934. [Note du Grefier.1
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programme of the Court's work.

said the Court liad now completed its
The PRESIDEKT
survey of the reports of the four Commissions:
The First Commission propased no clianges for adoption
before a general revisioir of the Kules was undertaken.
The Second Commission proposed certain changes for
adoption as soon as possible.
The Third Comrnission proposed no clianges for adoption
before a general revisiori of the Rules u7as undertaken.
Jonkheer VAN EYSIXGA
observed that there was one
exception : namely, the Shird Commission's sub-amendment to the amended text of Article 40 submitted by
the Second Commission (see P.-V. 22, No. 68). The PRESIDENT,
continuing, said that the Fourth Commission, by a majority, advocated the adoption, as early
as possible, of a rule corresponding to Article 68 of the
revised Statute, accompanied by an indication of the
clrtuses of tlie Statute and Rules to lie apylied by arin1%~I t was on tliis basis tliat the Loiirt could iiow discuss
its furt her programme. In t hat connection, tlie ii~iancial
aspect of any decision tliat the Court migi-it t a h vas
highly important l.
The Court rose at 6 . 5 ~p.m.

[Sig.irattaes.]

l

'I'he PRESIDEKT
and other members of the Court questioned the applicability of some of these articles to the
advisory procedure.

.

[Signahres.]

For the continuation, see footnote on p. 859, wherein extracts
of the minutes of March rgth. 1934, are reproduced. [Nott by tka
Registrar.]

Le mandat de la Commission de cciordinatioii fut défini
en dernier lieu lors des discussions afférentes à la revision du
Règlement qui eurent lieu au cours de la 31me Session, Ies
15, 2 9 et 22 mars 1934. 11 ressort des déclarations faites
alors que la missi011de Ia Commission était triple :
7. -

RAPPORT DE LA COMMISSI0:N
DE COORDINATION
(14MAI 1934)'.

I. - Qbsenintions générales.
Dès L'organisation par fa Cour, en mai 1931,de:; travaux
préparatoires à la revisioii générale dti Règlemerit qu'elle
envisageait, on a prévu, à côté des quatre Cornmissions entre
lesquelles était répartie I'étude des diverses sections du Règlement et des questions connexes, une Comnzission de coordination composée des rapporteurs des quatre Commissions', sous
la présidence du juge qui était alors Président de la Cour a .
l Distr. 3160. - Le texte des articles, alinéas ou menibres dc
phrases nouveaux ou ayant subi des changements (par rapport
au texte du Règlement en vigueur) est imprimé e n italique.
a a) Extraits des P.-V. <le ta zrme Session de la Cour, tenue à
La Haye du zo avril au 15 mai 193' :

53. - Revision d u Rè,olement.
Le PRÉSIDENT, rappelant que MM. Guerrero, Vice-f'rksident, e t
Negulesco ont élaboré le texte d'une proposition h ce su]et, donne
la parole à Al. Guerrero.
M. GUERRERO.
Vice-Président, explique l'économie de la proposition présentée par lui en collaboration avec RI. Negule:jco. Il est
apparu aux auteurs de ce projet qu'après dix ans de pratique. le
moment était venu de reviçer le Règlement, afin de cornblei- certaines lacunes laissées par le Statut de la Cour. Leur intention,
d'autre part. n'est pas de remettre en question les articles déjh
modifiés lors de la session prCcédente. Néanmoins, le t:ravail de
revision serait trop considPrable pour pouvoir être entrepris par
la Cour tout entiére. Les rapporteurs des quatre Comités qiie prévoit
le projet se réuniraient. une fois terminés les travaux de leurs
Comités respectifs, afin de présenter la Cour un rapport: commun
sur IequeI elle pourrait se prononcer.
. Le PRÉSIDENT demande it M. Anzilotti de rappeler la méthode
suivie par la Cour dans sa composition précédente lors de la revision
du Reglement de 1926.
Cette méthode est succinctement indiquée par M. ANZILOTTI,
puis par le GREFFIER de la Cour, ce dernier rappelant notamment
que, lors de la revision de 1926, la Cour a eu sous Ics yeux. trois
series d'amendements. savoir : ceux qui avaient été présentés de
temps à autre jusqu'en 1925 par les membres de la Cour, S titre
individuel (selon qu'ils avaient 6té suggérés B ces derniers par
I'exp6rience successive des affaires) ; puis, ceux que les juges avaient
déposés S la suite d'une résolution adoptée à cet effet par la,Cour
le 17 juin 1925 ; enfin, ceux qui étaient contenus dans un rapport
préparé par le Greffier sur invitation du Président; tous ces amendements ont été systématisés, et un tableau. dressé par les soins
du Greffier. a servi de base de discussion. Le Président, pour assurer
la représentation de toutes les opinions, avait, lors de la discussion,
pris B son compte et soutenu, sur la base de notes écrites Pmanant
de leurs auteurs, les amendements des membres absents. A cet
rappelle que la Cour avait décidé qu'il n'était
égard, le GREFFIER
pas nécessaire de convoquer les juges suppléants aux fins de la
revision du Réglement.
ii

M. E'ROMAGEOT attire l'attention de la Cour sur la prudence A
observer dans la réforme projetée, afin de ne troubler ni la pratique
de la Cour, ni les agents des gouvernements appel& évent~iellement
B ester devant la Cour, en les mettant en pr6sence d'une procBdure
toute nouvelle.
La procédure suggérée par fiIfif. Guerrero e t Negu1esc.o serait
tout indiquée s'il s'agissait d'établir de toutes @ces un nouveau
Réglement. mais une méthode plus pratique pour la revision consisterait peut-être à constituer un seul Comité. de trois ruembres,
qui examinerait attentivement les articles non remaniés lofs de
la derniére session, étudierait toutes les propositions éventuellement
présentées par Ies autres membres et soumettrait A l'examen de
la Cour. lors d'une session ultérieure, u n rapport détaille accom-

pagné d'un projet tie Règlement revisé. Ce projet serait alors Jiscutt'
par la Cour, qui SC prononcerait par un vote sur chacun des srticlca.
Le P R ~ S I D Eprie
~ . T ensuitc la Cour de se prononcer sur la méthode
à suivre ; deux propositions ont été faites : celie qui prévoit la
constitution de quatre Cornmissions et celle qui ne prévoit la
création que d'un seul Comité.
Par hilit voix contre ciriri (RI&i. .4nzilotti, Altamira, Fromageot.
Kellogg et Adatci), la Cour se prononce en faveur de la premiere
méthode.
Le comte ~ o s ~ w o ~ o appuyé
w ~ ~ rpar
. hi. S C I I ~ C K I demande
NG,
qu'il soit entendu (lu'aprés les travaux du début, un Comité central
de coorclination sera constitué.
RI. CUERRERO.
Vicc-PrEsident, répond que telle était bien l'intention des auteurs de la proposition; ce Comité serait composS
des rapporteurs des quatre autres Commissions e t du Président
de la Cour.
La répartition des membres entre les différentes Corriinissions
est ajournée, afin d e permettre au PrClsident dc consulter les préfércnces de chacun.
Il est reconnu également, aprhs un bref échange de vues, que
l'étude du RBglement devra etre entreprise par la Cour dans sa
composition normale, c'est-à-dire sans la participation des juges
suppléants.
Enfin, il n'est pas jugé nécessaire de prévoir des crédits spéciaux,
le travail pouvant, en grande partie. être poursuivi par correspondance, le rapporteur de chacune d'elles centralisant les suggestions
des membres, e t les Commissions elles-mêmes ne se réunissant
que pendant les sessions de la Cour.
11 est décidé, par dérogation au projet Guerrero-Segulesco, da
confier à la troisième Commission l'examen de l'a action reconventionnelle n et de la question relative ii 11 la Cour comme instance
d'appel n.
Sur la proposition de sir CECIL HURST.la quatrième Commission, qui s'occupe des avis consultatifs, examinera en même temps
La pratique de la Cour, pour autant qu'elle n'est pas régie par des
iispositions du Réglement.

61. - Revision du Règlement.

Sur la proposition du PR$SIDENT.
la Cour procède il l'examen
iu texte revis6 de la proposition de ILI. Guerrero. II est décidé,
sur la proposition d u Président, que hl. van Eysinga sera adjoint
i la quatrihme Commission, tout en ne cessant pas de faire partie
ie la troisisrne.
Il est décidé. sur la proposition de RI. ALTAMIRA,que les diverses
Zommissions se réuniront pour proc6der i un premier échange de
vues avant la fin de la présente session, mais qu'elles ne désigneront
eurs rapporteurs que lors d'une prochaine session, à l'issue de la
?remiére étude entreprise par tous leurs membres.
A N N E X E A U P.-V. D E LA

25Ino SÉANCE (15 M A I 1931).

La Cour. pour procéder méthodiquement A I'étude de la revision
iu Réglement, décide de suivre les règles suivantes :
a) déterminer les matières qui seront mises ii l'étude ;
b) confier chaque matière h un Comité de trois ou quatre juges ;
c) chaque Comité nommera un rapporteur, qui lui présentera
e rapport iune session ultérieure ;
d ) le Comité, après la discussion du rapport, proposera à la

:our les modifications qu'il jugera désirable d'introduire ;
ej les membres de Ia Cour pourront proposer a u rapport d u
:ornité les observations et amendements qu'ils croiront utiIes et
iécessaires.

* *

Elle décide de répartir les rnatiéres comme suit :
Premikre Commission : De la Présidence (art. 9-13)
lhambres (art. 14-16). - D u Greffe (art. 17-26).

-

Des

RAPPORT COMMISSION DE COORDINATION
I) coordonner. les propositio~isémanant des quatre Commissions individuelles, les anïenderneats à ces propositions
adoptés provisoirement par la Cour pendant sa 31mc Session, ainsi que les suggestions que pourraient présenter les
membres de la Cour avant le rcr mai r934 ;

(14hlAl 1934)

2) élaborer, sur la base de ces diverses propositions,
amendements ou suggestions, un texte complet destiné à
servir de base aux discussions au sein de la Cour lors de la
session dont l'ouverture était prévue pour le 15 mai 1934 ;
3) dresser une liste des questions dont il conviendrait de
s'occuper lors de la revision du Règlement, mais qui n'avaient
Cté traitées par aucune des quatre Commissions instituées
au mois de mai 1931.
Il jr a lieu de rappeIer, à ce propos, qu'aux termes de la
résolution adoptée par la Cour le 19 mars 1934 au sujet de
la procédure à suivre pour la revisinn du Règlement, il s'agit
d'une revision générale II de cet i~istrument1 .

Deuxiènae Commission : Procédure contentieuse. tlispositions
générales (art. 32-34). - Procédure devant la Cour (art. 35-36).
- Procédure écrite (art. 37-42). - Procédure orale (art. 43-56).
- Arrêt (art. 62-66).
Procédure sommaire (art. 67-70).
Troisième Cornimission : filesures conservatoires (art. 57). Intervention (art. 58-60).- Accord (art. Gr). - Revision e t interprétation (art. 66). - Action reconventionnelle. - Appel.
Quatrième Conzmission : Procédure consultative (art. 71-74). Pratique de la Cour.

-

P

c) Extrait des P.-V. d c la gome Session de la Cour, tenue à
La Haye du 2 0 octobre au 15 decembre 1 9 3 3 :

R t p a ~ t i t i o ndes mewzbyes enlve les diverses Commissions.
PremiBvz Commission : RIM. Altamira, Fromageot,
Wang et
Guerrero.
Deuxième Coinmissao?~: Sir Ceci[ Hurst, comte Kostworowski,
baron Rolin-Jaequemy ns, hi. de Bustamante.
Troisième Commissiara :hl. Anzilotti, Jhr. van Eysinga, Ji. Urrutia.
Quatrième Comnzission : hIbI. Kellogg, Schücking, Negulesco,
Jhr. van Eysinga.
Cinquième Commission (Commission de coordination) : M. Adatci
et les rapporteurs. n

((

63.
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dnt R è ~ l e m e n l .

- qui. en sa qualité
de pr4sident, devait
les
de la Commission de
coordination composée des rapporteurs des diverses Commissions
prticiili8res, chargees d,6turljer les
parties d u Règlement - est reste pour ce motif en dehors de ces Commissions,
signale que la troisierne Commission serait trés heureuse si. avec
I,appmbation d e la Cour,
voulait bien s3associer a ses
travaux. Sa collsboration presenterait une importance spécialc,
étant donné que les travaux de cette Commission porteront. entre
b) Extraits des P.-ir. de la 2 j m c Scssion de la Cour, tenue 5
autres objets, sur les mesures conservatoires au sujet desquelles
La Haye du 18 avril au I i aout 1932:
le Président a eu l'occasion d'acquérir une expérience particuliére
durant les trois années qui viennent de s'écouler.
74R'e S ~ A N C E ? (9 AOÛT rg32).
Le P R ~ S I D E Nfait
T savoir que, si cette proposition correspond
ri 117. - Revision d u Rèalernent.
aux inteiitions de la Cour. il sera très heureux de prêter sa collaboration 5 la troisi&me Commission.
b) Qu~slionde firocidtire.
appuyée
I.
par d'autres membres
La proposition de hi. A X ~ I L Q T T
Aprés un échange d e vues auquel prennent part hlhT. URRUTIA, de la Cour, est acceptée B l'unanimité. u
GUERRERO
Vice-Président.
,
AXZ~LOTTI,
VAE; EYSINGA,
le P~RBsroen~
e t le GREFFIER,il est entendu, en dérogation à 1%procédure établie
en mai 1931, que les Commissions se réuniront le lendcmain matin
l Extraits des P.-V. de la 31me Session de la Cour, tenue à
(la I ~ E , la zme et la 3me Q r r heures, e t la qme 2i midi),en v u e
La Haye du i e r février a u 2 2 mars 1934:
de désigner leurs rapporteurs. n
M. ANZILOTTI,
rappelant que BI. Adatci

a IO.
I<

128.

Commissions chargies de la reuision du Règlement.
Le P R ~ S I D E N
demande
T
des renseignements sur ies séances de
ces Commissioris qui se sont tciiues la veille (mir P.-V. 74, n o r 1 7 b).
RI. GUERRERO,
Vice-Président, annonce que la première Commission s'est réunie e t a désigné RI. \X1ang coinme ra~porteur.Ce
dernier a accepté, c t soumettra un rapport au début de la prochaine
session.
Le baron R o ~ ~ r ; - J ~ e ~ annonce
u e w ~ ~que
s la seconde Commission s'est réunie et a désigné sir Cecil Hurst comme rapporteur.
Ce dernier a accepté, et il examinera la question des amendements
éventuels. II n'a pas étB fixé tle date pour la soumission de son
rapport, qui. en tout cas, n'est pas & envisager avant l'ouverture
de la prochaine session de la Cour. D'autre part, les membres dc
la Commissian ont étB unanimes B admettre qu'il serait plus sage
de ne pas formuler d'amendement avant de connaître dans leur
ensemble quelles sont les propositions de modification du Réglement. A cette fin. sir Cecil Hurst se tiendra en contact avec les
autres rapporteurs.
M. ANZILOTTI
annonce que la troisième Commission s'est réunie
et a désigné comme rapporteur M. van Eysinga, qui a accepté.
Cette Commission s'est bornée à discuter la question de la procédure
des ,appels à la Cour. Un grand nombre des questions A l'ordre
du jour de ladite Commission (par exemple l'intervention) sont
intiniement mêlées & des questions qui sont du ressort d'autres
Commissions ; et, par conséquent, M. Anzilotti pense, comme le
baron Rolin-Jaequemyns, qu'il ne faudrait pas formuler d'amendement sur ces points avant qu'on puisse dresser une liste complbte
des projets de modification a u Ri?glement.
hl. S C H ~ C K I annonce
KG
que la quatrième Commission s'est réunie
e t a désigné comme son rapporteur AI. Negulesco, qui a accepté.
Toutefois, le mandat de M. Negulesco ne s'étend pas it la proposition
de sir Cecil Hurst touchant les juges ad Roc (voir P.-V. 74, no 117 c).
Le jonkheer van Eysinga a été désigné comme rapporteur sur cette
question. et a accepté cette mission.
Le PRÉSIDENTremercie les orateurs et note que les Commissions
se sont constituées. Les renseignements qui viennent d'etre donnés
sufisent pour le moment. o

858
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du Rdgleinent. - .@change de vues ghniral.

- Reizseignements srrr l a conslitution et le progvamme des
Le P R ~ S I D E N résumant
T,
la discussion, estime que l'échange
de vues qui vierit d'avoir lieu a montré qu'il serait prématuré de
vouloir prendre dés à présent une décision définitive sur la publication des modifications, soit générales soit partielles, $ apporter,
le cas échéant, au R&glcment. Par ailleurs, il serait bon que, selon
la proposition de ILI. le Vice-Président, la Cour poursuiv9t la
travail entrepris par elle depuis plusieurs mois *. La troisiéme C0mmission pourra donc ktre priée de déposer son rapport ; les premikre
et deuxiérne Commissions seront invitees 9 réexaminer e t P remanier
leurs rapports, de façon à y faire entrer des formules présentées
A titre d'alternative et fondées sur le Statut en vigueur. Lorsque
la Cour aura reçu les deux rapports ainsi remaniés e t le rapport
de la troisiéme Coinmission. elle pourra utilement entamer. sur

1

Extrait du P.-V. de la 36tm séance d e la 30me Session da
la Cour, tenue à La Haye le 2 décembre 1933 :
a 41. - Revision. du Règlement.
Sir CECILHURST.
rapporteur de la deuxiéme Commisçion,
signale que le rapport de cette Commission a été approuvé par
Le Frdsident et les membres de celle-ci.
Croyant comprendre, d'après les renseignements que lui a
fournis le Greffier, que la communication de ce rapport b tous
les membres de la Cour est, selon les décisions antérieures,
subordonnée it l'approbation de celle-ci, il prie le Président de
bien vouloir deinander cette approbation.
Le GREFFIERexplique que les renseignements auxquels sir
Cecil Hurst vient de faire allusion se rkférent aux prdcédents
créés pour les rapports des première et quatriéme Commissions,
lesquels n'ont été distribués qu'aux membres des Commissions
intéressées et à ceux de la Commission de coordination.
II ajoute que, si la distribution d u rapport de la deuxjéme
Commission it tous les membres de la Cour &ait décidée, cette
décision devrait s'appliquer 6galement aux rapports des autres
Commissions.
Il est ddcidé d'autoriser la communication ii tous les
membres de la Cour des rapports di?jA déposés, b savoir ceux
des premihre. deuxikme et quatriéme Commissions. u
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Conformément à ladite résolution, la Commissisiil de coordination, convoquée par le Président de la Cour, s'est réunie,
le 7 mai 1934, SOUS la présidence de M. Adatci. Ont pris part
Li ses travaux, outre M. Adatci : sir Cecil Hurst,.M. Negulesco,
Ie jonkIieer van Eysinga, hl. \Vang. A la Commission était
adjoint le Greffier de la Cour.
la base des documents qui se trouveront devant elle, une discussion
aussi sur le problème général. Le Président espère quc: les Commissions voudront bien, non seulement indiquer des formules
d'amenclement à titre d'alternative, mais se prononcer Bgalement
sur le degré d'urgence attaché par elles aux différents amendements
qu'elles proposeront. Cette méthode de travail obligera probablement la Cour i remettre aprbs Piques la revision du Rhglement,
si la néceçsitk de cette revision est reconnue. Il est certain que
l'on ne doit entreprendre aucune dépense inutile; mais, par ailleurs, la Cour est une Cour permanente et, à un certain point de
vue, mdme si cela doit entralner quelques frais, ii serait. utile que
la Cour s'arrangeât pour éviter des intervalles trop longs entre
ses sessions. n

ii 67. - Revision Qu
Hèglemeslt. - Examen $rélin?inaive des
rapports des quatre Commissions ( D i s l r . 3137, 3138, 3140 el 2990).
Le PR~SIDENT.
rappetant que la Cour se trouve en possession
des rapports des quatre Commissions, propose & ses collègues de
procéder
un échange de vues destiné à aboutir à des decisions
sur la niarclie ultérieure des travaux. La méthode suivie pourrait
consister A passer successivement en revue tous les a.rtic1es du
RBglement, en examinant, pour ceux qui font l'objet d'une proposition d'amendement, l'urgence de la modification suggérée par la
Commission compétente. La Cour retirerait de cet examen une
impression générale, qui lui permettrait de se prononcer t:n connaissance de cause.

Le comte XOSTWOROWSKI
croit comprendre que l'intention du
Président serait actuellement de procéder à un examen des articles
du Réglement, avec les amendements, sans provoquer de d6cisions
immédiates, e t simplement pour permettre S la Cour de jeter un
coup d'œil sur l'ensemble de la situation.
Le PRBSIDEXTconfirme que, dans son intention, après un
examen sommaire des propositions des quatre Commissions, la
Cour prendrait les décisions de principe qui s'imposent. J)

19~~)

25me SEANCE(19M A R S
7 6 . - Revision dzc Kèglewzeilt. - Suite des Iravaux dt: l a 'cour.
Le P K ~ S I D E H
signale
T
à l'attention de ses coll~guesun projet
de résolution qu'il a établi
titre de base de discussion.
rc

Ide P R ~ ~ ~ I Umet
E N ensuite
T
aux voix l'ensemble de la résolution
telle qu'elle est rédigée A la suite des amendements acceptés :
ri I . La 31mc Session de la Cour sera clôturée au plus tard
le 2 2 mars 1934.
2 . La Cour sera convoquée en session extraordinaire pendant le mois de mai en vue de procéder à une revision génkrale
du Hbglement sur la base du Statut actuellement en vigueur.
Sauf circonstances imprévues. cette session sera convoquée
pour le 1 5 mai. Les membres de la Cour qui désirent. proposer
des amendements aux articles du Reglement en dehors de
ceux qui ont déj5 été proposés dans les quatre Commissions,
feront parvenir, a u plus tard le lcr mai, lc texte de leurs
amendements au Président; distribution en sera faite a tous
les membres de la Cour. Sur la base des amendements ainsi
reçus, la Commission de coordination Blaborera un texte qui
pourra servir de base de discussion.
3. Les juges actuellement présents renoncent, A t i t ~ eexceptionnel, B leurs allocations de fonctions pendant la $dur& des
travaux prévus au paragraphe 2 .
4. Le Président est prié de communiquer copie de la présente
rksolution aux membres de la Cour qui ont Pté absentri pendant
la présente session. s
AI. A N Z I L ~ T déclare
TI
qu'il votera en faveur de la rifsolution,
mais qu'il persiste à penser que le travail de revision du Règlement
que la Cour se propose de faire n'est, en ce moment, ni nécessaire
ni opportun.
Le baron R O L ~ N - J A E Q U E ~déclare
I Y N S se joindre entibrement A
la déclaration de M. Anzilotti.

* Pour le texte in extenso de ce procès-verbal, voir dncunient no 6,
p. 840. [Note dtt Greffier.]

Au moment où eIIe s'est réunie, la Commission s'est trouvée
saisie des rapports ou rapports supplémentaires des quatre
Commissions, du Tableau synoptique (Distr. 3r48 1). des
propositions présentées par celles-ci et des amendements
suggérés ou adoptés lors de la 3 1 Session
~ ~ de la Cour, ainsi
que de Ia note du Greffier du mois de juin 1933 (Distr. 29482),
et, en outre, des documents suivants qui constituent, dans
l'ordre indiqué ci-après, les appendices 3 à 10 jointes au
présent rapport :
-

Par dix voix et une abstention (comte Rostworowski), cette
résolution est adoptée.

77. - Revision du Règlement.
suppléants.

-

Question relative aux juges

Le I'R~SIDENT
rappelle que les juges supptéantç ont été. en
pour participer A l'dlaboration du premier Réglenient. eu égard l'absence, h ce moment, de dispositions régissant
leur participation aux travaux de la Cour. En revanche. ils ne
l'ont pas été lors des revisions [le 1926 e t de 1931, où il était devenu
clair que leur présence était requise seulement pour parfaire le
quorum. Il dernantie it la Cour si elle est d'accord pour considérer
qu'il n'y a pas lieu de convoquer les juges suppléants A la session
prévue pour le mois de mai.
11 en est ainsi décidé. u
1922, convoqués

' Extrait du P.-V. de la z ~ m eséance de la 31me Session de la
Cour, tenue à, La Haye le ig mars 1934 :
1i Le baron ROLIN-JAEQUEIYNS
ayant demandé si les membres
de la Cour auront entre les mains, avant d'aborder les travaux da
la session. le texte des suggestions présentees A titre individuel,
ILI. FROYAGEOT
fait observer que la Cour connaît déjk les textes
des amendements proposés par les Commissions. Resteraient les
propositions nouvelles qui seraient déposées A la fin d'avril e t qui
devraient sans doute être communiquées aux juges. Ceux-ci auraient
le temps de les examiner avant l'ouverture de la session.
Le GREFFIER
déclare qu'il avait compris que deux tâches incomberaient automatiquement au Greffe: d'abord, celle de communiquer les nouveaux amendements, dès qu'ils auraient été déposés,
aux membres de la Cour ; ensuite. de dresser un tableau indiquant,
pour chaque article, les amendements présentés, soit par les Commissions. isoit par les membres de la Cour B titre inrlividuel. Ces
travaux seraient, bien entendu, indépendants du travail de Ia
Commission de coordination. qui aurait, semble-t-il, le caractére
d'un projet de texte.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS
demande que, si possible. le
tabieau que vient de mentionner le Greffier soit établi, pour ce
qui est des propositions émanant des Commissions, avant que les
juges quittent La Haye, afin qu'ils puissent profiter de l'interruption de la session pour l'étudier. J>
(Ce tableau n'est pas reproduit dans le présent volume, les rapports
ou suggestions dont il constituait la synthhse y étant reimprimés.)
2 Extrait du P.-V. de la gmc séance de la 28me Session de la
Cour, tenue à La Haye le 16 mai 1933:
t 2 3 . - Revision du Règlement. - Travail de documentation
préparatoire.
hl. AX~ILOTTI
signale qu'il était resté sous l'impression que,
par analogie avec la procédure suivie lors de la revision de 1926.
le Greffier avait été chargé d e dresser un tableau indiquant, en
regard de chaque article du HBglement, les questions qui se sont
posées dans la pratique à propos de cet article, et les solutions
qui avaient, l e . cas échPant, été données à ces questions. Ayant
appris de certains de ses collégues qu'il s'&tait trompé sur ce point,
il propose maintenant que le Greffier soit prié d'entreprendre, en
vue de la nouvelle revision du Réglement, le même travail préparatoire qu'en 1926, travail dont l'utilité pratique avait ét6
démontrée alors.
Le PRÉSIDENT,aprPs un bref échange de vues entre sir Cecil
Hurst. M. Eromageot e t le jonkheer van Eysinga. constate que
la Cour, 5 l'unanimit8, adopte la proposition d'un de ses membres
tendant B ce que le Greffier complbte, pour les années 1926-1933,
le travail qu'il avait présenté S la Cour en vue de La revision du
Ilkglement de 1926.
II est entendu que ce travail sera communiqué au plus tard le
Ier septembre aux membres des diverses Commissions.
Le jonkheer VAN EYSIKGA,
tout en soulignant l'importance des
expériences déj& faites comme étéments de documentation pour
la revision future, fait observer que ce travail n'empêcherait pas
les membres de la Cour qui le désireraient de proposer des amendements S divers articles du RBglement, indépendamment des
cas qui ont pu se présenter dans la pratique. u
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Vu les termes de son mandat, la Commission a estimé que
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cette rnani&re de voir, a cru, dans l'accomplissement de sa
tâche, devoir se placer, à titre principal, dans le cadre du
Règlement de 1922 successivement amendé jusqu'en 1931.
Le texte qu'elle présente à Ia Cour à titre de base de discussion a, par consequent, le caractére d'un projet de texte
amende du Règlement en vigueur (voir appendice r 1).
Mais, tenant compte de la possibilité que la Cour préfère
la solution opposée - solution qui avait également trouvé
des appuis parmi les membres de la Commission -, celle-ci
présente en meme temps ?t la Cour un tableau succinct qui,
sans reproduire une seconde fois le texte des articles aniendés,
indique quel pourrait être l'ordre entre les dispositione
anciennes et nouvelles du Règlement, telles qu'elles sons
reproduites à l'appendice I, si cette solution venait à êtrt
adoptée (appendice z 2).
La deuxième question de principe rencontrée par la Commission au seuil de son travail visait l'étendue du travail de
revision en général, et notamment la place qu'il convenait
d'y attribuer à tout ce qui concerne la procédure consultative.
'
Ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, la revision, selon
la résolution du 19 mai 1934,doit étre générale i), c'est-àdire embrasser toutes les parties du Règlement ; aussi la
Commission n'a-t-elle pas manqué de soumettre à un examen
approfondi I'ensemble des dispositions de cet instrument.
Mais cet examen l'a amenée it penser que, si ses propres
travaux devaient s'étendre à un domaine aussi large, il pourrait être opportun pour la Cour - qu'elle choisisse la solution coiisistant à améliorer le Réglement en vigueur ou celle
qui comporterait la promulgation d'un nouveau Règlement de ne pas proposer la modification de parties du Rtglement
qui ont un caractère organique et qui ne E-isentpas, à proprement parler, 1s procf dure au sein de Ia Cour ou devant d e .
La Commission fait observer i ce sujet que, si l'œuvre entreprise par la Cour au diibut de r93r avait A l'origine un objet
limité, - celui d'apporter au Règlement les modifications
nécessaires pour le mettre en harmonie avec les résolutions
adaptées par I'AssemblGe en 1930,afin de tenir compte de la
non-entrée en vigueur, à l'époque primitivement prévue, du
Statut revisé, - cc travail eut en rkalité, par la force des
circwstances, le caractère d'une revision générale de la
première partie du Règlement, comprenant notamment les
articles premier à 28 C'est 12 un argument qui pourrait
déterminer la Cour à limiter le traxrail qu'elle est sur le point
d'entreprendre à une revision correspondante des autres
parties d u Réglement.
LTCommission se rend pleinement compte que, si la Cour
a décidé à l'unanimité de pracécler à la revision actuellement
envisagée, plusieurs de ses membres ont eu cependant à ce
sujet des hésitations fortement motivées ; la Commission
espère que, si la Cour croit pouvoir sc rallier à la suggestion
qu'elle vient d'émettre, ceci pourra, dans quelque mesure,
apaiser les appréhensions des juges dont il s'agit.
((

sa mission consistait, en premier lieu, A établir pour chacun

des articles du Règlement qui avait fait l'objet d'une proposition d'amendement un texte qui, tenant compte des propoçitions faites à l'égard de cet article, semblait: à la Commission
propre à assurer, de la manière la plus satisfaisante, le fonctionnement de la Cour.
Le mandat de la Commission, toutefois, ne se bornait pas
simplement A coordonner les divers amendements ou suggestions individuelles visant les articles du Règlement pris
isolément ; elle devait aussi présenter à la Cour, à titre de
base de discussion, un texte complet du Règlement, avec
insertion des articles modifiés ; il lui incombait ainsi de veiller
à ce que les divers textes anciens et nouveaux ç'harmonisent entre eux, ne créent aucun risque de contradiction
ni de malentendu et constituent un ensemble homogène.
Dans l'exécution de ses deux premiéres tâches (on reviendra plus tard sur l'aspect du mandat de la Commission relatif ila présentatiori d'une liste des points sur lesquels aucune
des quatre Commissions ne s'était prononcée), la Commission
s'est heurtee à deux questions de principe qu'elle a dû provisoirement résoudre.
E n premier lieu, la revision générale du Règlement, visée
aussi bien par les résolutions du mois de mai rg3r que par
la résolution du 19 mars 1934, devait-elle avoir le caractère
d'une sCrie de modifications apportées au texte du Règlement
actuellement en vigueur; ou bien s'agirait-il de substituer au
Réglement de rgzz, amendé en 1926,1927 et 1931,
nouveau Réglement conçu sur un pian diffkrent,tout en reproduisant, avec le texte des nouvelles dispositions sur lesqueiles la
Cour pourrait tomber d'accord, celles des dispositions de
l'ancien Règlement qu'elle estimerait pouvoir maintenir ?
S'il est hors de doute que la plupart des amendements
suggérés ou proposés par les diverses
Ou par
les membres de la Cour à titre individuel ont été présentés
dans l'idée qu'il s'agirait simplement d'améliorer le Rhglement actuellement en vigueur, il est également certain que
les propositions émanant de l'un des juges étaient conçues
d'apres le second de ces plans. Vu Ies termes de son mandat,
tels qu'ils ont été définis ci-dessus, et, d'autre part, étant
donne que daris leurs observations plusieurs des membres de
la Cour se sont prononcés en faveur d'un système qui ne
changerait pas radicalement l'économie du Règlement actuellement en vigueur et qui niaintienne autant que possible le
numérotage des articles tel qu'il est adopte dans cet instrument, la Commission, dont certains membres partagent
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Non reproduite, Le texte des articles amendCs se trouve dans
le présent rapport de la Commission de coordination.
9 Non reproduite.
a Extrait du P.-V. de la a5me séance de la 2ome Session de la
Cour, tenue h La Haye le 3 février rg3r :
ii 8 8 . - ilfoda'fications à apporter a u
Réglemeat. Caractère
des travaux et méthode à
le texte
Après un échange de vues, le P R É Ç I D ~ met
~ T aux
par
~~~~l~~~~
:
(i La Cour s'occupera durant la, présente session :
1) des inodifications
apporter au Règlement dans la
mesure nécessaire pour donner suite aux recommandations
de l'Assemblée ;
2) des propositions dont l'examen lui paraîtra urgent et
qui seront prgsentkes a v a n t lc jeudi 5 février h K B t~eures.
Toutes autres propositions visant la riod di fi cation d u Règlement de la Cour seront traitées lors d'une prochaine session. a
Ce texte est adopté. ii
cf. aussi Serie U, no 2, deuxiéme addendum : Introduction i>,
et pp. 9, tg, 89, r r j , r76, r78, 253.
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Ces appréhensions visaient, notamment, l'opportunité
d'aborder en ce moment la revision des dispositions relatives
aux avis consultatifs e t de promulguer un texte quelconque
modifiant sur ce point important lc statu qtio, tel qu'il résulte
des documents constitutionnels actuellement en vigueur.
Sous ce rapport, les memes appréhensions ont trou\-é un
écho au sein de la Commission, dont certains membres ont
témoigné une préférence marquée pour une revision du Règlement limitée non seulement à la procédure proprement dite,
mais encore à la procédure ccntentieuse exclusivement!
On a fait valoir toutefois qu'une revision ainsi limitée
ne correspondrait plus à la revision générale visée par le
mandat de la Commission ; et l'on a même soutenu que, s'il
était nécessaire de restreindre ainsi la revision, il serait
préférable d'y renoncer entièrement en attendant des circonstances plus favorables.
Tout compte fait, la Commission, dans ces conditions,
a cru devoir s'occuper également de la mitière des avis
consultatifs. Ainsi que cela sera expliqué ci-après avec
plus de détails, elle l'a fait en élargissant, partout oit cela
lui a semblé possible et opportun, la portée des diverses
dispositions visant la procédure contentieuse, de manière
à les rendre applicables également à la procédure consultative, quitte à insérer, en outre, une disposition généra.le destinée à écarter le risque d'interprétations fâcheuses n cor?t~ario,
toujours inhérent à la méthode de l'énuniération limitative
dont le système adopté par la Commission n'est en somme
qu'une modalité.
Même dans ces conditions, quelques divergences de vues
se sont fait jour entre les membres de la Commission çur la
portée exacte de l'extension, à la prociidure consisltative,
de certaines dispositions visant la procédure contentieuse.
E n effet, on a fait valoir d'un côti., en s'appuyant sur la
distinction entre des a\-is consultatifs portant sur des différends actuellement nés et des avis n'ayant trait qu'h des
« points », que, même étendues de manière à viser 1:2 procédure consultati\~e,à côté de la procédure contentir:use, des
dispositions rédigées aux fins de cette dernière ne sauraient
en aucun cas s'appliquer à une procédure relative à un avis
consultatif qui ne porte pas sur un différend actuellement né.
Mais, d'un autre côté, on a pensé qu'une fois les dispositions dont il s'agit élargies ainsi que cela a été dit ci-dessus,
rien n'empêchait de les appliquer à toute procédure pour avis.
La Commission, sans prendre, comme telle, position à
l'égard de cette question, tient A signaler à Ia Cour la divergence de vues sur laquelle elle vient d'attirer l'atte~ition.
L'extension de la portée de certaines dispositions drl Reglement afférentes à la procédure coiitcnticuse, de maniere
à viser également Ia procédure consultative, a pour effet
de b r i s ~ ren quelque sorte le cadre du Règlement actuellement en vigueur ; il ne sera pas possible par exemple de maintenir, si cette extension est adoptée par Ia Cour, l'exl~ression
r( prockdure contentieuse n, comme rubrique du Titre 2
du Règlement, ni surtout de maintenir la rubrique actuelle
de la section 13 de ce titre.
A ce propos, la Commission a été d'avis que. d!une
manière générale, il serait opportun - quelle que soit, des
deux solutions possibles, celle à laquelle la Cour s'arrkter? de réduire le nombre des subdivisions figurant actuellement
dans le Règlement, afin de donner à celui-ci une souplesse
plus grande.
La dernière tâche confiée à la Commission consistait à
dresser la liste des questions qui n'auraient pas fait l'objet
de propositions de la part d'une quelconque des quatre
Commissions, mais dont il conviendrait de tenir compte
lors de la revision du Règlement. Dans cet ordre d'idées,
la Commission a examiné, notamment, les listes dressées
par le Greffe de questions soulevées au sein de la Cour, mais
dont la solution avait été réservée en attendant la revision
générale du Règlement. Ces listes ont été distribuées à la
Cour en date des 5 août 1932 (Distr. 2668) et g janvier 1934
(Distr. 3066) l.

La ~bmrnissionse rend compte qu'indépendamment de
ces listes, sur lesquelles ne figurent que des questions soulevées par des membres de la Cour, on pourrait probablement
trouver des indications dans la note élaborée par le Greffier
en juin 1933 sur instructions de la Cour l. Quoi qu'il en soit,
l'examen, par la Commission, des listes dont il s'agit l'a
amenée à la conclusion que toiis les points qui y sont mentionnés ont trait, d'une manière ou d'une autre, $ ce que
l'on est convenu d'appeler la pratique de la Cour, c'est-à-dire
à l'organisation interne de son travail. Tel est, par exemple,
le cas des propositions de hl. Kellogg, relatives à la revision
de la résolution du 20 février 1931 (organisation dii délibéré
cn Chambre du Conseil ; 11 est vrai que cette matière fait
aussi l'objet'de l'art. 31 du Règlement) ; de la proposition
du comte Rostworowski concernant le droit et le devoir,
pour un juge, de continuer à connaître d'une affaire même
s'il n'a pu assister i une ou plusieurs séances de la Cour ; de
la proposition de M. Fromageot visant Ia distribution aux
juges du texte
standard » des procès-verbaux ; de sa
proposition concernant l'application, par extension, aux
arréts de la pratique actuellemelit suivie pour les ordonnances, et qui consiste à mentionner dans la formule introductive
le fait du délibéré en Chambre du Conseil ; enfin, des suggestions tendant à codifier la pratique actuelle au point de
vue de la distinction bien établie entrc les ordonnances
de procédure et les ordonnances présentant, en quelque
sorte, le caractère d'arrêts intcrlocutoires ; pour ce qui
est (lu contenu des ordonnances de cette dernière catégorie, on se soui~iendra par esemple que, si la pratique
permet de joindre aux ordonnances dites cc importantes 1)
des opinions individiielles, en revanche elle n'admet pas
l'indication, avant le dispositif de ces ordonnances, du
résultat du vote.
Les questions dont la Commission était cliargée de dresser
la liste - et dont les pius importantes viennent, en effet,
d'être énumérées - rentrant ainsi dans la rubrique générale
de la pratique de la Cour II dont l'étude se rattachait au
nianclat de la quatrième Commission, la Commission de
coordination ne croit pas qu'il lui appartienne de formuler
des propositions à ce sujet, puisque la C~mmissioncornpétente elle-même n'en a pas présenté.
Avant d'aborder l'examen successif des articles du Règlement, la Commission croit devoir énoncer encore deux
observations d'ordre général.
L.a première vise la numérotation des alinéas des différents
articles.
Il y a quelques années, l'Assemblée de la Socikté des
Nations a décidé de faire numéroter tous les alinéas des
articles du Pacte, et, à cette occasion, on suggéra au Greffier
de proposer à la Cour d'adopter la même méthode à l'égard
du Statut et du Règlement. Le Greffier porta cette suggestion
à la connaissance de la Cour en janvier 193:. et celle-ci
décida de se prononcer sur ce point lors de la revision générale a. La Commission recommande maintenant que cet te
numérotation de tous les alinéas soit introduite dans le
Règlement ; il ne rentre évidemment pas dans la compétence
de la Cour de prendre une mesure analogue à l'égard des
alirié;is du Statut.
La deuxième observation générale vise l'indication sommaire, dans l'édition officielle du Règlement, de l'évolution
historique des articles de celui-ci.
En 1926, les articles amendés lors de cette revision furent
marqués d'un astérisque ; en 1931,les articles modifiés à ce
moment furent de même marqués d'une crois. On avait
proposé d'indiquer dorénavant, à la suite de chaque article,
les années au cours desquelles il avait fait l'objct d'un
amendement La Commission recommande cependant une
solution quelque peu différente : ajouter au Règlement, sous
forme d'annexe, une liste des articles fournissant, en regard,
les indications voulues.
((

' Voir
"Cf.

Non reproduites.
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ci-dessus, p. 859. note 2.
Série D, no 2, deuxième addentlum. p.
Id., P. 354.
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Il.

- Les articles.

conditions requises par) l'article 31 du Statut i). L'introduction, dans les divers articles du Règlement, d'une
terminologie uniforme à cet égard n'est d'ailleurs pas
destinée à modifier la pratique actuelle suivant laquelle,
dans la liste des juges présents reproduite au début
des arrêts, avis et ordonnances, les juges dont il s'agit
sont désignés bevitatis causa par le terme juges ad
hoc 11.
Quant au dernier alinéa, le rapporteur de la deuxième
Commission a déclaré retirer la proposition de celle-ci
tendant à remplacer le mot i< juges 11 par les mots « membres de la Cour ii ; le texte actuellement en vigueur de
cet alinéa est donc maintenu.

REGLEMENTDE LA COUR
ADOPTI? LE . . . . . . . . . 193...
Selon la méthode suivie aux occasions antérieures
auxquelles le Règlement a éte amendé, il conviendrait
d'énumérer ici les dates de la promulgation des modificatior~ssuccessir~es.D'autre part, la deuxième Commission a proposé de n'indiquer qu'une seule date : celle
de la promulgation du résultat de la revision actuellement à. l'étude.
L a Commission de coordination, pour sa part, a
décidé de renvoyer l'adoption d'un libellé pour la
rubrique jusqu'à ce que l'on voie clairement si le résultat
des travaux sera l'introduction de certains nouveaux
amendements au Règlement en vigueur au bien l'adoption d'un nouveau Réglement.

((

Article 3.
I. Les juges supplbants dont la présence est nécessaire
sont appelés dans I'ordre du tableau visé A l'article précédent, de telle sorte que chacun d'eux soit convoqué L son
tour jusqu'à l'épuisement du tableau.
2. Lorsqu'un juge suppléant est trop éloigné du siPge
de la Cour pour pouvoir, selon l'opinion du Président, être
touché utilement par une convocation, celle-ci sera adressée
au juge suppléant qui le suit immédiatement dans l'ordre du
tableau, sans préjudice du droit, pour celui qui, aurait
dû Ia recevoir, d2ête appelé, s'il est possible, la premiére
fois que la
d.un juge suppléalit sera exigfe,
3. L'appel /ait d un juge szippléafil, en vertu de l'article 31
du Statut ou de l'article 71 du Règlement, ne compte
pas pour l'application du present article.

PREA~IBULE.
La Cour,
Vu l'article 30 d u Statut,
Arrête le présent: Règlement :
La Commission propo- de maintenir le libellé du
.
préambule du Rhglement en vigueur.

Article r .

Les mots : (i comme juge national dans une affaire
déterminée i), qui figurent dans le texte actuellement en
vigueur, ont été supprimés pour les motifs qui sont
indiqués au sujet de l'alinéa 2 de l'article 2 ci-dessus.

Sauf le cas oit ain juge est élu en vertu de l'article 14 du
Statut, la période de fonctions d'un juge titulaire ou sztppléant
commence à courir le ~ e janvier
r
de l'année qui sult son
élection.
Dans le premier membre de phrase, la Commission
a adopté l'amélioration di1 texte proposée par la
deusiéme Coïnmjssion. 'I'oiitefois, elle a estimé que cette
modification ne justifierait pas en elle-mcme un amendement de l'article si, par exemple, il était par ailleurs
décidk de limiter la revision du Règlement à ceux des
articles qui traitent de questions de procédure proprement dites.
La retouche apportée à ln deuxième partie de l'article
est destinée A mettre le texte françaisen harmonie avec
le texte anglais proposé par la deuxième Commission.
Article

(14MAI 1934)

Article 4.
Dalu le cas
une plPisietes parties ont la dr&t de nommer
un juge dans Les conditions vaquises par l'article 31 du Statut,
la courpléniere peut siéger avec un nombre de juges plus
&Ievé que le nombre des juges titulaires fixé par le Statut.
Pour la modification apportée au libellé de cet alinéa,
voir à l'alinéa 2 de l'article 2 ci-dessus.
Les quatre derniers alinéas pourraient utilement, de
l'avis de la Commission, être remplacés par les nouveaux
articles suivants, proposés par un membre de Ia Cour :

2.

A r i d e 4 bis.

I . Les juges titulaires et suppléants, élus au cours d'une
I . Tout goztvernement 9artie en cause dans une a$aire et
session antérieure de 1'Asseniblée et d u Conseil de la Société qui estime avoir la faculté de nommer pour cetle anaire ufi juge
des Nations, prennent séance respectivement avant les juges conforméme.nt R l'article 31 d u Statt~t,doit ert donner notificatitulaires et suppléant!; élus au cours de sessions ultérieures. iios à In Cour Ee plus tôt possible et, en tout cas, avant E'ouverLes juges titulaires et suppléants, élus au cours de la même iure de fous débats oraux. Cette notification doit indiquer,
session, ont le rang que leur assigne leur ancienneté d'âge. parmi les fiersonnes satisfaisant a u x conditions raquises par
Les juges titulaires ont la préséance sur les juges suppléants. I article jr du Statut, le nom de la persortrte que L gouvernement
2. Les jzcges choisis en dehors de la Cour, en vertu des a l'intention de wommer.
dispositions de L'article 31 du Statut, prennent séance après i
2. Copie de ladite fiotificatimt est elzvoyée, confornzémeltt à
les juges suppléants, dans l'ordre d'ancienneté d'àge.
l'article 42 dzb présent Règlement, aux autres gouvernements
3. Le tableau des juges suppléants est dressé en confor- qui sont parties R la firocédzwe ;ceux-ci ont la facuEt& de présenmité des memes principes.
t . d~ce setjet tuzites ubservatào?zsécrifes oz4 verbales.
4. Le Vice-Président sikge à la droite du Président. Les
la Cour d'apprécier si la ?zotification
3. I l appartient
autres juges siègent à la gauche et à la droite du Président, i et la nomznation projetées réfiofident nztx coltditiows requises
selon I'ordre ci-dessus établi.
par l'article J I du Stafzd. Toutefois, elle n'ert prononce, s'd y
La Commission propose de remplacer, au début du a lieu, le rejet que par une ord.donna?%cerendue après avoir
deuxième alinéa de l'article, les mots rc juges nationaux » entendu les $arties. E n pareil cas, ladite ordonnance est vendue
par le mot juges 1). Cela fait partie d'un effort général a u plus tard avant le commencentent de tous autres débats
tenté par la Commission en vue d'utiliser, partout où cela m a u x .
Articje 4 ter.
est possible, la même expression pour désigner les
juges nommés conformément à l'article 31 du Statut
S i filusieztrs parties epl cause prételzdelzt chaculte désigny
(ou à l'art. 71, al. 2, du Règlement) ; cette expression
pourrait étre : « juges nommés (choisis, désignés) en un juge conformément à l'article 31 du Statut, la Cozcr apprécze
vertu des dispositions de (conformément à ; dans les s'il y en a, .parmi elles, qui f m t cause commune et, elz ce cas,

1
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ieur fixe u n détui pour nommer, d'lin commun accord, un seul
juge satisfaisant aitx coizdilions reqziis~s$ar ledit arlicle: S i ,
à l'expiration de ce délai, lesdites parties n'ont pas notifié. leur
choix, elles seront répzttées avoir renoncé 6 la f a a ~ l t éque leur
conjère l'article 31 dz4 Statut.
Pour ce qui est de l'article 4 bis, il y a lieu di: remarquer qu'il. prévoit, d'accord avec la pratique, pour
la nomination par les
de juges conformément
j l'article 31 du Statut, un délai expirant le jour de
l'ouverture dc la procédure orale. Dans cette mesure,
le texte proposé tient compte de la solution qui avait
Etc proposée par la deuxième Commission.
ne l'avis de la Commission de coordination, lrarticle
permet à la Cour d'examiner Ia conformité d'une nomiiiatiori déjà faite avec les dispositions de l'article 31
du Statut, soit d'office, soit sur l'initiative d'une partie
autre que celle qui a procédé à la nomination.
Seloii la Commission, l'article ne tranche pas la question de savoir si une partie, dont la nomination primitive .
aurait été rejetée par la Cour, aurait le droit d'en faire
une nouvelle. 1.a règle suivant laquelle l'ordonnance
infirmant la nomination doit btre rendue dans le délai
prévu pour la nomination elle-même, n'exclut pas cette
possibilité, étant donné que 1 : ~ Cour peut toujours
proroger la date d'ouverture de la procédure orale.
L'auteur des propositions que la Conimission a
provisoirement insérées comme articles 4 bis et 4 ter
ci-dessus a recommandé que ces articles constituent
Les articles 30 bis et 30 In. La Commission s'est, cependant, trouvée saisie aussi d'une autre proposition,
tendant à ce que la substance de ces articles soit insérée
a la suite de L'article 35. Mais c'est en SC ralliant yrovisoirement à un troisième avis, selon lequel les articles
en questioil - qui, a-t-on dit. ne traitent pas de qilestions de procédure, mais de questions relatives i
l'organisation de La Cour - devrilient être rnainte.nus
dans le corps de l'article 4 ou insérés immédiatement à
1 : ~suite de cet article, que la Comn~issiona adopté ln
solut ion indiqute ci-dessus.
Article 5.
I. L a déclaration que doit faire tout juge c m / w m é m e n t à
l'article 20 dzt Statzct est ainsi rédigée :

Je déclare solennellement que j'exercerai tous mes
devoirs et attributions de juge en tout honneur et
dévouement, en pleine et parfaite impartialité et en
toute conscience. »
2. Cette déclayation doit Ltre fuite a 7 ~coltys de la #;vejnière
audience publique de la Cour 6 laq~tellele jztge dollt i l s'agit
assiste clprès sa désignatio?~.
3. A cet eQet, la Cour $eut être convoqztée en séance p~tbllqzie
spéciale.
La 'Commission a adopté le texte proposé par la
deuxième Commission, sauf les retouches suivantes :
Au premier alinéa, le rapporteur de la deuxiirme
Commission a retiré la proposition de celle-ci suivant
laquelle l'expression ci membres de la Cour 1) remplacerait le mot juges >).
Dans le dernier alinéa, les mots ii le cas échéant )I
n i ~ tété supprimés cornine faisant double emploi avec
le mot peut ii qtii figure dans le texte.
Après exarneii de l'article zo du Statut, la Commission
s'est ralliée à l'opinion suivant laquelle cette disposition
ii'cmyêche pas les juges ad hoc de prendre part ails discussions au sein de la Cour précédant les audiences dans
l'affaire pour laquelle ils ont été nommés, bien que leur
engagement solennel soit pris seulemcnt la premiére
audience. Dc mSme, la Commission a été d'avis que le
iiouveati libellé proposé pour le dernier alinéa n'erripêche
pas la Cour de tenir, aprts le renouvellement intégral
tics mandats des juges, tiiic séance publique d'ouverture
((

((

((
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à laquelle, conformément aux précédents de 1922 et
de 1931, les juges nouvellement élus prennent leur
cngagement solennel.
Article 6.
Potir l'application de l'articic 18 du Statut, le Président OU,
IC cas échéant, le Vice-Président convoque les juges tituiaires
et suppléants. Le membre mis en cause est adiiiis à fournir
des explications, après quoi Iri question est discutée et mise
aux voix, hors la présence de ce membre. Si l'unanimité
des membres présents est acquise, le Grcfïicr procède à la
n o t i f i ~ a t i ~prescrite
il
dans ledit art ide.
Le rapporteur de la deuxième Comrnissioti ayant
retiré l'amendement émanant de cette dernière, la
.
Commission propose le maintien di1 texte actirellernent
en vigueur.
Article g.
I , L.élection du
et du Vice-Président a lieri
dans le dernier trimestre de la
année de fonctiolir
du
et du Vice-président
Ils
en
tonctionr le
jaavieI SuiVant
le
intégral de la cour, l.élection
du Président et du Vice-Président a lieu au début de la
session qui suit. Le Président et le Vice-Président élus dans
ces circonstances entrent en fonctions le jour de leur éIection ;
ils restent en
jusqu.a I.expiration de a seconde
aiinee qui suit celle de leur élection.
3. Si le Président ou le Vice-Président cesse de faire partie
de
Cour avant
terme normal de, ses
une
élection a lieu afin de choisir uii remplaqalit pour la période
a courir,
I . l,aur les élections visées
article,
vote a
lieu
scrutin
; le carididnt qui obtient la majorité
absolue est déclare élu.
La Commission a adopté le texte de cet article tel
qu'il a été proposé par la première Commission, c'est-+
dire avec l'adjonction, au premier alinéa, de la phrase :
(( Ils .entreront en fonctions le
I C ~janvier suivant. n
Cette phrase est destinée. à. éviter le malentendu qui
pourrait naître du fait qu'après un renouvellement
intégral de la Cour, les Président et Vice-président ne
peuvent être élus qu'au début di1 mois de février
(art. 27 du Règlement).

Article II.
Lc Vice-Président remplace le PrCsident en cas d'empêchement de celzti-ci. II en est de wtême en cas de cessation de
fonctions du Président jusqu'à ce qu'il ait été pourvu par
lrr- Cour à la désignation de son successeur.
La Commission a adopté. la formule reproduite
ci-dessus et qui a été proposée par un des membres
de la Cour. Cette formule, sans changer Ie sens du texte
du Règlement actuellement en vigueur, semblc préférable au point de vue de la clarté.

Article 13.
I . Si le Président se trouve être le ressortissant d'une
des Parties en cause dans une affaire soumise à la Cour, il
&de, pour cette afkaire, la présidence au Vice-Président ou,
si celui-ci est égalenient empêché, au juge le plus âgé parmi
les juges les plus anciens sur le siège et n'ayant pas le même
empêchement.
2 . S i , a$rds le remoziziallement intégrut de la Cozw, le Pr&
sident nouvellement élzt siège powr continuer de cownaitre,
conformément U L'article 13 d u Statut, d'une aflaire dont i l a
été saisi azt coztrs de sort précédent mundat de jrtge, la présidence, pour cette affaire, sera exercée par le jztge yzii $résiduit
lorsqzl'elle a été e s x ~ n i é efioztr la dernière lois. li mowls que
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ce dernier n e se trouve empêché de siéger, cas aztque2 l'ancien
Vice-Président oz6 le juge le plas âgé parmi les 'atges les Plus
anciens s.tir le siège, conformément à l'articie 12 u Règlement,
prendra la firisidence.
3. Si, eu égard à L'expirntion de la fiiriode de fmctioas
d'zc+r Président, un noztveau Président est élu et si la Cour
siège, après la fin Je ladite période, .pour continuer ù c~mlcatt~e
d'une aflaire dont elle a commencé l'examen a u coadrs de cette
période, d'ancien. Président conseme b $résidencc pmrr L'suaire
dont il s'agit. S'il est emfiZchi d e siéger, il est rem$lacé $ar
l e Président nozc.uellement él.tt.
Le rapporteur de la première Commission a retiré
l'alinéa 2 du texte proposé par cette derniére, alinéa
qui visait l'application des dispositions de l'alinéa I à
la procédure consultative.
Par ailleurs, la Commission a adopté le texte proposé
par la premiére Commission, sous réserve de quelques
retouches de rédaction apportées au (nouvel) alinéa 2
et sous réserve de l'adjonction au (nouvel) alinéa 3
d'une phrase destinée à tenir compte de l'liypothèse
où l'ancien Président serait empêclié d'exercer les fonctions de Président.
l
Les retouches de rédaction apportées au texte
ont pour objet de faire ressortir que les trois alinéas
traitent de trois hypothèses différentes : le cas où la
nationalité du Président coincide avec celle de l'une
des Parties ; le cas où, après renouvellement intégral de
la Cour, l'examen d'une affaire déterminCe se poursuit ;
le cas où, au cours d'une période d'élection des juges
et après l'entrée en fonctions d'un Président nouvellement élu pour une période de trois ans, l'examen d'une
affaire n'esi pas terminé.
La retouche au texte anglais de l'article qui avait
été proposée par la première Commission a été retiree
par le rapporteur de celle-ci.

d

Articles 14 ci 16.
La Commission recommande le maintien du texte
.

actuellement en vigueur, le rapporteur de la première
Commission ayant déclaré retirer les modifications
proposées par celle-ci. Ces amendements, en effet,
visaient principalement l'hypothèse de l'entrée en
vigueur du Statut revisé.

La Commission recomrriande le maintien du texte
actuellement en vigueur, la retouche au texte anglais
qui avait été proposée par la première Commission
ayant été retirée par le rapporteur de celle-ci.
Articles 19 à 26.
Certains de ces articles avaient fait l'objet d'amendements individuels proposés, notamment, par la première Commission. D'autre part, celle-ci avait suggéré
le transfert du contenu de ces articles à un Règlement intérieur s de la Cour à établir à côté du Règlement
de procédure proprement dit. Dans cet ordre d'idées,
il avait été proposé de faire élaborer dès maintenant
un projet de Règlement intérieur 1.
((

--

1 Extrait du P.-V. de la l a m e ~Gancede la g r m e Session de la Cour,
tenue h La Haye le 15 mars 1934 :
* ii Règles inférieures n
bZ. GUERRERO.
Vice-Président. signale que la première Commission
a estimé qu'il y avait lieu de distinguer entre un Réglement de procPdure proprement dit et ,les dispositions visant le fonctionnement
intérieur de la Cour.
Elle a présenté cet 6gard une proposition B la page 16 de son
rapport. Dans cet ordre d'idées, les articles 19 à 23, 24, alinéa I
(amendé). 25 et 26 d u Règlement actuel pourraient être retirés du
Règlement de procédure et transférés dans un a Règlement intkrieur s.
Le PRBSIDENT
suggére que. dans cette hypothèse. les o Instructions
pour le Gre5e o. actuellement approuvées par le Président. sur la
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Aprés discussion, la Commission de coordination
est arrivée à la conclusion que l'élaboration d'un
deuxième Règlement de ce genre se heurterait à des
difficultés considérables et demanderait beaucoup de
temps. E n effet, s'il est relativement facile d'établir
une ligne de démarcation, du point de vue de leur
contenu, entre les dispositionç du Règlement actliellement en vigueur qui concernent 1a procédure proprement dite et celles qui sont plutôt d'ordre intérieur, il
est beaucoup plus difficile de dire si, parmi ces dernières,
il n'y en a pas dont l'importance exige qu'elles soient
maintenues dans le Kéglement principal. D'autre part,
en ajoutant encore, aux textes constitutionnels et
rtglementaires déji existants (Pacte, Statut, Règlement,
résolutions de l'Assemblée, Instructions pour le Greffe,
Statiit du personnel), un Règlement intérieur, on risquerait de créer quelque confusion.
Quant aux amendements de détail qui avaient été
proposés pour certains des articles 19 B 26, la Commission a estimé que leur importance ne justifiait pas leur
inclusion dans la revision 4 entreprendre lors de I:i
prochaine session.

Article 27.
La Commission recommande le maintien de cet
article tel qu'il est libellé dans le Règlement actuellement en vigueur.
11 a été suggéré d'ajouter à l'alinéa 4 une disposition
prévoyant l'obligation pour les juges iiommés confornrkrnent à l'article gr du Statut de se tenir à la disposition de la Cour lors de la première réunion de celle-ci
consacrée à l'affaire pour laquelle ils ont été nommés.
La Commission, cependant, a été d'avis que la sanction
de la forclusion résulte déjà du nouvel article 4 bis
proposé par la Commission, combiné avec l'article 30
ci-après, et que, dès lors, la nouvelle règle qui avait
été suggérée ne crgerait gu6re de garantie supplérnentaire pour la présence des juges dont il s'agit.
Article 28.

r. Le rôle général des affaires soumises 5 la Cour pour
décision ou pour avis consultatif est dressé et tenu à jour
par le Greffier sur les instructions et sous l'autorité du Président. Les affaires y sont inscrites avec un numéro d'ordre
selon Ln date de réception de i'acte par lequel la Coiir a été
saisie.
proposition d u Greffier, selon l'article 26 du Khglement, pourraient
être jointes h cc r Rhglernent intérieur a.
Il signale, en outre, que les dblibérations de la Cour sont actuellement régies, en partie par L'article 31 du Statut et en partie p a r la
resolution du 20 fbvrier 1931 ; il rappelle, dans cet ordre d'idées.
la suggestion qui figure dans le travail soumis en juin A la Cour par le
Greffier au sujet de la revision du RSglement A l'effet de transférer
toutes ces dispositions it un i<Règlement intérieur ».

M. GUERRERO,
Vice-Prksident. souligne que la premiére Commis-,
sion s'est contentée d'énoncer une idée. Au cas oh la Cour l'adopterait,
il lui appartiendrait d'en confier 1'6laboration a une commission
spéciale, dont les travaux devraient, de l'avis de M. Guerrero, btre
diriges par le Président et, au moins en partie, être préparés par
le Greffier.
Le baron XOLIN-]AEQUEMYRS
estime que les questions de nature
à être 6ventueUemen.t transposées dans un Kéglement intérieur sont
peu nombreuses. Ce réglement, d'ailleurs, pourrait fort bien n'être
qu'une simple collection d'instructions ou de pr8cédents. I I préférerait
en tout cas éviter que 13 Cour, à caté de son Réglement de procédure,
eiib un second réglement.
Le P R ~ S I D Ecroit
N T comprendre que la proposition de la premiére
Cornmission ne se heurterait pas, de la part de la Cour, une opposition de principe, mais qu'elle provoque quelques hésitations. Le cas
échéant, le Réglement intérieur envisagé pourrait être, comme les
a Instructions pour le Greffe n, publié dans le Rapport annuel, sans
faire l'objet d'une édition spéciale destinée aux gouvernements.
Quoi qu'il en soit. l'idée qui a 6té émise devra étre etudiée soigneusement. n
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3. Pour chaque session de la Cour, il est dressé de même

un rôle de session indiquant les affaires contentieuses ou

consultatives en état portées soit devant la Cour en séance
plénikre soit devant les Chambres spkciales ou la Chambre
de procédure sommaire. Les affaires sont inscrites selon le
rang qii'e1Ies occupent sur Ie rôle général, sous rkserve de
la priorité prévue à l'article 57 ou à accorder par la Cour
à une affaire déterminée, à raison de circoristanc~:~
except ionnelles.
3 . Si le rôle ne contient plus qu'une ou plusieurs affaires
portées devant les Chambres spéciales ou la Chambre de
procédure sommaire, la session ne continue qu'eri session
de Chambre spéciale ou, selon le cas, de Chambre de
dure sommaire.
4 , Si, au coiirs dlune session, une affaire souniise. à ln
Cour, soit pour décision soit pour avis consultatif, vient 5
etre en état, elle est inscrite au rôle de la session, sauf décision contraire de la Cour.
5,La Cour accorde,
y a lieu, les remises demandées
dans les affaires qui lui sont soumises pour décision ou
pour avis consultatif et qui sont en état. Ces remises peuvent
étre accordées par le Président, si la Cour ne siège pas.
L'amendement proposé Par la deuxième Con'missi0n
et selon lequel. dans le premier alinéa. deuxième phrase,
les mots
selon les dates de réception 1) seraient
remplacés par L'expression selon L'année et la date de
a été retiré par le
parce que
ne visant que 'lhypothPse de lJentrée en vigueur du
Statut revisé.
Au sujet du dernier alinéa de I'article, la Commission
a examiné la question de savoir s'il ne serait pas opportun d'en élargir la rédaction de maniére à y faire rentrer,
Outre les remises proprement
les
En fin de Com~tercependant. elle s'es' arrêté' à une
solution selon laquelle l'alinéa serait maintenu (le mot
ad~ournnientII étant cependant dans le texte anglais
par le mot #ostPonement
))))
bénéfice
de l'insertion, à la suite de l'article 41 du Règlement
:letuel, d'im nouvel article qui serait ainsi conçu :
((

''1

((

((

Article 41 bis.
L a Cozlr prévoit, s'il y a lieu, des ajournements dans
les afaires qui l u i sont soumises Pour décision ozr pour
avis cmtsztltati/. Ces u'ournemenls peuvent être presmits
i>nr le Présiderit si h
ne siège $as.
Article 29.

'

Ides daie et heure des séances sont fixées par le Président
de la Cour.
La question a Sté soulevée de savoir si le textt:.reproduit ci-dessus ne pouvait donner lieu à un malentendu :
ne serait-on peut-Ctre port& L penser qu'il appartiendrait au Président de In Cour de fixer les date et heure
des séances également des Chambres spéciales ?
La Commission recommande, pour tenir compte dc
cette considération, l'insertion, dans une partie ultérieure du Règlement, d'une disposition générale (66 [7])
semblable a celle qui figure, en matière de prccédure
sommaire, dans l'article 67 du Règlement actuellement
en vigueur ; cette disposition serait cependant complétee
Par une règle aux termes de laquelle la première séance
de chaque
d'une Chambre serait con'roiluée
par le Président de la Cour.
Article 30.
Si, la Cour étant convoquée eepa séance plénière, il est impossible d'atteindre le quorum exigé, la séance est levée et n'est
reprise que lorsque le q u m u m est atteint. Les juges nom.més en
de l'ayticle 3' du statut ne seront pas
Pour le
calcul du quorum.
La Commission a adopté, avec quelques retouches
de rédaction, le texte proposé par la deuxième Ccirnmis-
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sion ; I'objet de la formule proposée est de montrer
clairement que, dans l'hypothèse envisagée, l'ajournement est automatiqtie et n'exige aucune décision de la
Cour, laquelle en effet, faute de quorum, ne serait pas
qualifiée pour la prendre.
Articles 30 bis et ter.
(Voir à l'article 4 ci-dessiis.)
Article 31.
1. 1-3 Cour délibère en Chambre du Conseil sur la décision
de tout différend a u sur l'avis consultatif qui lui est demandé.
2. Pendant les délibérations visées à l'alinéa précédent,
seules les personnes autorisées à y prendre part, ainsi que
le Greffier, ou, à son défaut, le Greffier-adjoint, sont présents
dans la Chambre du Conseil. Aucune autre personne ne
peut y être admise qu'en vertu d'une décision spéciale de la
Cour motivée par des circonstances exceptionnelles.
3. Chacun des juges présents à la délibération exprime
son opinion motivée.
4 . Les conclusions adoptées, après discussion finale, par
la majorité des j ~ g e s , votant dans l'ordre inverse de Ilordre établi pour les
par lrarticle 2, déterminent
la décision de Ia Cour.
5 . Tout juge peut demander qululie question devant dtre
mise aux voix mit formulée en termes précis dans les deux
langues officielles et distribuée à la Cour. Il sera fait droit
à cette demande.
Il ne sera pas tenu de procès-verbal détaillé des
en Chambre du
au délibéré sur
arrets
ou avis ; les procès-ver~aux de ces
se bornent
mentionner l'objet des débats, les votes et le nom de ceun
qui ont voté pour ou contre une motion, ainsi que les
déclarations expressément faites en vue
etre
i , Tout juge désirant
le vote final sur
un projet d'arrêt ou d'avis
un expose de son
opinion individuelle, doit le faire confomément
dispiSitiolÿ de l.article 57 du
8 . Sauf décision contraire de la Cour, il en est de même
en ce qui concerne les séances en Chambre du Conseil
consacrées au délibéré sur toutes questions autres que celles
qui sont me?ztionnées à I'aZinéa I et qzli ont trait aux ajaires
soztmises à b Cour, oz6 sur les questions administratives.
La Commission a adopté; moyennant quelques
retouches rédactionnelles, le texte proposé par la
deuxième Commission, . sauf à remplacer le premier
alinéa de ce texte. par la formule reproduite ci-dessus,
et sauf a désigner partout dans l'article les juges titiilaires, suppléants et ad hoc, par le mot i< juges ii.
La première de ces modifications s'explique par
le fait que si, comme l'avait proposé 1s deuxième Commission, l'on invoque dans l'alinéa r l'article 54 du
Statut, on exclut par là même l'application de la plus
grande partie de I'article à la procédure consuitative.
La deuxième modification est la conséquence des
modifications analogues introduites par la Commission
dans la première partie du Règlement.

Article 32.
L a Co, ou, si elle me siège pas, le Président peul appliqtter
Les dirfiositions c o n t e n u s dans le présefit chapitre rcByec 18s
modifi~dii?ns par ezGx jugées ap$ropriées eu égard a u x circonstances $avliculières à chaque agaire et f~ounizt que ces
modifications soient proposées d'tan commun accord par les
fiarties ou gouvernements intéressés.
La Commission a adopté Ie texte proposé par
la deuxième Commission sous réserve de certaines
retouches. Par contre, elle ne croit pas devair se rallier
à ia proposition émanant de la troisième Commission e t
. tendant à ajouter à l'article un deuxième alinéa ainsi
conçu :
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Danç tous les cas non prévus par ce Règlement,
la Cour décide en s'inspirant des principes généraux
de procédure reconnus par les nations civilisées. 1)
<(

Danç l'intention de la Commission, le fait p ' e l l e
ne croit pas pouvoir recommander l'insertion de cet
alinéa ne doit pas être considéré conIrne tendant à
modifier la pratique actuelle de la Cour, qui consiste
à s'inspirer, pour la solution des questions de procédure qu'il lui incombe de trancher et qui ne sont pas
visées par les dispositions dl1 Règlement, des principes
de la justice et de l'équité. Bien au contraire, l'attitude de la Commission s'explique par le fait que, selon
elle, l'alinéa proposé n'ajoute rien au pouvoir dont
dispose la Cour en ce moment déja.
Pour ce qui est des retouches apportées par la
Commission de coordination au texte proposé par la
deuxiènîe Commission, trois observations s'imposent :
I . Du moment qu'on admet, avec cette dernière,
que l'article ne vise pas l'adoption de règles, au sens
propre d u mot, dei+ant régir la procédure dans une
affaire déterminée, mais uniquement la possibilité de
modifier ou de suspendre l'application des dispositions
de procédure écrites dans le Règlement, il n'est pas
nécessaire de réserver les pouvoirs dont il s'agit à. la
Cour seule, à l'exclusion du Pfésident.
2 . La question s'est posée de savoir s'il ne serait
pas préférable de conserver *aux pouvoirs ddu Priisident en la matière les limites dans lesquelles, aux
termes du Règlement, il lui appartient, dans certaines
conditions, d'agir aux lieu et place de la Cour. Malgré
la supkriorité de cette solution en théorie, la Commission n'a pas cru devoir s'y arrêter ; elle recommande
donc une formule d'après laquelle il appartient au
Président de sanctionner des modifications proposées
d'un commun accord par les parties toutes les fois que
des propositioi-is de ce genre sont faites lorsque la Cour
ne siège pas. Son attitude à cet égard est due principalement i des considérations d'ordre pratique.
3. Les mots « ou gouvernements intéressks ii qiij
figurent à la fin de l'article proposé visent la procédure coiisultative. 1.a question a été soulevée de savoir
s'il ne serait pas opportun de supprimer ces mots, afin
de lie pas préjuger à cet endroit une question relative
i ladite yrocédrii-c. E n fin de compte, cependaiit, il a
i:té décidé de les maintenir provisoirement.

Article 32 bis.
I . L e dépôt d'$ln co7npromis portant ztne affaire devafat la
Cour duit être acconz$ugné de la désignalion des agents respectivemed chargés de refirésenler les parties procLddnt d
ce dé$&.
2. Sz k conrproi3zis est dépost! par I'zlgte sez~lenzeict des
dezix $artaes, l'azttva partie doit, e.n accztsant réception d e
la .irotzJication de ce dé$Ôt OZ* si.lzon le $Lus t6t possible, fazre
coiinattre au Gre@e d e In COZLY
le n o m de son agent.
3. La requête p o r t a ~ tune a8aire devaftt la Cour, ou si.iton
(a leitre d'e~ivoide ce docz~we~rt,
devra faire con~~u2tre
le . i a ~ ~ 1 8
de ].'agent chargé de représenter Le gouvernement requéra?zt.
4. La fi~wiie c m t w lag~helle la requête est #rÈse?ztée et Ù
Eaq~elle elde est nocifiée doit, an accusant réception de cetle
notificaiion, ozc s i n o t ~JE plus tôt possible, juive co~z?aalirea z ~
Gregt! de la Cour le nom de son agent.
5. Les reqwêfes A fin dJintwve.ntion pésentées en vertu d,e
l'article 58 d.rr RigIe~nmt,les dÉcl~rratz'onsd'iahwenfion fa$tes en vertu de l'article 60 du Règlement, ainsi que les demandes
en revisiora oz1 interprétatio?z d ' u + ~arrêt en vertzt de l'article 66 dzt Règlement, doivent être également accompag~zéesde
la désig?zation Je L'agent.
6. Dans le cas oli l a Cour esi saisie d'une der~ca.ttded'avis ,
colzs~tbtatij,tozat goztverf~ementqlti, en réporlse Ù la communz'cafiolt spéciale et rlirecte ii lui adressée ett vertu de E'urticle 73
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du Règlenzent, annonce s m intentiolz de parliciper i la $roc&
dztre, doit, de la même nzawière, notifier d ln Coztv le n o m de
son agent.
7. Tozrte mganisatiott i~ternatioîzale q u i , ert verttr de
jral.ti& 73 da RègJement, sot&?& 2 da C ~ 1 4 rdes e ~ p & s k r i t s
o.tt oraux doit, de même, notifier à la Coz~rle *Zorn de sorz
repyésentant,
8. L a désigaatim d ' u n agent oz$ représentanl dod être
accom+agnée ou suicie de L'indication (1.11 domicile &lu par
Ezti
siège de ~t!aCOUT a ~ ~ ' t i e sd ~ m ~t ( / Y ~ S S C toutes
~S
Ie.7
fiotifications et contrnzinications relatives à IPa#aire en cnrfse.
9 . Al,$tBni yzi'il sera $tissible, les aganls et représentn.iits
désig+te's en vertu dzt firésent article devront demeurer a u siège
de la Cour jzlsgzt'at' prono71cé de l'arrêt ozt de l'avis.

.

Le texte que ln Commission a adopté est fondé
principalement sur le texte proposé par la dcusiéme
Commission en vile de concentrer dans un seul article
- article spécial- les régles relatives à la désignation
des agents, etc. ; la Commission estime en effet qu'il
serait utile de transférer, en les développant, à un
nouvel article 32 Bis les dispositions correspondantes
qui se trouvent, dans le Règlement actuellement en
vigueur, A l'article 35.
La Commission a cependant remanié la rédaction
proposée par la deuxième Commission en tenant
compte notamment de certains amendements proposés
par cies juges a titre individuel.
Conformément à l'un de ces amendements, la Cornmission a inséré dans le texte ci-dessus deux alinéas
visant la procédure consultative (alinéas 6 et 7) ; de
même, le libellé des deux derniers alinéas tient compte
des exigences de cette procédure également.
La question a été soulevée de savoir si le fait, ,par
une partie, etc., de ne pas se conformer aux dispositions
du noiivel article, constituerait un cas de défaut déclenchant la procédure envisagée à l'article 53 du Statut.
On a soutenu, d'une part, qu'il conviendrait d'exprimer clairement que tel ne serait pas le cas, Ie défaut
n'étant constitué que par le fait, pour une partie, de
rie pas présenter ses ièces de la procédure écrite dans
les délais fixés ou ife ne pas faire acte de présence.
lors de la procédure orale ; mais il a kté maintenu,
d'autre part, que le texte de l'article 53 du Statut, h
c6té d u cas où l'une des parties s'abstient de faire
valoir ses moyens, vise égaiement le cas où elle ne se
présente » pas.
Dans ces conditions, la Commission a préféré laisser la question ouverte pour le moment, afin que la
Cour puisse 13 trancher en pleine liberté si elle venait
à se poser dans un cas concret.
Ainsi que cela a été dit ci-dessus, l'objet de l'article
est de prévoir, dans l'intérét des plaideurs, tous les
cas où la dksignation d'un agent s'impose ; et la question a été soulevée de savoir si, néanmoins, le texte
reproduit ci-dessus ne laisse pas une lacune dans
l'hypothèse où, selon le nouveau texte de l'article 38,
une partie soulève une exception zn linzine lit& sans
attendre la présentation du mémoire du demandeur.
La Commission a cependant été d'avis que cette hypothèse est suffisamn-ient envisagée par l'alinéa. 4 du texte
reproduit ci-dessus, malgré le caractère en partie
facultatif de cet alinéa.
Au cinquième alinéa du nouvel article, la Commission a meiitioriné, A côti: des requêtes à fin d'intervention (art. 62 du Statut), les déclarations d'interveiitjon (art. 63 du Statut). Cette mention entrailie
la nécessité d'insérer daiis l'article Go du Réglernent
une disposition expresse prévoyant que l'ctat qui
désire se prévaloir de son droit d'intervenir aux
termes de l'article 63 du Statut, doit faire parvenir au
Greffe une dkclaration i cet effet en réponse à la communication spécialc et (irectc cliii l i i i est faite de la
pièce introductive d'instance.
((
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Quant au dernier alinéa du nouvel article, la Commission a décidé de ne le maintenir qu'à titre provisoire. 11 avait été soutenu en effet que, si la disposition qu'il contient peut présenter rine certaine valeur
au point de vile administratif, elle peut aussi avoir
des répercussions fâcheuses sur le cl-ioix des personnes
que les gouvernements désireront désigner à titre
d'agents. A ce propos, il a E t & suggéré qu'on pourrait
utilement la remplacer par une disposition codifiant
la pratique actuelle de la Cour selon laquelle, 3, la fin
des audiences, le Président réserve Ie droit de la Cour
de demander aux agents des renseignements ultériciirs, les agents n'étant informés qu'après ll;idoption
du projct d'arrêt ou d'avis en prerniére lecturt: du fait
que la procédure orale peut être considérée comme
définitivement close.
drticlr 32 ter.
(Voir 3. l'article 35 ci-dcssous.)
Article 33.
' I . Ucrlts tolite afjnire sozlnzise à 111 Cotir c i fin d'srrêt ou
d'avis co~sziitatij,Le Président, dès la désignation des agalits,
les coltzioqzte et se renseigne aztprès d'eux sztr les iritentians
de leurs go.~tver?~enze?zts
Li. l'égard de loz~teqziestion liLe li la
procédzsre .
2 . A l u Zztfi~ière des renseignemercts ainsi obtenza, l a
Cotir ozt, si elle ne siège pas, le Prisiderct rend telles mdon? L B ? Z C ~ SPar e u x jugées appropriées a f i n de fixer le fiombre
et L'ordre de la firésentution des pièces de la procédztre écrite,
oi?tsi gzte les dates $récises poztr l'acconzpl2ssement des divers
lictes LIE fwocédl~re,les mesures h prelzdre en vzte dzt règleme~zt
p. la Cour de tozlte qzteslion se posant à flropos de I'articZe 31,
alznéa 4, d u Statzlt, les dispositions d prévoir pozdr I1nudidio7z
des témoins, la fixation de lu date de l'audiercce.
3. PUUYl'élaboratiolc des ordonrtances rendzies e?i vertic de
Ici préserite disposition, i l est tenu compte, azttawt q7ce ;bossible,
de lout occord qili po?~rruit avoir été conclzt entre les age?tts.
1. .Si I'zcn des agetzts présende zine exceplion prélimi.naire,
ulae ordo~zr~a?~ce
rendue eqz vertu du prése?bl article et tenant
compte de la nature et des motifs de l'excefition fixe les dates
de dé@t et l'ordre des fiie'ces à présenter 6 L'appui de E'excepLion 014 $Our la colstester, a i m i qzre les dispositions d prendre
la Cozjr d'e~ztendredes observatio~zs orales.
pozrr flermettre
5. L u Cozw peztt prolo~iger les délais fixés par elle. Elle
peut également, dans des circmstances spéciales, décider
qzi'z4.t~acte de procédtrre entrefiris après lJex$iratio?z du délai
fixd est considLZké comme vaiable. S i l n Cour n e siège pas, Le
Présidtnt peut exercer les pozcvoirs uisés azr p r d s e ~ ta1zné.u.

Le texte que la Commission a adopté s'inspire de
l'idée qui semble avoir présidé à la rédaction du nouvel
article 33 proposée par la deuxième Commission, telle
que cette proposition a été sensiblement atténuée'par
un membre de la Cour A titre individuel.
L'objet en vue est double : élargir la portée de l'article 33 (qui, dans le Règlement actuellement en vigueur,
ile vise que la fixation des délais), de manière à comprendre toute mesure qu'il convient d'envisager, aux fins
de la direction du procès, dès l'introductioii d'#une
instance ; a cet'effet, codifier la pratique actuelle selon
laquelle Ie Président s'entoure de renseignements qu'il
puise à la source la plus aritorisée.
Il est évident qu'il existe un lien étroit entre le nouvel article 33 et le nouvel article 32 bis, car c'est seulement si les agents sont effectivement dksigriés dès
l'introduction de l'instance qu'il est possible et opportun de limiter les renseignements à prendre à ceux
qui peuvent être obtenus au cours d'uiie conférence
avec les agents : jusqu'ici, ces renseignements ont, au
besoin, été puisés à toutes sources autorisées, comme
par exemple les conseillers juridiques des ministhes
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des Affaires étrangères, les représentants diplomatiques

A La Haye, les délégués permanents à Genève.

En même temps, la Commission a voulu, par le
texte .qu'elle recommande, assouplir dans quelque
mesure la rigueur de certaines dispositions du Règlement. C'est ainsi que le nouveau texte, mème en l'absence d'un accord entre les parties a un compromis,
permet à la Cour de prescrire la présetitation alternative des pièces de la procédure écrite ; il va sans
dire, d'autre part, que, en général et notamment en
cas de doute, la Cour préférera, dans les instances
introduites par compromis, la méthode de la présentation simultanée de ces pièces.
D'autre part, le texte proposé généralise l'emploi
des ordonnances, par exemple en prescrivant, à la
différence de la pratique antérieure, que la fixation
de la date de l'audience se fera par voie d'ordonnance.
La Commission observe que les ordonnances de cette
nature peuvent ktre plus succinctes que par exemple
les ordonnances fixant les délais, lesquelles doivent
Etablir que l'instance a été régulièrement introduite,
Le texte est libellé de manière à pouvoir s'appliquer
également à la procédure consultative. C'est ainsi que,
même abstraction faite de l'alinéa I, qui mentionne
expressément Ies avis consultatifs, il est question dans
le troisième alinéa d'accords conclus entre les agents » :
on se souviendra que, aux termes de l'article 32 bis,
des agents seront nommés, non seulement par les
parties à une affaire contentieuse, mais aussi par les
gouvernements se présentant devant la Cour dans une
procédure consultative ; sont cxclus, d'autre part,
les représentants des organisations internationales
paraissant devant la Cour dans la procédure relative
à une demande d'avis consultatif. C'est encore ainsi
que, dans l'alinéa 4, il est rluestio~i,d'une manière
toute généraIe, d'une exception préliminaire présentée
par un agent, et non seulement d'une exceptioii soulevée dans une affaire contentieuse. En rendant ainsi
possible l'application de l'article à la procédure consultative Cgalernent, la Commission n'a cependant pas eu
l'intention de se prononcer sur ln possibilité et l'opportunité d'appliquer à cette dernière procédure notamment l'alinéa 4.
On remarquera que, dans le texte de l'article 33,
de même que dans celui de certains articles qui Ie précèdent ou qui le suivent, on trouve l'expression: la
Cour ou, s i elle ne siège pas, le Président II ; ou une
expression analogue. A ce propos, la Commission a
examiné la question de savoir s'il serait opportun de
remplacer cette expression par les mots : ct si la Cour
n'est pas réunie », comme cela a été parfois suggéré.
Sous bénéfice des observations suivantes, la Commission, cependant, a préféré maintenir l'expression mentionnée ci-dessus en premier lieu.
Selon la pratique antérieure, l'expression dont il
s'agit a été interprétée comme si elie était synonyme
de l'expression : (( si la Cour n'est pas en session ».
II en est résulté qu'en certains cas où la Cour, formellement, s'est trouvée en session sans toutefois être réunie
(par exemple lors des interruptions de sessions qui ont
parfois eu lieu à l'occasion des fêtes de Noël et de Nouvel-An), le Président a estimé ne pas être en mesure
d'exercer les pouvoirs qui reviennent à la Cour pendant
les sessions de celle-ci et au Président seulement dans
l'intervalle des sessions. Cet te pratique offre des inconvénients évidents. De même, une situation difficile
se produirait si le Président, considérant que la session d'une Chambre spéciale ou de la Chambre de procédure sommaire constitue depuis 1931 (art. 27 du
Règlement) une session de Ia Cour, se regardait
comme empêché d'exercer, pendant les sessions des
Chambres, les attributions qui, normalement, appartiennent A la Cour plénière, et au Président seulement
dans l'intervalle des u sessions W. Pour éviter ces
((
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inconvénients, il n'est cependant pas nécessaire de
modifier l'expression a si la Cour ne siège pas : il
suffit d'y donner une interprétation suffisamment large
pour viser non seulement l'intervalle des sessions de
la Cour, mais aussi toute interruption de session, ainsi
que toute période durant laquelle la Cour plénière,
au sens de l'article 25 du Statut, n'est pas réunie.
L'avantage du maintien de l'expression : i( si la Cour
ne siège pas x, qui se troiive dans le Règlement actuellement en vigueur, est qu'on évite ainsi de créer I'impression dJarojr voulu modifier les limites imposées ail
pouvoir du Président d'agir aux lieu et place de la Cour.
))

Article 34.
LJexemplaire original de toute
de la
écrite dans nnre agaire sotrmise la Cour soit à fin d'nrrét,
soit 6 fin d'avis ~oltsultali/,est signé par LJagelzt 0.u par le
rep7hsenfant et comnz.rln~vléà la cour,accom+agné de cinqqcalLte exemplaires imp7im~s portant la siglzature imprimée
de I'a~efztou dtt représe?zta?zt.
2 , Lorsqzte, colzfoymbment à la Pratique de h cOfdr,
ci'unepièce de lu ~racédztra&--ile est commufiiqzcéeà ztn gouuer,lefilent O I L Si ttlZepartie, en
de Jtarticle 43,
4, du
Statut, a droit à recevoir un exemplaire certifié confortne d'une
$iicede $rocéd247e,le Greger cLrtifie pfde la +ièCe cmJfwHs
h L'original déposé $rés l n Cour.
3. TouSes les piéces de la $rocédure écrite, dafis tjTt8 agaire,
sont datées, mais, quand une +;ce doit être déposée ou ~n acte
de #.yocédzne acconlfili ri tcne Eevtal.ne date, c'est la dale dtenregistrentent de ta pièce a u Greffe qui est à considérer comme la
date beutiizente.
4. 'si,
898 sertzt d'2r.n a r r a ~ t g e n z ~
e d~rte l'agent d'zirz gozdzlernement dans ztqze aaaire déterminée et le Grefier de la Cour,
l'impression d'une + ? c edestilzée à être soumise à la Cozrr est
effectttée sozts Eu surveillance dzc Grefier, le texte doit être remis
assez tôt $ozir permettre le dépbt de l n Gce ivtfirimie avant
IJexpiral2o?z de tout déiai applzcubb à la ite $ikcc.
j. Lorsque, en vertu de la présente disfiositiolz d u Règlemewt,
une pikcc doif étre difiosée en un nombre d'exemplatres fixé
à l'avance, le Président peztt exiger le dépôt d'exemfilaires
sti fipléînentnives.
6. Lu correctio~t d'une erreur, dans un documeftl déposé,
est loisible en tout temps, avec le consentemeitt de l'autre partie
ou goedver?e6fne?ztOiztéressé OU avec I ' u ~ ~ t o r i s a t ide
o ~la Cozdv.

2

Le texte que la Commission a adopté, pour remplacer
I'artlcle 34 actuellement en vigueur, est celui qui a été
proposé par un membre de la Cour sous forme d'amendements A la formule suggérée par la deuxième Commission.
A la différence de cette dernière formule, qui traite
en même temps des pihces introductives d'instance et
des pièces de la procédure écrite, le texte adopté par
la Commission ne s'occupe, par esprit de clarté, q u e de
ces dernières ; c'est à propos de l'article 35 que sera
traitée la question des piéces introductives.
Bien que. la situation soit la même sous le régime du
Règlement actuellement en vigueur, l'expérience démantre qu'il n'est pas inutile de souligner que les piéces
introductives ne sont pas comprises parmi les (i .pièces
de la procédure écrite x, de telle sorte que des premières,
à la différence des secondes, il suffit que les parties
présentent un seul exemplaire.
D'autre part, la différence de l'article 34 actuellement
en vigueur, le nouveau texte vise expressément, non
seulement la procédure contentieuse, mais également la
rocedure consultative. C'est pourquoi, au début de
Palinka 2, on se réfère non pas au Statut et au Reglement de la Cour, mais à la pratique de celle-ci : en effet,

--

1 Extrait du P.-V. n o 3 d e la. 28me Session (12 mai 19331,
p. 6 : a .... M. Urrutia estime personnellement que le dépôt d'une
requête ne constitue pas on acte de procédure, tant que la requête
n'a pas été notifiée il l'autre partie .... u
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ce n'est que par analogie que les dispositions des articles 43 du Statut et 42 du RègIement sont en ce moment
appliquées à la procédure consultative.

Article 35.
I. Lorsque la Cour est saisie d'une affaire par uii compromis, celui-ci doit spbcifim 170bjet du digbyeRENI,
ainsipae ks
en cause.
2 . les
guipourraient
itreif~eruenus
enire les part;,
,iet des nrodifircnlio>rsR pIoporn par Elles
dJ,
accord à lu
en
de l ~ ~32 ~d,i ~
Règlement, ou les accords visant, soit les délais, soit d'autres
puesEions touchant à la procédztre dans lJa#aire, .ne devraient
PUS,; ~ Y E mefltionnés dans le ~ 0 m p 7 0 l n i ~mais
,
communiqzfés
c0n70ififement à la Cour paf les agents.
3. Lorsque la Cour est saisie
a@aire pur requête,
celle-ci dm't inrliqzre~kes noms des fiariies cn carm, L'objet dn
di8érend. les stipulatioîzs sur lesquelles elle se fonde potsr sozlmettre l'affaire a la Cour, ainsi que les stipulatim$s rigissriitt
le cas d'espèce ;la requête doit de même contenir, ozitre l'indication de la dentande,
ex$osé succinct des jaats. Les preuves
E'appui de b demande ne doiverd #as k t ~ e~ O - & Z ~ Ce?z
S @rtrzess
" a requête.
4 . L'exem#laire origiflul d'ztne reyltête est, 026 b2e~c sipze'
par l'agent de la p a ~ t i e qui introduit cette requête et par l u i
c o m ~ f i u ~ ~à q la
u ~ COZLY,OU hies s i p é $ar le represefttant
diplomaiiq~e L a Haye ef
commzmiqzté a la Cour.
5%la $idCe est signe'e par E'ageltt, SU ~ i g r t d u r edoit
légalisée
le y @ ~ ~ s e f di$*matiq#e
i~~~t
a L a B ~ J d8
Y ~son goaJwy?idment O ~ Lfa^ l'autorité compétente de ce gozivernement.

,
,
,,

,,,,,,

Ainsi qu'il a été dit ci-dessus a propos de l'article 32
Ois, la Commission a décidé l'insertion, dans iin article
spécial, des dispositions de l'article 35 actuel qui viselit
la désignation des agents. Le nouvel article 35 formulé
ci-dessus ne correspond donc qu'au reste de l'article 3.5
actuel qui indique le contenu des requêtes: de rnrme
que l'article 35 actuel ne formule pas de dispositions
relatives au contenu du compromis (en dehors des
indications relatives à la désignation des agents), le
texte proposé ne fait sous ce rapport que répéter la
règle déjà énoncée à l'article 40 du Statut.
La Commission avait été saisie d'une propositioii
émanant de la deuxième Commission et tendant a
ajouter au premier alinéa quelques plirases dont le
but serait : a) d'indiquer l'opportunité qu'il y aurait k
formuler en termes précis les points sur lesquels la Cour
serait appelée à statuer ; b) clc prescrire que tout
accord entre les parties pour prier la Cour de statuer
e x aqzao et bono (art. 38, dernier al., du Statut) doit
trouver sa place dans le compromis ; 6 ) de donner à
entendre aux parties que, si elles désirent conférer à la
Cour des pouvoirs exceptionnels, - comme cela avait
été le cas, par exemple, dans l'affaire des zones, ces pouvoirs ne pourraient être acceptés par elle que
dans la mesure où ils seraient compatibles avec les
dispositions du Statut. La Commission, cependant, a
préfée ne point retenir cette proposition, qui, selon
l'opin~oil de la majoriti: de ses membres, risquait
d'aiouter aux dispositions de l'article 40 du Statut, et
de diminuer la liberté d'action accordée aux parties
par l'article 38 du même instrument.
D'autre part, le texte aaopte par la Commissio~i
énumère, dans son alinéa.2, un certain nombre de points
au sujet desquels elle estime qu'il serait utile d'exprimer
Je désir qu'ils ne fassent point l'objet de stipulations
dans les compromis, lesquels, étant des traités, peuvent
difficilement être modifiés pour tenir compte des exigences de l'ensemble des travaux de la Cour.
A l'alinéa 3 de ce texte, elle a introduit, dans l'énumération des matières que doivent contenir les requêtes,
l'indication des stipulations de I'interprétation desquelles dépend la solutioxi de l'affaire et des clauses

i
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juridictionnelles sur lesquelles se fonde la partie demaii*
deresse pour solliciter la décision de la Cour.
La pratique a démontré l'utilité de la première de
ces indications, eu égard aux dispositions de l'article 63
du Statut. Quant à la seconde, la Comniission se .rend
compte qu'il existe un courant d'opinions selon lequel,
si la Cour est saisie d'une requête n'invoquant aucune
clause juridictionnelle, cette requête doit néanmoins
être transmise il'État mis en cause, afin que celui-ci
puisse, en se présentant devant la Cour, accepter, s'il
le juge utile, la juridiction de celle-ci dans le cas
d'espèce ; toutefois, eu é ard notamment aux dispositions de l'article 53 du tatut, la Commissiori estime
qu'une requête présentée dans ces conditions cloit être
écartée a limine comme ne remplissant pas Ies conditions de forme voulues. A ce propos, la Commission a
examiné le texte du premier alinéa de l'article 60 du
Règlement actuel, et elle a pu constater que, si le texte
anglais de cette disposition semble satisfaisant, le texte
français, qui n'y correspond guère, appelle une modification ; on pourrait, par exemple, remplacer utilement
la formule actuelle ,de l'article 60 : « convention sur
laquelle le compromis ou la requête se fondent Fiour
demander la décision de la Cour ii, par: convention
que le compromis ou la requête invoquent comme régissant le cas d'espèce )).
Le texte proposé ne reproduit pas le contenu de
l'article 35, no 3, actuel. Tout en se rendant compte des
motifs pour lesquels les dispositions dont il s'agit furent,
dès 1922, introduites dans le Règlement, la Commission
estime en effet qu'elles n'ajoutent rien aux règles déjh
formulées dans les articles 26 et 27 du Statut, mais
qu'elles risquent, en revanche, d'apporter une lirnitation
non justifiée à la portée de ces règles. Car, s'il est désor.mais sûr que, eu égard à ccrtains précédents importants,
l'expression K sur la demande des parties >i exige bien
l'accord des parties, il n'est, d'autre part, pas absolument certain que lesdits articles présupposeiit , comme
semblerait l'indiquer Ie no 3 de l'article 35 du Réglement
actiicl, que l'accord doive nécessairement précéder
l'introduction dc l'instance.
1-e nouveau texte proposé pour l'article 35 par la
deuxième Cornrnissiori reproduisait, sous le no q , le no z
du texte actuel de l'article 35 ; il était ainsi conçu :

I

((

Article 32 ter.

,

La déclaration prévue par la résolution du Conscil de la
Société des Sations, en date du 17 mai 1922 (annexe),
1orsqtc'eUe est requise au.v termes de l'article 35 du Statut,
doit êtve déposée au Greffe en même t e n ~ p que
s La notificatio?~
de la désigrzution de l'agent de l'gtat dont il s'agit.

La Commission recommande que cette disposition
soit détachée de l'article 35 et insérée conime uii article
à part (art. 32 ter) après l'article 32 bis proposé par elle.
Il est entendu que le texte de la résolution du Conseil
du 17 mai 1922 ne serait pas, dans l'édition officielle
du Règlement amendé, reproduit en bas de page, mais
à la suite de l'ensemble du texte du Règlement.
Article 3j bis.
L'attention de Ia Commission a été attirée sur le
nouvel article proposé par un des membres de la Cour
et ainsi conçu :
Lorsque la Cowr est saisie d'une aijaire par requête, copie
de ln requête par l u i certifiée conforme est zinmédiatemelzt
communiquée par le Grefiev 2 l'État défendeur.

La Commission a décidé d'adopter ce nouvel article
et de l'insérer comme article 35 bis. E n effet, si, ail début,
l'article 40 du Statut
aux termes duquel le Greffier
donne immédiatement communication d'une requête

-
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tous intéressés - pouvait être considéré comme visant
notamment Ia notification de la requête à la partie
adverse, tel n'est plus le cas, la pratique de la Cour
s'étant développée dans ce sens que la requête est
communiquée à tous les États admis à ester devant
la Cour. Dans ces conditions, on peut estimer que les
documents constitutionnels de la Cour ne contiennent
désormais pas la règle pourtant essentielle prévoyant la
notification immédiate de la requête du demandeur au
défendeur. La Commission estime qu'il y a lieu de
combler cette lacune.
Article 36.
I. Le Greflier communique immédiatement à tous les
membres de la Cour copie des com$ramis, reqzeêtes ozt dematides
d'avis consz~ltatif qui lui ont été notifiés.
2. Il en communique également copie par la voie prévue
dans le Statut ou dans un arrangement spécial, selon le cas,
aux Membres de la Société des Nations et aux États non
Membres de la Société admis à ester devant la Cour.

La Commission a adopté le texte rep;oduit ci-dessus,
qui est conforme à une proposition faite par un des
membres de la Cour.
I,a formule est presque identique à celle de l'article 36
actuel, sauf adjonction des mots nécessaires pour la
rendre applicable, non seulement 5 la procédure contentieuse, mais également à la procédure consultative.

Article 37.
I . Lorsyu'ztne aflaire est sounzise à lu Cour 6 fin d'arrêt
ozc d'avis consultatif, les pièces de la $rocédzcre écrite doivent
être rédigées soit en franpais, soit en anglais.
2 . Si, dams une agaire soumise Ù la Cour R fin d'arrit,
les parties sont d'accord pour que toute la procédure ait lieu
dans l'une seulement des langues oficielles de l a Cour, les
pièces de la procédure écrite doivent ê t ~ erédigées dans cette
langue.
3. Si l'emploi d'une langue autre que le français ou
l'anglais est autorisé par la Cozw, une traduction en français
ou en anglais est jointe à ckaczt+ze des pièces de la procidure
écrite.
4. Dans le cas de pièces volumineuses, la Cour, ou, si
elle ne siège pas, le Président, peut autoriser la présentation
de traductions partieIles.

La Commission a adopté un texte proposé par uii
des membres de la Cour, et qui diffPre de celui qui avait
été suggéré par la deuxième Commission.
Hors la suppression de l'avant-dernier alinéa de ce
dernier texte (jugé désormais inutile) et l'adjonction
des mots nécessaires pour la rendre applicable à la
procédure consultative, la nouvelle formule ne présente,
par rapport au texte antérieur, que des modifications
de piire rédaction.
Article 38.
I. Tozdte exception préliminaire soztlevée +par un Btat est
proposée après la présentatim d u mémoire de la partie adverse
et, le cas échéant, dans le délai fixé pour la préselttaliolz du
conCe-mémoire, à lnoins qfAe l'exception n e soit fmdée sur des
motifs indépendants du fdde E'a8aire ;dans ce cas, l'exception peut éhe poposée s a m attendre le dé$& d u mémoirt:.
2. L'exce$tiolz $réliminaire confient IJex$osé de fait et de
droit sur lequel elle est fondée, ainsi qzce le bordereau des flièces
à l'apflui ;elle se termine
un énoncé des conclzcsions. Les
pièces 2 l'appui sont imprzmées en alzlzexe à l'exceptim.
3. L a partie contre luquelle l'exception est invoquée peut,
dans les délais gzti lui sont fixés par la Cour ou, s i elle ne siège
pas, par le Président, présenter un exposé écrit contemani ses
observations relatives à l'exception, aansi qu'un bordereau des
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pièces

l'appzii ;cet exposé se lerrrzine par l9é$aoncé'des co+zclu-

sims. Les fliices à b'~$@ismit ivspriwées t v z n+e~zaxe.
4. Sauf décision contraire, Ia suite de la procédure est
ovale.
j. Les parties une fois entefzdues, la Cour fiettt statzler sur
E'exceptiolz ou joindre cette exception au joizd oz6 eiz ordo?zner
de tolite autre maniire qui l u i paralf juste.

Uii membre de la Cour avait proposé le transfert de
cet article apres l'article qo du Kèglement actuellement
en vigueur. La Commission a réservé cette question.
comme toute autre question touchant l'ordre entre les
articles dudit Réglement.
Le texte qu'elle a adopté s'inspire de celui qui avait
été proposé par la deuxième Commission, et les quatre
derniers alinéas du texte proposé reproduisent, sous
réserve de quelques retouches de rédaction, les forrriules
correspondantes suggérées par laùite Commission.
Quant A l'alinéa I, la Commission en a modifié le
libellé afin de rendre possible l'application de l'article
à la procédure consiiltative également. Cette modification peut être considérée comme la conséquence de Ia
formule adoptée par la Commissioi~pour l'alinéa 4 de
l'article 33. Comme pour cette derniére disposition, la
Commission entend réserver son opinion sur la possibilité et l'opportunité d'appliquer effectivement l'article 38
à la procédure consultative.
Quant à l'expression : ii le cas bchéant II, figurant
dans le premier alinéa du texte proposé, la Commission
tient à signaler qu'elle a pour but de tenir compte de
l'éveniualitk où, pour des raisons indépendantes de la
présentation annoncée ou possible d'une exception préliminaire, la Cour ou son Président préfèrent ne fixer
en premier lieu d'autre délai dans la procédure écrite
sur le fond de l'affaire que le délai pour la présentation
d u mémoire par le demandeur.
Quarit à la dernière partie du cinquième alinéa du
texte proposé, la phrase qui y est insérée a pour objet de
tenir compte de la possibilité qu'à l'avenir des situations
se présentent dont la Cour n'a eu jusqu'ici aucune expérience, et
demanderaient à être
autrement
que par une décision rejetant ou acceptant l'exception
oii la joignant au fond de l'affaire ; on pourrait envisager,
par exemple, un ajournement n'ayant pas le caractère
d'une jonction au fond.
propos de cet article, la. questiolr s'estposee de
savoir si des
par exemple de cornp~tence,
peilvent être
autrement qu'au début de la
A ce
la Commission a estimé que le
but de l'article 38 du Règlement est de régler le point
de savoir quand peut
être présentée une
exception d'incompétence dans le cas seulement où
l'excepfjon est présentée comme préliminaire, en cc
sens que le défendeur demande une décision sur Ilexceptien avarit toute
ultérieure sur le fond. Ctest
pour ce cas que
règle la procédure
à suivre, différente de la procédure sur le fond.
Article 39.
I. Si l'instance est introduite par la iiotification d'un
compromis, et sous réserve des dispositions des alinéas z
et 3 de L'uy'icle 33
R è ~ l e m e n t Jles F'i'ces de procédure
suivantes peuvent Ctre présentées dans l'ordre indiqué
ci-dessous, savoir :
un lnémoire> par chacune des l'arties. dans un meme

délai ;
un contreknérnoike, par chacune des parties, dans un
même délai ;
une réplique, p a r chacune des .parties, dans un même
délai,
2. Si l'instance est introduite par requéte, et so$js réserve
des disfiositioîzs des alinéas 2 et 3 de ZJartic2e 33 dtt Règlement,
870
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les pièces de procédure sont présentées dans l'ordre iiidiqiié
ci-dcssons, savoir.:
le mcmoire par la partie demanderesse ;
le contre-mémoire par la partie défenderesse ;
la réplique par la partie demanderesse ;
la duplique par la partie défenderesse.
Ida commission a maintenu le textc dii Règlement
actuellement eii vigueiir, sauf à remplacer, dans les
premier et deuxième alinéas, Ies mots : ci sauf accord
contraire des parties il, par les mots : sous réserve
des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 33 du
Réglernent ii.
En effet, ainsi que cela a été développé ci-dessus,
ces dernières dispositions offrent Ta possibilité de
prescrire, même en l'absence d'un accord entre les
parties, la prdçentation alternative des piéces de la
procCdure dans les affaires introduites par compromis; et il est important d'éviter toute contradiction
entre les articles 33 et 39. L'idée essentielle qui Ctait
exprimée par les mots : ii sauf accord contraire des
parties D, qui figurent dans I'article 39 actuellement
en vigueur, est d'ailleurs maintenue dans l'alinéa 3
de l'article 33 (nouveau), selon lequel fi il est tenu
compte, autant que possible, de tout accord qui pourrait avoir 6té conclu entre les agents
L a deuxième Commission avait propos& de remph-cer, dans le texte anglais de I'article, les mots ii Cnsc
and Coztnter-Case il, par rr JfernoriaL attd Coz<wterMemorànL 1). Tout en se rendant compte que le Statut
se sert des expressions : Case and Cozmtev-Case
la Commission s'est ralliée à cette proposition ; elle
n'a, de meme, pas estimé nécessaire d'adopter urie
solutiori interniddiaire qui tendait L?L dire: r n Case
called ~Vernorialii et ~i a Cotmter-Case called CozinterMernorial II.
((

.

)).

((

'

)),

Article 40.
1. L89'nkWZoiYe ~0tl.fielltU l l exli0~&
des faits Sur lesquels
la demande est fondée ; un exposé de droit, et les conclusions de la partie i ~ * ~ ~ s s é e .
2. L e ~0nf?'e-mh?~@&e ~0ndie.11i:la r e c ~ n n a l ~ ~ ü nOu
c e la
contestation des faits mentionnés dans le mémoire ; le
c"S échéant, un exposé additionnel des faits ; des obseruations
~elativesd l'ex osé de droit cowte?tzt dans le mémoire, ainsi
qtb'un exposé e droit $résenté a u nona de la partie qui soztmet l e Contre-mém0iYe ; el les co?tc~ztsionsde cette fiartie.
L O Y S ~1'~nslunce
Z~C
est introduite u?' requête, ces conclt.dsions
Pe~t~X'entcowpre~zdre des dewzan e . ~~eç~mzlenlioîluae1Ies,dans
la WteSZlYe oit celles-ci Telltrent d ~ l t sla C O ? ? Z $ ~ ~ & ~ C & de la C0tW.
3 . Copie de tout document cité dans ton mémoire OU dans
c o n k e - m é ~ t o i ~ Oe l, t i f l ~ 0 q fi~ ll'apfi%hi
~
des thèses énoncées
d a m c e s pièces de
procédure, doit être jointe etz a m e x e
"16 ?né??tm're016 alt C L ) ? S ~ ~ ~ - Sdont
R ~ Hil Zs'a$
O ~ ~;Cwzborderealt
de ces documents figurera à la suite des cofidztsim~s.
4 . S i E'z6lz de ces documents est très volztrtzz.rzeux, il sztfiru
d'en znzfirimer les extraits pertinents, m a i s , dans ce cas, copie
d l document conz$let devra, s i possible, être cornmuplaquée
au Grefler, à I'l~sagede l a Cour et de i'azltrc partie, à moircs
q${e le docztment n'ait été pztblid et ne soit dans le d o ~ ~ u i n e
PZkbliEm.
5. 7'oztt documellt, présenté p a r ~ n i les annexes et védigé
Langzle mitre yrle lp. finnFais
ou l'anglais, doit étre
,,icowngn~ d'iblat! t r a d t l c h f t en l,utre des laftgtleso f i c ~ h s
de la Cour.
a, Les alinéas 3 , 4 et 5 dl, p y i s c ~ t lsdides'lrppjiyzlent
également d: toutes les az~trespièces de la firocédt~re écrite.

t
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La Commission a advptC le texte qui avait été proposé par la deuxième Commission, mais en y insérant
deux amendements présentés p a r . certains juges, a
titre individuel, et un amendement suggéré an sein
de la Commission.

RAPPORT COMllISSION DE COORDINATION (14 SIAI

Ide premier de ces amendements consiste à ajouter
au début dc la dernière phrase di1 deuxiérne. alinéa
quelques mots destinés à indiquer clairement que les
demandes reconventionnelles ne sont prévues que dans
les affaires introduites par requcte ; ceci est conforme
aiux travaux préparatoires du texte adopté dès 1922.
Le deuxième amendement tend à ajouter à l'alinéa 4
des mots qui indiquent que le texte complet d'un document voiumineux déposé au Greffe doit être tenu à
la disposition non seulement de la Cour, miais aussi
de la partie adverse.
Enfin, Ic troisième amendement, qui se référe ait
même alinéa, consiste a insérer une formule tenant
compte de l'éventualité où le dépôt du texte complet
d'un document volumineux se heurterait dans la pratique à des difficultés insurmontables oii tout au moins
considérables.
E n outre, le dernier alinéa du texte reproduit cidessiis a Btd ajouté par la Commission afin d'indiquer,
avec toute la clarté voulue, que non seulement les
mémoires, niais aussi les contre-mémoires, répliques et
dupliques, doivent, le cas échCant, Ctre accompagnés
du texte des documents qui y sont invoqués.
A propos de l'alinéa z du texte proposé, 13. question
a été soulevéc de savoir si la disposition qu'il contient
cn ce qui concerne Ies demandes reconvent.ionnelles
est opportune et conforme aux principes généralement
admis en matière de procédure. 11 a été souteiiu à
cet égard que, normalement, Ies demandes reconventionnelles doivent être l'objet d'une demande spéciale
faite dans les formes prescrites pour l'introduction
d'uiie nouvelle instance, et que cet te règle s'impose
avec une force particulière dans la procédure devant
la Cour, eu égard au fait qu'aux termes du Statut
seules les pièces introductives d'instance sont obligatoirement notifiées aux c t a t s admis à ester dévant
la Cour, afin de leur permettre de décider s'il y a lieu
POIU eux d'intervenir. Il a été proposé, dans cet ordre
d'idées, d'ajouter au Règlement un nouvel article
prescrivant que toit t e demande reco~iventionnelle
doit Ctre introduite par une requete, sous réserye du
droit de la Cour, si elle le juge opportun, d'ordonner
la jonction de la nouvelle instance ainsi ouverte à ilne
instance déjL pendante.
II a été expliqué, d'autre part, qiie l'objet de la disposition de l'article 40 visant les demarides recoriventionnelles n'est nullement d'exclure l'introduction dc
ces demandes par voie de requête, mais seulement
d'ouvrir exceptionnellement, en iruc d'assurer une
bonne administration de la justice, la possibilité de
présenter des dematides de ce genre dans les. contremémoires également. Il a été expliqué, en outre, que
les inconvénients résultant de cette faculté ne sauraient
l i r e considérables; étant donné qu'elle était prévue
seulement dans les limites de la compétence de la Cour
telles qu'elles étaient établies pour les besoins de
l'instance au cours de laquelle la demande serait faite ;
dès lors, en effet, la requête introduisant cette instance
aurait déjà été notifiée à tous les États admis à ester
devant la Cour.
Er1 égard B cette divergence de vues, la C;omrnission a préféré maintenir provisoirement, dans le texte
de l'article dont elle propose l'adoption, la disposition
dont il s'agit, quitte à ce que la Cour exzirnine l'opportunité de donner à la question des demandes reconventionnelles une solution plus complète.
Un des membres de la Cour avait proposé une série
dlarticIes (39 à 40 ter) dans lesquels la matière des articles 33 et 40 du Règlement était distribuée d'une
manière différente et dans lesquels étaient également
suggérées certaines modifications des régles actuellement en vigueur et de la pratique admise. Ainsi qu'il
ressort de ce qui vient d'être dit ci-dessus, la Commission a cependant cru préférable de ne pas innover
'

'
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dans la matière dont il s'agit, mais de se borner. à
exprimer, sous une forme aiissi satisfaisante que possible, les regles de la pratique actuelle.
1,e même juge avait en outre proposé un nouvel
article 40 quater, ainsi conqu : .
Si, à ta date fixée pour le dépôt di1 mémoire ou
du contre-mémoire, la partie devant effectuer ce
dépôt s'abstient d'y procéder, la Cour peut proroger
la date du dkpôt tant que l'autre partie ne demande
pas l'application de l'article 53 du Statut. Dans
ce dernier cas, le délai ne pourra plus être prolongé,
mais la Cour, agissant conformément audit article,
pourra juger par défaut.
En cas de procédure simultanée, s'il y a prolorigation des délais à la suite de la non-présentatioii
du mémoire ou du contre-mémoire d'une des parties, le mémoire ou le contre-mémoire dûment
déposé par l'autre partie restera au Greffe de la
Cour et ne sera transmis à la partie défaillante qu'ari
moment où celle-ci aiirait elle-même effectué le
dEpGt requis. s
((

Quant au premier de ces alinéas, la Commission a
observé qu'il tend à régler d'une manière nouvelle la
matière dont traitent l'article 33, alinéa 2 , du Règlement actuellement en vigueur et le dernier alinéa dc
l'article 33 proposé par la Commission. La différence
réside surtoiit dans le fait que, selon la solution proposée dans l'alinéa reproduit ci-dessus, il appartiendrait à la partie adverse et non plus à la Cour de dire
si le fait, pour une partie, de ne pas faire valoir ses
moyens dans le délai fixé constitue ou non un cas de
défaut ; elle empêche ainsi la Cour de tenir compte de
cas de force majeure et d'autres situations analogues
pouvant Ôter au retard apporté dans la présentatioii
des pièces de la procédure écrite tout caractère de
défaiit.
Quant au deuxième alinba, Ia Commission, tout en
reconnaissant que la solution qui y est admise est
conforme à un précédent récent, a estimé que ce précédent, érigé en règle générale, pourrait comporter
certains inconvénients ; si, par exemple, le retard
apporté par la partie défaillante à la présentation dc
ses pièces de procédure n'était que léger, et si la Cour
avait la conviction que le texte de la pièce était déjà
établi n e variettir, il n'y aurait aucune objection à
distribuer, en attendant la présentation de cette pièce
aux membres de la Cour, la pièce déposée par l'autre
partie.
Pour ces motifs, la Commission ne croit pas pouvoir recommander l'adoption d u nouvel article 40
yurat# qui a été proposé.

Article 41.
procédure écrite une foiç terminée, ]a CoiIr, ou, si
elle ne siège pas, le Président, fixe la date d'ouverture de
la procédure orale.
La Commission propose la suppression de cet article,
qui, à son avis, fait double emploi avec lialinka 2 de
I'article 33 adopté par elle.

Article 41 bis.
(Voir à l'article 28 ci-dessus.)

Article 42.
I . Le Greffier transmet aux membres de la Cour et aux
parties ou gouvernemelzts iilztéressés, ainsi qu'azdx organisations internationales admises à $rendre part à une certaine
procédtwe, copie de toutes les pièces de I'crflaire au jur et à
mesure qzt'il les reçoit.
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2. La Cour, ou, si elle ne sicge pas, le Président, après I
2. S i , au cours de ses observations males devant la Cour,
avoir entendu les parties, peut ordonner que le Greffier / uqz age9zt ou consad fait usage d'zin docz6med qadi n'est #as
tienne à la disposition du gouvernement de tout É t a t admis joint en annexe aux pièces de la procédure écrite, des exem@laires
à ester en justice devant la Cour les pièces de $vocédure d ' a k ~ ~de ce document d v i v e ~ têtre déposés, afin d'être communiqués
@aire détermi?zée soumise ri la Cour $our arrêt.
a u x membres de En Cour el a L'a~trepurtie. Celte d,isposition
3. La Cour ou le Président peuvent, dernéme, avec l'assen- ne s'applique $as atrx docztments publiés qui sont da?zs, le
timent des parties, autoriser que les pièces de la procédure domaine fiublic, à moins que la Cour n'ordonne la prodz~ctzon
écrite relatives à une affaire déterminée soumise à la Coztr d'exemfilaires de cô document.
four arrêt, soient rendues accessibles au public avant la
3 . Une partie ou un goz~ver?herner~Iindéresse' n e do3 produire de document au cours de la $rocédure ovale tro# fard fi0211
clôture de l'affaire.
que EJage+tt 0.24 conseil de l ' u ~ t r e ~ $ a r t iou
e gmvmÈmenei ;fitéLe texte adoptt. par la Commissiori est confornie à ressd ail la $ossihlité de présenter ses observafions a.24 swjet
celui qu'avait proposé la deuxième Commission, satif de ce doc~dmc~zt,
a moins qz4e da Cazdr na dhid8 d'en d o m e r
certaines retouches introduites, dans les deuxième et l'occasion k cet agc.izt ou conseil.
troisième alinéas, afin d'indiquer clairement que, i
la différence du premier alinéa, ils s'appliquent excluConformément 2 une suggestion émariaiit d'un des
sivement à la procédure contentieuse.
membres de la Cour, la Commission recommande
E n effet, la Commission a estimé que l'alinéa 2 ne
l'insertion, à cet endroit, du nouvel article 45 proposé
saurait s'appliquer à la procédure consultative, étant
par la deuxième Commission, complété par les mots
donné qu'il vise à faciliter l'exercice par les Etats d'un
nécessaires pour le rendre applicable à la procédure
droit d'intervention qui ne revêt pas la même forme
consultative également.
dans la procédure consultative. D'autre part, pour ce
La Commission observe que I'abjet du premier alinéa
qui est de l'alinéa 3, la Commission a estimé qu'en
est d'attirer l'attention des parties sur l'opportunité
matière consulf ative, où le Conseil (ou l'Assemblée) de la
qu'il y a à présenter toutes pièces justificatives en annexe
Société des Nations est le dominz~slitis, le consentement
aux pièces de la procédure écrite ; l'alinéa vise toute la
des seuls gouvernements intéressés ne suffit pas à juspériode depuis la venue en état d'une affaire, - c'est-àtifier la publication prématurée des pièces de la procédire depuis la présentation de 1s dernière pièce de la
dure écrite.
procédure écrite, - et jusqu'h la fin de la procédure
orale.
Les deux derniers alinéas de l'article proposé préArticle 43.
voient une interprétation ct application de l'article 52
En cas de séance publique, le Greffier fait publier dans la
du Statut conformes aux précédents établis dans les
affaires du Grnënland oriental et de l'Université Petcr
Qresse toutes indicatioizs iitiles sur la date .et l'heure fixées.

La Commission a maintenu le texte actuellement en
vigueur, sous réserve d'une retouche de rédaction
destinée à mettre le texte français en harmonie avec le
t e s te anglais.

r. Sazdf dicisio?a pr~scràvamiIE conlrciire, #risc par Ia Colrv

i l a n s les aouires oit la Cotir entend des témoins, elle stnttte,
d m s chaque cas $articulier, sur la question de savoir si les
agents 026 conseils doivent plaider avant oii ayrés L'auditioit
des témoins, la discussion des témoignages étant toujours
réservee.

si elle ne siège pus azL momertd ail la décisiolz doit être firise,
pur le Président, les $LaiiIoiries faites devant la Cour dans
La Commission a maintenu le texte du Règlement
l'une des llcngues oficielles sont traduites dans l1az&trelungzie
actuellement en vigueur (la suppression de cet article
oficielle; il e n est de même des qztestions et véfionses. Il i?rcombe
avait été suggérée par la deuxième Commission), sous
LEU Greger de Prendre doutes disflositions à cet effet.
réserve d'un remaniement de rédaction destiné à. expri2. Lorsque, soit aux termes dii troisième alinéa de
mer clairement la situation de fait ; celle-ci est quc
I'articIe 39 du Statut, soit dans un cas particulier, il est fait
I'article IIC saurait être appliqué qu'au moyen dc preuve
muge d'une langue autre que le français ou l'anglais, il
constitué par l'audition de témoins.
incombe à ia partie ou aztx gouvemewte~jtsozr mgufiisatio~~s
intéressés de Ipozdrvoir c i la traduction dans l'une ou l'autre
Article 46.
des langues o~cielles.Lorsqzr'al s ' q a t de témoins ou d'experts
$résentés sçu l'invitation de la Cour, ce devoir incombe au
Ln Cour, dam chaqzie atjaire, tefiant co~nptedans la ?nesztrc
Greffier.
d u possible de tout accord Ii ce sujet entre les agenfs, fixe le
nombre des colzseils à entendre pour chaque partie, gowverneLa Commissioii a adopté le texte proposé par la ment intéressé ou organisation internationale, et l'ordre dans
deuxième Commission, saus réserve de certaines lequel les agents et conseils seront appelés à prendre (a parole.
retouclles apportées, conformément a u s propositions
émanant d'un membre de la Cour, au premier alinéa
La Commission a adopté le principe de l'article 46
du Règlement actuellement en vigueur, tel qu'il est
et destinées, d'une part, à .tenir compte de la résolution
de la Cour du 29 mai 1933 concernant la suppression
élargi dans les propositions émanant de la deuxième
éventuelle des traductions orales, d'autrepart del'opporcommission, mais en y ajoutant une disposition aux
tunité de remplacer l'énumération des diverses sortes
termes de laquelle la Cour non seulement détermine
d'exposés faits devant la Cour par un seul mot gcn$
l'ordre dans lequel les agents, etc., doivent prendre
rique, in casu : plaidoiries ii.
la parole, mais également fixe le nombre des conseils à
entendre de chaque &té.
Article 44 bis.
La Commission tient à observer que, dans le texte
adopté par elle, elle a remplacé les mots II avocats et
I . Après lu cEMure de l a procédtire écrite, auczme pièce
conseils II par le mot conseils », ce mot étant pris
~ t o t i v e lvze
l ~ doit itre prése~tied la Coztr, si c8 w'est dz6 co~senfedans une acception large. Cette manière de faire permet
ment de l'azttre partie 0th. gouuernemenl itztéressé, ou avec
de comprendre également dans la notion de conseil 1)
E'azjtwisatim de le Cour. Le consentement de l'autre fiartie ou
les représentants des organisations internationales qui
gouvernement intéressé sera présumé s'il n'est pas fait opposipeuvent se présenter devant la Cour dans la procédure
tion à la $rodztction du document.
consuitatlve.
vit,

((

((
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Statut, que contient la disposition dont il s'agit, peut
viser, non pas des actes à accomplir par les parties, mais
exclusivement des mesures à prendre par la Cour elleméme.
Pour ce qui est de l'application du présent article
à la procédure consultative, la Commission se réfère
à ce qui a été dit à lJarticIe 47 ci-dessus.

Article 47.
Chaque partie, em temps utile avant L'ouverture de la procédure orale, fait cortnaftre à la Cour les noms, prénoms, qualité
et domiciIe des témoins qu'elle désire faire entendre ; elle
indique également, en termes généraux, le ou 11:s points
sur lesquels doit porter Ie témoignage.

Article 49.
Le texte adopté par la Commission est conforme, dans
Ses grandes lignes, a une pro~ositionh ~ a n a n tde l'un
L,
oz' $lusicuis de ses rnembes de
des membres de la Cour
proposition,
a d i c i d i dPefi,fe&e ott dc prodes ténioins
laquelle la Commission se rallie, la portée de l'article
descente
stlr les
doit être limitée, comme l'avait été celle de l'article 45,
aux seuls térnoigiiages ; en effet, les preuves écrites
La deuxième Comniissioir avait suggéré !a supyressont réglées par les articles antérieiirs, et notamment
sion de cet article. La Commission de coordination,
par l'article 44 bis.
cependant, tout en reconnaissant que la rédaction
S'inspirant d u principe qui a trouvé son expression
du teste actuellement en vigueur est défectueuse, a
dans l'alinéa 3 de l'article 43 du Statut, la Cornmission
pensé qu'il pourrait être utile d'exprimer clairement
propose, en outre, que la communication des indical
l'idée que les rédacteurs de l'article sembleraient avoir
tions dont il s'agit soit faite, non pas par urie partie
eue dans l'esprit,
directement i l'autre, mais par l'entremise du Greffe.
La Commission a estimé en efîet que l'objet de
Ce principe, en effet, doit être considéré comme un trait
l'article est de permettre, par analogie avec l'article 50
essentiel de la procédure devant la Cour.
du Statut, l'audition de témoins pour le compte de
Ida questioii a été soulevée de savoir si l'article devait
la Cour, mais autrement que par la Cour en séance
- ou non s'appliquer à la procédure consultative. La Complénière ou au moyen de commissions rogatoires. Il
inission, cependant, a cru préférable de laisser cette
en est de même des enquêtes auxquelles la Cour pourquestion ouverte, afin que, le cas échéant, la Cour puisse
rait avoir le désir de procéder par l'entremise d'un ou
la trancher par rapport à un cas concret. La Commission
plusieurs de ses membres ; et il ne semble pas certain
rt noté à cet égard, d'une part, que, dans son avis consulque cette éventualité soit suffisamment viske par l'artatif du 23 juillet 1923 (Carélie orientale), la Cour est
ticle 50 précité.
partie du point de vue qu'il pourrait lui incomber dans
La question a été soulevée de savoir s'il ne serait
certaines circonstances de procéder à urie enquête sur
pas utile de prévoir que toute délégation de la Cour,
des points de fait, mais, d'autre part, que, selon la Cour,
au selis de l'article adopté par la Commission, devrait
« dans les circonstances ordinaires, il serait certaincetre assistée par le Greffier (oii par un membre du Greffe
ment utile que les faits sur lesquels l'avis de la Cour est
désigné conformément L l'art. 22 du Règlement).
demandé fussent constants et que le soin de les déterLa Commission, cependant, tout en reconnaissant
miner ne devrait pas être laissé à la Cour elle-même il.
le bien-fondé de l'observation, a estimé que l'obligaLa Commission a constaté en outre que, dails l'avis
tion' du Greffier d'assister toute délégation de la Cour
consultatif du S décembre 1927 (Commission e u r o sc trouve déjà suffisamment établie dans l'article 54
péenne du Danube), la Cour a déclaré que, « les laits
.
du RègIement, qui prescrit l'établissement d'un proayant déjà été soumis à une enquête par le Comité
cès-verbal de chaque audition de témoins sous la responspécial désigné par la Société des Nations et lc rapport
sabilitc du Greffier.-D'ailleurs, l'ordonnance qui serait
de cc Comité ayant été adopté par l'organisme compésans doute rendue, aux termes de l'article 32 proposé
tent de la Société, la Cour ne juge pas opportun cle procéci-dessus, pour organiser l'auditioii w l'enquête par
der à de nouvelles études et recherches .... Elle estime
délégation, ne manquerait pas, comme l'avait fait
être dans l'obligation, aux fins de la présente procédure,
l'ordonnance du 13 septembre 1928 (affaire de Chorzow),
d'accepter les coiistatations du Comité sur des points
de régler également cet aspect de la question.
de fait. i)
U n des membres de la Cour avait proposé d'ajduter
-4rticle 50.
au texte de l'article actuellemeiit en vigueur uri nouvel
alinéa ainsi conçu :
Avant de faire sa défiosition, chaqz~eténioin prend l'engagcment
mivant :
s Le cas échéant, elle déposera les pièces à conviction qu'elle entend produire. 11
« Je déclare soIennellement , e ~ i tout lionneur
et en toute conscience, que je dirai la vérité, toute
La Commission, toutefois, n'a pas cru pouvoir recomla vérité, et rien que la vérité. ))
marider l'adoption de cette adjonction ; il lui a semblé,
d'une part, que la question de la production des pièces
La Commission a maintenu le texte actuellement
à conviction ne se posera que d'une manière t o i ~ à
t fait
en vigueur, sauf la suppression des mots dans une
~ ~ c e y t i o n n e ldans
l e un procès devant lacour. et, d'autre
affaire Mumise à la
qui
et,
part. que le texte proposé lie inutilement les mains de
en outre, pJurraient donner lieu a des doutes lorsque
la Cour et des parties.
la Cour procède à l'audition de temoins par délégation (voir l'art. 49 ci-dessus).
Article 48.
Article 51.
La Cour $&Lat inviter les parties à prodztire des témoins
vu, sous réserve des dispositions de l'article 44 du S t a t u t ,
Les témoins pnraissant devaitl la Cozrr sont interrogés
deniander la productiop de tous autres moyens de preuve, par les agents oz6 corzseils des parties 0th des ouvernenzents
sur des points de fait au sujet desquels les parties ne sont pas ou organisatio~zs intéressés, sous l'autorité u Président.
d'accord.
Des questions peuvent leur être posées par le Président
et, après lui, par les juges.
1-a Commission a maintenu le texte actuellernent en
vigueur, avec une modification de rédaction destinée à
La Commission a adopté le texte proposé par la
établir clairement que la réserve pour l'articlr: 44 du
deuxième Commission, sauf substitution au mot u repré+

((
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sentants )) des mots « agents oii conseils ii, et à l'expression membres de la Coiir )) du terme (1 juges il.
La première de ces modifications est due à ce que,
de l'avis de la Commission, le mot représentants
pourrait donner lieu à des doutes : en effet, il a parfois
été soutenu que seuls les agents possèdent le caractère
représentatif. Elle se rend compte que le mot ii représentant ii avait probablement été choisi afin d'inclure
également les représeiitants des organisations )) inttressées ; mais, ainsi que cela a été dit ci-dessus, à l'article 46, la Comnlission se sert du mot (( conseils 1) dans
une acception suffisamment large pour comprcndre
tous plaideurs autres quc les agents.
Quaiit 5 la deuxième modification, elle est due à
un souci d'uniformité (voir à l'art. 4 ci-dessus).
La Commission observe que, à l'opposé de ce qui
est le cas pour l'article 50, le présent article ne peut
s'appliquer qu'à l'audition des temoins devant la Cour
en séance plénière. Il doit toutefois être entendu que,
lorsque la Corir fait procéder à une auditioii de témoins
par une délégation de plusieurs juges, chacun de ceus-ci
peut poser des questions aux témoins.
Quant à l'application du présent article h la procédure consultative, la Comrnission renvoie à ce qu'elle
a dit ci-dessus à l'article 47.
((

))

((

Article 53.

La deuxième Commission a proposi: la suppression
de cet article, corisidéré comme superflr~.La Comrnission
de coordinatioii se rallie à cette manière de voir.
A ce propos, la Cominission pense qu'il eût été
désirable que le Statut de la Cour contînt une disposition analogue à l'article 76 de la première Convention
de I,a Raye de 1907, par lequel les États signataires
de cette convention se sont obligés; généralement
parlant, à donner toute assistance à uit tribunal arbitral s'il s'agit de faire procéder sur place à l'établissement de tout moyen de preuve, etc. La Commission
se rend cependant compte q d i l y a là une disposition
d'ordre statutaire qui ne saurait ktre introduite par
voie réglementaire.
Un des membres de la Cour avait proposé de remplacer le texte actuellement cn vigueur par des dispositions ainsi conçues :
u Si la Cour estime qu'il y a lieu, par applicatiorl de
l'article 50 du Statut, de faire procéder hors la Cour à
une enquéte ou de recourir à un rapport d'experts,
il en sera ainsi ordonne par un arrêt, lequel précisera
clairement les objets de l'enquête ou de l'expertise.
A défaut d'un accord des parties sur le nombre
et la désignation des enquêteurs ou des experts, la
Cour en désignera trois d'office, qui formuleront
leur avis à la pluralité des voix. ii
La Commission, cependant, ne croit pas pouvoir
recommander l'adoption de ces dispositions. E n premier
lieu, elle constate que ce n'est guère par arrêt, mais
par ordonnance quc la Cour organisera une enquête
ou une expertise qu'elle désirera entreprendre. E n
second lieu, elIr! estime que le premier des deux alinéas
proposés fait, en grande partie, double emploi avec
les dispositions de l'article 33, tel qu'il a été formulé
par la Commission. E n troisième lieu, eUe est d'avis
que l'organisation des commissions d'enquête, suggérée
au deuxième alinka de la proposition, semble Iier
inutilement les mains de la Cour, qui pourrait avoir le
désir, soit de nommer un seul enquêteur, spit - comme
cela a été le cas dans l'affaire de ChorzOw - d'adjoindre
à la commission d'enquête des assesseurs désignés par
les parties.
Article 54.
I . P02w chuqzte audiertce de l a Cour, il est établi, sous la
responsabilité du Greffier, un compte rendu sténographique
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de la procédurc orale, y compris les dépositions s'il y en a.
Ce cornfite rendu, sauf décisio~zcontraire, N e contient pas les
truductio?ts or~cles fades devalzt la Coirr par les interfirèies
d'arme la?zgue o@cielle dans I'azttva l e ~ g z t eoflcielie.
8. Lecture est donnée à chaque témoin du compte rendit
de sa déposition, afin que, soiis le contrôle de la Cour, il
puisse corriger toutes erreurs.
3. Les agmts et conseils reçoiveiii commui~ication d u
compte rendu de leurs plaidoiries, afin qu'ils puissent les
corriger sous le contrôle de la Cour.

Ide teste adopté par la Commission est, en substance,
conforme au texte actuellement en vigueiir. Abstraction faite de quelques retouches de rédaction, il ne
s'en sépare que sur les dcux points suivants :
I) Coninie la deuxième Commission, la Commissioir
de coordination recommande l'adoption d'une noiivelle phrase à insérer dans l'alinéa I pour tenir compte
de la pratique, établie depuis un an ou deux, et suivant laquelle le compte rendu sténographique des
traductions orales (s'il y en a) des plaidoiries est reniplacé par une traductioi~in extenso du compte rendu
stérrognphique de Ia version originale de celles-ci.
2) E u égard à certaines expériences récentes, la
Commjssion propose la suppression des mots figurant
dans le texte actuel du Règlement et permettant aux
agents et conseils, non seulement de corriger, mais
égaiement de reviser Ies comptes rendus stdnographiques dc leurs plaidoiries. Ce droit leur avait été donné
lors de la revision dii Règlement entreprise en 1926 ;
aritérieiirement, la matière était régie par une résolution du zq janvier 1925, aux termes de lacluelle, dans
la lettre aux plaideurs les invitant h corriger le texte
de leurs exposés, il sera spécifié que seuls sont adniis
les changements de forme, la Cour et les parties devant
se baser sur ce qui a en fait été dit devant la Cour
et sur le compte rendu sténographique non corrigé
qui parait immédiatement aprés l'audience ii. Bien
que, depuis quelque temps, les juges étudient le texte
des plaidoiries dans l'édition imprimée qui contient
la version déjà corrigée par les plaideurs pliit6t
que d'après les sténogrammes bruts, la Commissiorz
recommande le retour à la pratique d'avant 1926.
Pour les raisons indiqirées au sujet de qiielqiies
articles antérieurs, le mot ii avocats )) a été supprimii.
Pour ce qui est du texte anglais de l'article, il y a
lieu d'observer que la Commission recommande la
substitution du terme note ii au terme (i report D.
((

((

r. Le procès-verbal d'azldiencc firLvlh à l'article 47 du Statut nte?ctFmwta :
a ) les noms des juges ;
b) les noms des agents et conseils qlci ont pris fart ri la
procédziue ;
c) les noms, prénoms, qualité et domicile des ié~noiiis
entendus ;
d) l'indication des autres preuves employées ;
a) les déclarations faites par les parties ou pnr les p a r venzewients OZL organisatiws irttéressés ;
f ) les décisions de la Cour prises ozt artnol~céesà l'audieiice.
2. Les procès-verbaux des séances publiques sont imprimés et publiés.
La Comrnissioi~a maintenu cet article sous réserve
dc certaines modifications destinées :
a ) à tenir compte du fait que, selon la terminologie
recommandée par la Commission, le terme II conseils ii
comprend tous plaideurs autres que les agents ;
b) à tenir compte du fait que, selon la pratique, seuls
les agents et conseils qiii ont pris la parole lors d'une
audience déterminée sont mentionnés dans le procèsverbal de cette audience ;
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c ) A établir clairement (litt. e) que l'articlc vise également les audiences consacrées aus affaires consultatives ;
tl) enfin, à codifier la pratique seIon laquelle lesr déciçions de procédure de la Cour sont rarement prises sur
le siégc, mais pliiç souverit après délibéré en Chxmbre du
Conseil, quitte h 6trc annoncées di1 siège.
Article j6.
La Commissi~ri ne propose p:iS de T10UVe:lU teste
polir cet article. Elle désire cependant faire observer ce
qui suit:
Le Statut et le Règlement actuellement en vigueur
n'ktablissent ~ i o i ~ iquelle
t
sera la procédure à suivre
IlO"r la prbsentatiorl I'ar ilne partie, après le prononcé
de l'arrêt, de sa note des frais, ni quelle sera ]a .suite
doiînée à cette présentation. Il est i présumer que la
note sera dépoiée ail Greffe et que celui-ci la transmettra
i i'Etat débiteur, peut-être avec des modifications que
.l'État bénéficiiire de la condamnation aux dépens niirait
coiisenti ?i y introduire après discussion avec le président ou le Greffier. 11 est également à présumer que le
non-paiement par l'État débiteur de la note serait à
considérer comme une vioIatio11des obligations contractées par lui, soit aux termes de l'article 13 du Pacte,
soit ails termes, par esemple, de la déclaration ,qu'il
aura faite conformément à la résolution du Ccinseil du
17 mai 1922 (voir à l'art. 35). Mais il n'est pas certain
que ce non-paiement ne doive pas donner lieu i un
nouveau procès devant la Cour, peut-étre institué'sous
forine d'une demande en interprétation de l'arrêt primitif.
Eu égard à ces difficultés et incertitudes, la Commission s'est demandé s'il ne serait pas préférable de
revenir ?i l'état de choses tel qu'il existait avant 1926,
inonient où le texte actuellement en vigueur de l'article j6 fut adopté ; de 1922 9 1926, le texte dc cet article
cst demeuré conçu comme suit :
(( Avant la clôture des débats, cfinqiic partie peut
présenter la note de ses frais. ii
La Commission est disposee à penser que cet.tc fègle
creerait moins de difficultés que la règle actuellement
en vigueur. Si toutefois elle ne recommande pas le
retour 5 l'ancienne forinule, c'est qu'elle croit que tout
l'article est dénué d'importance pratique: eu égard i
l'attitude adoptée par la Cour dans une affaire récente,
clle estime en effet peu probable que la Cour ail. à faire
usage de son droit dc prononcer une condamnation
nus dépens.
Article 57.
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6 . L a Cour peld indiqtter d'@ce des nlesztres c o n s m a toires. S i elle ne siège pas, le Présidetzt peut la convoquer p w r
la saisir de la question de l'opportunité. poîtr elle de faire
usage de ce droit dans ztne agaire déterminée.
7. Dans tous les cas, la Cour ou le Président n'indiqtient
de mesures conservatoires qu'après avoir donné aux agents
désignés $ar les $art,ies oz& goztvmnements intéressés pour
les représe?zter d ~ l n sZ'a#aire s$écifiée dans la demande, la
possibilité de faire entendre leurs observations. .Si ztn rlgetlt
,,', fi, été désigrlé, le
di;hlomatiglae à ,la Haye
de ~ ~ g tilztéressé
(~t
sera prié de yemfilir provis~reme.rr~
lesjonctiolts d'agent.
8. S i des mesures conserv~~foires
sont indiqtiées, toute $art&
tottt goLlvernenient intéressé à E'nfaire sfi,&ifiét
la
demlznde 9erii demander en tout temps qtt3eLEessoient rnppork&s.
L a Cozhr stat,ire ;si ~$écessnire,elle est conzioquée d cet
sans
9 , Le rejet d'une demapzde eN i~~disatiorc
de îneszrres cmser,,tohes rc'emfiêche pas le gouvernement qui l'avait iflfrodziite
de $pvésente7, dans Ici même affaire, noth7ielje Liemande
fondée sttr (les faits nozlveatcx.

La Commission, après examen du texte proposé par
la troisième Commission et après avoir pris eii considération les suggestions émanant d'un membre de la Cour,
ainsi que l'exposé des motifs sur lesquels ces suggestions
Staient fondées, a provisoiremeiit adopté le texte reproduit ci-dessus.
Elle se trouvait en présence de cliiatre systèmes
différents :
I. Ides mesures conservatoires sont toujours, si la
Cour ne siège pas, indiquées par le Président (système
du Règlement jusqu'en 1931).
2 . Les niesures conservatoires sont toujours et exclasivernent indiquées par la Cour, qui est convoquée d'urgence (système du Règlement à partir de 1931).
3. Les mesures conservatoires sont toujours indiquées
par la Cour, mais, si celle-ci ne siège pas, le Président
prend, en attendant qu'elle puisse se réunir, les mesures
qui lui paraissent nécessaires afin de permettre à la
Cour de statuer utilement (proposition de la troisième
Commission).
4. 1.es mesures conservatoires sont, le cas échéant,
iridiquées par la Cour, mais les pouvoirs nécessaires sont
donr1i.s au Président pour apprécier s'il y a lieu ou non
de la convoquer et pour instituer une procédure détailIée
relative à la demande (systéme de l'appendice 6 1).
La Commission a estimé que tous ces systèmes contiennent des éléments utiles, mais qu'ils comportent en
même temps des inconvénients sérieux. C'est ainsi que
le premier système, s'il tient compte du caractère urgent
des mesures conservatoires en permettant au Président
de les prononcer, va peut-être trop loin en faisant dépendre la division des pouvoirs entre le Président et la Cour
d'une circonstance fortuite (si la Cour est en session ou
non) et non des circonstances spéciales du cas d'espkce.
C'est ainsi, d'autre part, que, comme le démontre la
pratique, le deuxiéme système, tout en respectant le
principe suivant lequel c'est de préférence la Cour
elle-même qui doit statuer, ne tient pas compte du fait
que l'observation intégrale de ce principe risque parfois
de placer la Cour devant des faits accomplis, rendant
son intervention oiseuse. C'est ainsi encore que, si le
troisième système tient compte en même temps di1 fait
qu'il est désirable que la Cour indique elle-même des
mesures conservatoires, et de la nécessité d'éviter qii'elle
soit placée devant des faits accomplis, il accorde au
Président des pouvoirs qui ne sont pas prévus par
l'article 41 du Statut. Pour ce qui est, enfin. du quatrième système, il ne semble pas tenir sufisamment
compte du caractère d'urgence des mesures coiiservatoires.

I . Une demande en indication de qnesitres conse~vatoires
fiertt étre $rése?ztCe ci. toztt nzoment alL cours de la proce'dztre
d a ~ ~l'afiaire
s
contentieuse O Z L c ~ n ~ t i l t a t i v $ar
e
rappmt li
liryztelle elle est i7ztrodziite. Elle spécifiera quelle est cette
a#aire, les droits dont l a conservntimz semit 2 assurer, ainsi
que les mesatres consemlutoires dont l'inli.icatio~r est proposée.
2. Ida proccl'dztre ozmerte par la demande en indication de
~nesrtresconservatoires a la priorité sztr tozlt~sautres tcfiaires.
II est statué d'zwgence sztr cette demande.
3 . Si, l w s de la $re'se?ztation de la dentaplde, la (,o.tir ne
siège pas, et s i , ezt égard azix ci~constancesdzi cas d'espèce,
le Présirlent estime qu'elle ne peut êkre réthnie d a m zt?t délai l u i
pernzettmizt de statuer zitilenzent, i l slatzle li ses lieai et place.
4 . Daus toits azttres Cas, le Président convoque la Coitv sans
~ e t a r d;i l corzvoqîte également, en tafit que cela est jugé par l u i
compatible avec le caractère d'zirgetcce des mesltres consenlatoires, les juges qui azcraient été ~zonzrnds, conjmrnément li
l'article 31 d u Statut, OZ^ siégw dcrvts l'@aire sfiécifiie dans
la demande.
5 . LLI Cour ozt, le cas Lcchém:ll~at,
le Présideqlt, peuvent i.i~digzier
des mesures co+isw~atoiresilt~tresqlte celles qui sunt profiosées
du?zs la (ierizu.izde.
Voir ~ p gro-g13.
.
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Dans le texte reproduit ci-dessus, la Commission a
essayé de combiner les avantages des divers systèmes,
tout en en éliminant les inconvénients.
Selon ce texte, c'est en principe la Cour qui statue.
I,e Président ne statue en ses lieu et place que si, la Cour
n'étant pas en session, les circonstances du cas d'espèce
sont telles que, si eIIe éfait convoquée, elLe se trouverait selon toute probabilité devant un fait accompli
1'obIigeant en réalité A se prononcer dans un sens déterminé d'avance.
La Commission n'a aucune hésitation à admettre
la possibilité, pour le Président, de statuer ; car, si
l'article 41 du Statut ne mentionne expressément que
la Cour, l'article 48 du même instrument constitutif,
qui parle aussi seulement de la Cour, a invariablement
cté interprété comme permettant au Prfsident, si 1a
Cour n'est pas réunie, de rendre des ordonnances.
D'ailleurs, le texte préconisé par la Cornniission prévoit
un correctif important : le droit, pour toute partie, de
demander a la Cour de rapporter l'ordonnance indiquant
les mesures conservatoires. Dans l'esprit de la Commission, cette demande n'a nullement le caractere d'un
appel contre la décision primitive - la preuve en est
qu'elle peut être présentée non seulement par la partie
contre laquelle les mesures ont été indiquées, mais aussi
par celle qui les avait demandées --, mais d'une requete
tendant à voir prendre une nouvelle mesure, qui consisterait à rapporter les mesures déjà indiquées.
Par ailleurs, le texte est rédigé de rnaniére à indiquer
clairement qu'il est destiné k s'appliquer tant à la
procédure consilltative qu'à la procédure contentieuse.
Suivant les suggestions émanant d'un membre de
la Cour.
il mentionne. en outre. certains détails de
procédu;e, et indique'notamment quel doit être' le
contenu de la demande en mesures conservatoires.
Comme cette demande doit signaler les mesures dolit
la partie intéressée propose l'ado tion, il est important,
afin d'éviter des malentendus,
dire que ces propositions ne lient pas la Cour ou le Président.
Le texte proposé rend obligatoire, en tout état de
cause, l'audition des parties avant que les mesures
soient indiquées. Afin d'éviter des retards dus à la
difficulté de trouver un représentant autorisé des
gouvernements intéressés, le texte prévoit que ce sont
les agents désignés dans ['affaire principale qui seront
appelés se faire entendre: selon l'article 33 proposé
ci-dessus, ces agents se trouveront, dans la plupart
des cas, être déjà désignés lors de la réception de la
demande de mesures conservatoires ; et, d m s l'éventualité exceptionnelle ou tel ne serait pas le cas, le
texte envisage la possibilité de faire appel aux représentants diplomatiques à La Haye des gouvernements
intéressés.
Le texte du Règlement. actuellement en vigueur
admet clairement, de même que les ordonnances rendues par la Cour dans les affaires du Groenland du
Sud-Est (z août 1932)et de la réforme agraire (20 juillet
1933)) le droit de la Cour d'indiquer d'office des mesures
conservatoires. Dans ces coniùtions, la Commissioii
a cru devoir insérer dans son texte une disposition
consacrant expressément ce droit ; elle se rend cependant compte que, dernièrement, des doutes ont &té
exprimés quant à la compatibilité de ce droit avec
l'article 41 du Statut.
-

k

Articles 58 et 59.
Article 58.
r . Toute requéte à fin d'intervention, aux ternies de
l'article 62 d u Statut, est communiquée au Greffier au plus
tard avant l'ouverture de la procédure orale.
2. La requkte visée à l'aliméa précédent contient :
a) i'indication de l'affaire ;
b) l'exposé des raisons de droit et de fait justifiant l'intervention ;
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c) le bordereau des pièces à l'appui, qui sont
annexées.
3. La requête est immédiatement communiquée aux
parties, qui font parvenir au Greffier leurs observations
ecrztes dans le délai fixé par la Cour, ou, si elle %'est $us
rézlnie, par le Président.
4. L'incident est inscrit à l'ordre d u jour d'une audience,
dont la date et l'heure sont comrnuniquécs à tous les intéressés. Toute,fois,si les parties, dans lezivs observations écrites,
n'ont pas contesté la reqzbête en intervention, la Cour pezd
décider qqde lu discussion orale de la r s g ~ ~ ê t~z'aura
e
$as liea.
5. La Cour statue sur la requête par iin arrêt.
Article 59.
I. Si .h Cozar admet l'ilatmiention, elLe fixe, à la dema9zde
de l'Étai iltterüenant, les délais dans Lesquels cet État est autorisé à dé$osw ztn mémoire sur le jond et dans lesquels les azttres
parties fiozwront répondre fiar des contre-mémoires ;d en est
de même pour la réfiliqlle et ln dr~pliq.ue.'Sil a Cozw ne siège
pas, les délais sont fixés par le Président.
2 . AZLCRS oit la Cour n'aurait pas elzcore statué szir l'intervenlio~z,tundis que ia requête ett ~ififeme?ttimtn ' m ~ u i tpas éti
contestée par tes obsemations écrites des parties, le Président,
si la Cour ne çiège pas, et sous réserve de toute décision
ultérieure qu'elle pourrait prendre quant à l'admission de
la requête, peut fixer, à la dernande de l'fitat requérant,
les délais uisis c i l'alinéa $récident.
3. Dams les cas visés aux deux alinéccs pricédents, les
délais cotncidero~t,az~tcr~ltqtte fiossible, avec les délais d é j i
fixés dans l'afaire à Eu ztelle se réfère l'intemierttion, et .ils
nc sAe'&ndront pas au de& du cumniorc~tnrnlde la @cidure
orale dalzs cette agaire.

L a Commission a ndopti., sauf qiielques modifications de rédaction, le texte proposé par la troisième
Commission, et qui se distingue du texte actuellement
en vigueur notamment par une nouvelle répartitioii
des matières entre les articles dont il s'ügit.
Ida Commission observe que le texte qu'elle propose
nc vise pas la procédure consultative, mais uniquement
la procédure contentieuse. La raison de cette lirnitation est que l'article 73 d u Règlement actuellement
en vigueur contient, dans le troisième alinéa de soli
no I, dont la Commission propose le maintien (voir
ci-dessous, art. 73, al. 2) , une disposition dont ['objet
est précisément de constituer pour la procédure consultative un succédané aux dispositions relatives $ I'iiitervention en matière contentieuse. (Cf. commentaires
h l'art. 42 ci-dessiis.)

I . La notification prévue à l'article 63 du Statut sera
adresste à tout É t a t ou Membre de la Sociéti: des Hations
participant 5 une convention invuqzcie dans b corirproritis
ou dans ln reqziête comme régissant le cas d'espèce. L'État
oh Afevzbre désirrrwt se firéz~aloi~dzi droit qzr8 lui co~zfèrr
ledit article fait parueflir a u Gre4e zine de'claration à cet eoet.
5 Le Greffier prend les niesures nécessaires pour permettre à l'État intervenant de connaître les documents
de l'affaire, pour autant qu'ils concernent l'interprétation
de la convention en cause, et de soumettre à la Cour ses
observations écrites à ce sujet dans um délai à fixer #ar la
Cozw ou, si elle ne siège pas, par 26 Prisiderit.
3 . Lesdites observations sont communiquées aux parties
et peuvent être débattues par dles lors d ' m e audi~rtced o ~ t
la date et l ' h u r e sont cornmumiquées à L'État intervenant ;la
Cour peut autoriser celui-ci h répondre.

La Commission a provisoirement adopté le texte
proposé par la troisième Commission, sauf quelques
modifications de rédaction et une adjonction ail premier alinéa.
'
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les noms des juges qui y ont pris part ;
l'indication des parties ;
les noms des agents et conseils des parties;
les conclusions des parties ;
j ) les circonstances de fait ;
g) les raisons de droit ;
h) le dispositif ;
i) le cas échéant, la décision relative aux dépefzs ;
j) l'indication du nombre des juges ayant constitué la majorité.
-7. Les juges dissidents peuvent, s'ils le désirent, joindre
à l'arrgt, soit L'exposé de leur opinion individuelle, soit la
constatation de leur dissentiment.

La principale des retouches de rédaction vise, elle
aussi, le premier alinéa; c'est ici qu'a été insérée la
nouveIle formule : i< convention invoquée .... comme
régissant le cas d'espèce n, qui, ainsi que cela a été dit
ci-dessus (art. 32 bis), doit, dans le texte français' (le
texte anglais est satisfaisant), remplacer les mots :
(( convention sur laquelle
.... se fonde pour demander Ia décision de la Cour D, qui pourraient donner
Iieu à un malentendu, étant donné qu'ils sembleraient
se référer plutôt à une clause juridictionnelle.
L'adjonction A l'alinéa I consiste en une disposition
prescrivant le dépôt, par un É t a t désirant intervenir
aux termes de l'article 63 du Statut, d'une i( déclaration
d'intervention ; voir à ce sujet l'article 32 bis ci-dessus.
Ce qui a été dit aux articles 58 et 59 conct:rnant ka
non-application de ces derniers à la procédurt: consiiltative vaut également pour le présent article.

b)
c)
d)
e)

))

~

/
VI.

- ACCORDET

UÉSISTEMENT.

Articles 61 à 61 ter.
Article 61.
Si les parties tombent d'accord sur la solution idonner
au litige, et notifient cet accord par écrit à la Coiir avant
la clôture de la procédure, la Coiir donne acte de l'accord
intervenu.
Article 61 bis.

Si, dans une agaire pmtée d e v m t ELI CO^, soit $ar compromis, soit par requête, les parties, d'mz commttn accmd,
notifient par écrit à la Cour qu'elles renoncent à poursuivre
la procédure, Ia Cour prend acte de cette renonciation et
la procédure prend fin.
Article 61 ter.
Da+zs thne a f a i r e pmtée deunrit la Cotir par reqrtête, la,$ilrtze dem~cnderssse peut ?lotifier fiar écrit li la Cour qze'eile
renonce R $ozcrsrtivre lu $rocédllzire. S i , att mome?zt oh la Cozcr
reçoit cette nolification, .?ri artie défertderesse ~ z ' nfias encore
fait acte de procédztve, In ozrr prend acte de cetie renonciaiioli et e n donne commzrnication a la partie défenderesse,
pu7 quoi la procédztre fire.itd fin. S i ,
moment inciiqué, la
partie défenderesse a déid fait acte de procédztre, la I : o u ~ ,ozt,
,
si elle n'est pas réunie, le Président, fixe ztn délai daus lequel
l a partie défe~zderesse doit se $renoncer sur la questzon de
savoiv si elle ne s'oppose pas R la refionciation. At$ C ~ oit
S
elle ne s'y oppose $as, la Cour p e n d acte de ce fcril et e n donne
commzrnication à la partie demanderesse, par q t ~ o ila pocéJzcre prend fin. Azt cas oic la partie défenderesse s'op$o+e R
la relzo?zciation, la firocédttre contintce.
La Commiçsion a adopté le texte pr-oposé par la
troisième Commission, sauf substitution, selon une
suggestion émanant d'un membre de la Cour, dans la
rubrique du chapitre, aux mots : i< Accord et renonciation n, des mots : Accord et désistement )I, et
sauf un numéro d'article spécial donné à chacun des
trois alinéas du texte émanant de ladite Comrniçsion.
La Commission de coordination estime utile! de
mentionner que les articles dont il s'agit s'appliquent
uniquement à la procédure contentieuse ; et1 effet,
dans la procédure consultative, la seule autorité qui
pourrait, le cas échéant, terminer la procédure devant
la Cour avant que l'avis ait été formulé ou rendu,
serait le Conseil (ou l'Assemblée) de la Socitité des
Nations, c'est-à-dire l'autorité dont émanerait la
demande d'avis.

!

((

ilrticles 62 à 64.
Article 62.
r . L'arrêt comprend :
a ) la date S Iüquelle il est rendu ;

~b3.

~

i

~

l

~

I. Après lecture en séance publique, un exemplaire de
l'arrêt, dûment signé et scellé, est remis à chacune des
parties.
2 . Le Greffier communique immédiatement le texte de
l'awêt nzcx Membres de la Société des Nations ainsi qu'aux
États admis à ester en justice devant la Cour.

article fj4.

1

~
~ est considéré
~
~
~ ayant
ê
t
force
obligatoire dl,
jour où il a été lu en séance +bligus.

1

Ida Commission a provisoirement décidé de maintenir te texte actuellement en vigueur de ces articles,
sauf quelques modifications de rédaction qui, en partie,
affectent seulement le texte anglais.
Un membre de la Cour avait proposé d'ajouter à
l'article 64 du Règlement actuellement en vigueur un
noiivel alinéa 2, qui serait ainsi conçu :
« Les arrêts ou ordonnances rendus par défaut
en application de l'article 53 du Statut ne sont pas
susceptibles d'opposition. SeuIe la procédure de
rcvision leur est applicable dans les termes de l'article 61 du Statut et de l'article 66 du présent Règlement. w
La Commission ne croit pas pouvoir recommander
l'adoption de cet alinéa.
En effet, elle estime, en premier lieu, que la yosçibilité de faire opposition à un arrêt rendu par défaut
se trouve sufisamment exclue par l'article 60 du Statut, aux termes duquel tr l'arrêt est définitif et sans
recours ri. ElLe craint, en second lieu, qu'une stipulation excluant expressément le droit d'opposition
contre un arrêt rendu par défaut nc donne lieu, par
le jeu d'interprétations a contrario, a des malentendus
fâcheux. Enfin, puisqu'elle considère i'article 60 du
Statut comme appIicable aux arrêts par défaut (voir
ci-dessus), elle doit également admettre que les dispositions di1 même article relatives a l'interprétation
d'un arrêt peuvent être appliquées aux a r e t s rendus
conformément à L'articIe 53 du Statut, ce que le texte
proposé semblerait exclure.
La Commission juge donc préférable de laisser à la
Cour le soin de réglementer la matiiire par la voie de
sa jurisprudence.
Article 65.
l j n recueil imprimé des arrêts et avis consultatifs de la
Cour, a i m i que des ordonnances que la Cpur oz&,si elle n e
siège pas, le Présidertt, décide d ' y faire figurer, est publie
sous la responsabilité du Greffier.

Jusqu'en 1931,l'article 65 ne visait que la publication d'un recueil des arrêts ; il était donc parfaitement
k sa place au présent endroit. Une autre disposition,
insérée à l'article 74, prévoyait la publication d'une
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seconde collection, consacree aux avis 'consultatifs.
Lorsque, en r331, on décida de réunir ces deus collections et d'y faire publier également, le cas échéant, des
ordonnances, on adopta l'articie 6j actuellement en
vigueur; on écarta en même temps une proposition
tendant à l'insérer sous sa forme modifiée à la place de
l'article 75 actuel, qui serait supprimé, de même que
l'article 65 dans sa rédaction d'avant 1931.
Quoi qu'il en soit, la Conirnission propose maintenant
que l'emplacement du tcxte qu'elle a provisoirement
adopté soit réservb.
Quant à ce texte, il y a lieu de remarquer que, à la
différence du texte actuellement en vigueur, il ne prévoit
pas la publication, dans la Série A/R des publications de
la Cour, de toutes les ordonnances rendues par celle-ci,
mais seulement de celles que la Cour ou le Président
déciderait d'y insérer ; ceci est d'ailleurs conforme A la
~ratioile.La mention du Président à côté de celle de la
Cour La été jugée indispensable, à cause du pouvoir
accordé au Président par l'article 57 proposé de rendre
des ordonnances pour indiquer des mesures conservatoires.
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autre motif, e n matière de revision
avrêf.

OU

d'interprétation d ' z ~ n

Article 66 (5)
L a Cour statue par un arrêt sur les demandes en revisiori
o u en interprétation.
La Commission a provisoirement adoptt, hors lin
certain nombre de retouches de rédaction, d'importance
tout à fait secondaire, le teste proposé par la troisième
Commission, sauf division de la matière de ce texte
entre cinq articles séparés, correspondant chacun i l'iiri
des numéros de l'article actuellement en vigueur.

IX. - DES IKSTANCES

EN RECOURS ( N

AIJPEALSii).

Article 66 ( G ) .

r. SI Ili. C o w est saisie d'zrn comfirontis olr d'rrne requête
Irr primif d'a.mrni~aer le bien-fo~zdéd'liîre sewtelzce reitdzte par
zme autre jtiridiction i~terncctionule,ce co?îzpromis olc cette
reqzlête sera c i tolis iggnrds régi jbar les dispositions dtt Sfatlrt
et i i i t Règlemmzt reletiues a u x conzfiromis 01:. reqirêtes ?zirodt~iArEicEes 66 ù 66 (5).
sant zrne ltozivelle instii~lcedevant la C O Z I Y .
Article 66.
2 . Si ?me demande terrdnfel Ù faire exnrni?rer par la Cotir
' r. La demande en revisian d'lot. arrêt est introduite par
le bien-fondé d'zme sentence. interlzationale est introduite f i ~ i ~
une requêtc, ai~tsiq u J i Jest +rézi~;i 1';~rticle40 du Statut.
reqnéle, cll6 sera cmzsidérie comnze Jaite 2 l n date de l'enregistreElle comprend :
ineflt de la reqztête azr Gre8e.
a) la. mention de l'arrêt attaqué ;
3. Tozite reqtiête visée li l'ulinia fire'cédent formailer~r e n
b) l'indz'catiott des faits sztr lesquels la requête est tejmes grécis, î i litre d'objet d z ~d i f i ~ e i t d ,les griefs invoyzrés
fondée ;
contre la sentencc attaquée.
c ) le bordereau des pièces à l'appui ; copie de ces
4 . 11 y s e m joint uwe e;i-pédition auths~ztiqucde ladite s t n fiiéces doit étre jointe en annexe 2 la requête.
tence. Cette [lisposition s'appliqzte dgalemeat ù u n comprornis
2. La demande en revision csb notz'fih par le Grefler a 1 ~ x par Ieqzdel la Cmtr serait saisie.
artires pnyties intéressées. Celles-ci peuvent présenter leurs
j. A nioins qu'il ne soit prizzt dans L'accord, eta vertu duquel
observations dans le délai fixé par la Cour ou, si ellc ne la Cour est saisie, qzt.'il incombe ri. la juridictaon qui a reltdzt
siege pas, par le Président.
la senteme attaquée de transmettre à Ln Cozhr le dossier au vit
3. Si la Cour fait dépendre la recevabilité de la requête dztqzcel la sentence a été rendzre, et yzce cette furidiclion ait
d'une exécution préalabie de l'arrêt attaqué, cette condition e#ectué La tru~zs~vtzssio~t
dans Je d&zB fixe' par In Cnzrr + O Z ~ Yla
est immédiatement portée à la connaissance du demandeur firésentatiovz de la firemière pièce de la 9rocédure écrite, il
par Ie Greffier et la procédure en revision est suspendue a@@nrLieîzdra~ w parties
x
de prodz~ire, confwmément ii I'artijusqu'à ce quc la Cozw ait eu la preuve pie l'arrêt a été cle (40) dd~1 Règlemeat, tous éléments PerEinents et utiles dzr~iit
exéczdé.
dossier.
C'est la troisième Conimission qui, selon la divisiori
Article 66 (2).
du travail arrêtée par la Cour, s'est occupée de la quesI . La demande en interprétation d ' l m arr2t est introduite
tion des ii appels 11. Elle est arrivée sur ce point à la
soit par la i~otificationd'un compromis entre les parties,
conclusion que l'expérience acquise jusqu'ici par la Cour
soit par requete émanant d'une ou de plusieurs des parties.
ne fournit pas de base suffisarite pour permettre la pré2. Le compromis ou la requête comprend :
sentation de propositions en la matiiire. D'autre part,
a) la mention de l'arrét dont l'interprétation est
un des membres de la Cour a insisté sur L'opportu~iité
demandée ;
qu'il y aurait, notamment au point de vue du dévelopb) l'indication précise du ou des points litigieux.
pement de l'arbitrage iiiternational, à exprimer claire3. Si la demaiide d'interprétation est introduite par
ment l'idée que Ie droit d'appel existe ; et un autre
requête, le Greffier notifie immédiatement cette requête aux
membre a saisi la Commission de coordination de proautres parties, qui peuvent présenter Ieurs observations
positions concrètes dans le même ordre d'idées. E n
dans le délai fixé par la Cour ou, si elle ne siège pas, par le
présence de cette situation, 1ü Comrnissioil a provisoirePrésident.
ment adopté u n texte s'inspirant de ces dernières pro4. La Cour peut inviter les parties à lui pvésenter de nozipositions, dont il s'écarte cependant quant aux détails.
ziejtes observaiions par écrit ou oralement, que l'instance
Les trois principes suivants ont présidé à la rédaction
ait &té introduite en vertu d'un comprornis ou d'une requête.
du nouveau texte :
ro Au point de vue de la procédure devant la Cour,
toute requéte ou tout compromis doit être considére
comme introduisant une nouvelle affaire, mêine si
Si l'arrêt à reviser ou ?
interpréter
i
a été rendu en séance
l'objet de l'instance est la sentence rendue, sur le même
plénière, la Cour connaît, également en séance plénière,
état de fait, par une autre juridiction.
de la demande en revision ou en interprétation. Si l'arrêt
'2 Tout ce qui a trait à la compétence de la Cour est
a été reridu par une des Chambres visées aux articles 26,
nécessairement régi par l'accord des parties, que celui-ci
27 OU z g du Statut, la même Chambre connaît de la demande
prenne la forme d'un compromis établi en vue d'un cas
en revision ou en iii tcrprktatioi~.
concret ou bien d'une coiivention sur laquelle se fonde
une requête unilatérale.
Article 66 (4).
3" A titre de corollaire du principe 2 ci-dessus, la
nature juridique de l'instance de recours devant la
LG firocédzrri! prévue 4 l'avticle 36 dzt Règlement s'appl.iqlie
Cour peut étre quelconque, car, .étant donné les termes
ù tout8 excepib~z sozdevée pour inconzfiétence ozc poatr lotit
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de l'article 36 du Statut, rien n'empêche des États admis
à ester devant la Cour de la prier par exemple, soit de
casser, soit de réformer, soit de reviser la sentence d'une
autre juridiction internationale.
C'est par application de ces principes que Ia Commission propose d'intituler la section du Règlement consacrée à la matière : « Des instances en recours », Ia Cornmission ayant acquis la conviction que c'est là un terme
très général pouvant comprendre toutes lei; diverses
espèces de recours admises dans la procédure devant les
tribunaux nationaux. Cette rubrique devrait être rendue
en anglais par le mot ii appeals 11, dont la portée est
égaiement générale. La Commission a constaté. d'ailleurs que les organes de l'Assemblée de la Société des
Nations, en étudiant un problème connexe, se sont en
fin de compte arrêtés i une terminologie analogue.
Dans le même ordre d'idées, le texte proposé se
sert toujours de l'expression : (( examen du bien~fondé
d'une sentence rendue par une autre juridiction:internationale n, expression, elle aussi, très générale.
Quant à l'alinéa 3 du texte proposé, la Commission
tient à faire observer que, dans son esprit, l'expression les griefs invoqués )) est suffisamment large pour
comprendre l'éventualité où la revision d'une sentence'
serait demandée à raison de faits nouveaux incbnnus
de la juridiction qui avait rendu la sentence. Au sujet
du même alinéa, la Comniission observe que Ies: mots
s Q titre d'objet du différend
ont été em~loyésafin
d'indiquer clairement que le texte n'est pas destiné à
ajouter aux dispositions de l'article 40 du Statut.
De l'avis de la Commission, les matières traitées
dans les propositions concrètes émanant, ainsi que
cela a été dit ci-dessus, d'un des membres de la Cour,
mais dont ne s'occupe pas le texte proposé ci-dessus,
doivent être considérées comme étant du domaine de
l'accord des parties, notamment en tant qu'elles affectent l'étendue de Ia juridiction de la Coiir.
((

plénière s'appliquent, autant que possible, à la procédure
sommaire.

La Commission a maintenu le texte actuellement en
vigueur de cet article, sous réserve d'une retouche de
rédaction et de l'adjonction, pour le motif indiqué à
l'article 66 (7) ci-dessus, des mots : autant que possible 1).
((

Article 68.
I. Dès réception par le Greffier de l'acte introductif
d'instance d'une affaire qui, en vertu de l'accord des parties,
doit être réglée en procédure sommaire, le Président de la
Cour le notifie a u x membres de Ia Chambre de procédure
sommaire ; aussitôt que les agents des parties ont été désignés,
il les convoque ai~zsiqu'il est préeiu d l'article 33 d u Règlement.
2. La Chambre est convoquée par le Président de la Cour
pour la date la pIus rapprochée, suivant les exigences de la
procédure.
3 . Lorsque l a Chambre s'est réztnie potir examiller l'aflaire
dont elle est saisie, les $ouvoirs conférés a u Président de la
Cour eN oertzt des articles 29 et 33 dzt Règlement sont exercés
par le Préside?zt de l n Chambre.
t

La Commission a provisoirement adopté le texte
proposé par la deuxième Commission, sauf suppression
I) du deuxième alinéa de ce texte, qui fait double emploi
avec les dispositions de l'article 33 ci-dessus, et z ) du
dernier alinéa, qui se réfère à un alinéa de l'article 33 qui
figurait dans le texte proposé par la deuxième Commission, mais que la Commission de coordination n'a pas
cru devoir maintenir.
La différence entre le nouveau texte et le texte actuellement en vigueur est notamment que, selon la formide
reproduite ci-dessus, c'est le Président de la Cour qui
convoque la première séance d'une session de la Chambre
nrocédure sommaire.
r*
Ceci est conforme 3 cequi est prévu pour les Chambres
de travail et de transit à l'article 66 (7) ci-dessus.

))

-"

Article 66 (7).
I . Les dispositions régissant l a procéduve devant la Cour
plénière s'appliquent autalzt que possible à Ea procédure devant
les Chambres sfiéciales visées par les articles 2 6 et 27 azi S k f u t .
2. Lorsqzte la Chambre s'est réunie po,ur examiner Ifagaire
dont ~Zleest saisie, les pozivoirs conférés au Président de la
Couv efi vertu des articles 2 9 a 33 d u Règlement sont exercés
par le Président de la Chambre. Todefois, ln @remièreséalzce
d ' m e session de celle-ci est convoquée par le Présidt:fid de ia
Cour.

Cet article, qui a été adopté Par la Commission, mais
dont l'emplacement demeure réservé, est nouveau., Son
insertion a pour objet de combler une lacune di1 Rédement actuéllemenf en vigueur, qui ne fournit, au sÜjet
de Ia procédure devant les Chambres spéciales dont il
s'agit, aucune autre indication que celle qui peut .être
déduite du fait que la rubrique de la section B du Règlement mentionne la procédure tant devant Ia Cour. que
devant les Chambres spéciales. La rédaction de l'article
est inspirée par la rédaction de l'article 67 actuellement
en vigueur, qui vise la procédure sommaire (voir à
l'art. zg ci-dessus).
Les mots : autant que possible I), qui ont été insérés dans Ie projet de teste, ont pour objet de tenir
compte de l'éventualité que, dans la pratique, certaines
des dispositions régissant la procédure devant la Cour
plénière se révèlent comme inapplicables en matière de
procédure devant la Chambre de travail ou la Chambre
des communications et du transit.

Article 69.

1

((

Article 67.
Sous réserve des dispositions des articles 68 a 70 dzr Règleme& les dasposilims régissant la procédure devant la Cour
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I

I . Les pièces de la procédure écrite sont communiquées #ar
le Grefier a u x juges qui constitue?zt la Chambre, et k la partie
adverse.
2. Sauf accord entre les $arties écartant une procédure
orale, d est fait nlentiolz dans les pièces de la procédure écrite
de tous- les
moyens de #reuve qzde les Qarties désireraient éven.
tuellement employer. l e s témoins o i experts qui doivent être
enteadw doivent se trouver en temps utile A la disposition
de la chambre.
-

La Commission a adopté le texte proposé par un des
membres de la Cour, sous forme d'amendement à la
formule qui se trouve dans le rapport de la deuxième
Commission.
La nouvelle rédaction diffère de celle qui est actuellement en vigueur en ce qu'elle prévoit comme obligatoire
une procédure orale devant la Chambre de procédure
sommaire (sauf, bien entendu, accord contraire des
parties), tandis que le Règlement actuel n'envisage la
procédure orale devant la Chambre qu'à titre éventuel
e t exceptionnel. La Commission se rend compte que,
dés 1922, la Cour avait voulu envisager, à titre d'expérience, une procédure sommaire en principe exclusivement écrite ; mais elle estime que, la seule fois où cette
expérience ait été faite, elle n'a pas donné des résultats
très heureux. C'est pourquoi la Commission propose
l'adoption de la règle généralement admise en matière
de procédure sommaire.
La différence entre la nouvelle formule et celle qui
avait été proposée par la deuxi6me Commission est
plutbt d'ordre rédactionnel.

1rAPPORT COMMISSION DE COORDINATION

A ce propos, la Commission s'est trouvée en présence
des propositions qui se trouvaient formulées dans les
rapports de la quatrième Commission.
Celle-ci avait propose :
1) de maintenir les articles du titre II du Règlement
actuellement en vigueur ;
2) d'introduire un nouvel article 73 bis, inspiré de
l'article 68 du Statut revisé, lequel, notamment, a
pour objet de consacrer le droit de la Cour d'appliquer
A la procédure consultative la disposition de l'article 36,
dernier alinéa, du Statut, lui permettant de statuer
sur sa propre compétence ;
3) d'introduire un nouvel artide 73 ter traitant de
la procédure en matière d'avis sur uii différend actuellement né (droit de nommer un juge conformément
à l'art. 31 d u Statut ; forclusion de- ce droit ; cause
commune ; ordre entre les pièces de la procédure écrite
et entre les plaidoiries ; intervention) ;
4) de donner à la Cour la possibilité de rendre des
avis consultatifs statuant en Chambres spéciales ou
en Chan1.e
de procédure sommaire.
Un membre de la Cour, tout en adniettant ces principes, avait en outre proposé un nouvel arrangement
des dispositions se trouvant déjà dans le titre II du
Règlement actueilement en vigueur, ainsi que l'adjonction d'un nouvel article destiné A développer, sur le
modèle de certaines des dispositions proposées ci-dessus
en matière de procédure contentieuse, le contenu de
l'article 73, no 2, actuel.
La Commission de coordination a admis la plupart
de ces idées. Toutefois, en ce qui concerne certaines
des suggestions émanant de la quatrième Commission,
la Commission de coordination en a tenu compte non
pas dans Ia présente section, mais en insérant dans les
articles pertinents du Règlement, notamment dans
les articles 4 bis, 4 ter, 33, 38 e t 46 proposés ci-dessus,
des dispositions destinées 5 rendre ces articles applicables à la procédure consultative (voir aussi art. 73,
al. 2, 73 bis, e t les observations aux articles 58-59 et

73 te71
Le résultat des travaux de la Commission dans ce
domaine est l'ensemble des textes suivants :
Article 71.

En dehors des cas spkiabement prévzis par le présent
Règlement, Ia Cour s'inspi~eru,dans l'exercice de ses attributions cmsulfadives, des dispositions du Statut o~ d u Règlentent gui s'afipliquent en matière confe?~tiez~se
dans la mesure
où elle les reconnaidrn applicables.
Cette disposition, qui correspond à l'article 73 bis
proposé par la quatrième Commission, reproduit la
'substance du nouvel articIe 68 du Statut revisé.
Trois méthodes s'offraient pour déterminer dans
queue mesure les dispositions du Règlement applicables à la procédure contentieuse devaient être appliquées également en matière consultative :
r ) l'insertion, dans chaque article pertinent du
Règlement consacré i la procédure contentieuse, d'une
mention à cet effet ;
2 ) une énumération limitative, à insérer dans un
article spécial, des dispositions relatives à la procédure
contentieuse qui seraient égalenient applicables à la
procédure consultative ;
3) l'insertion d'une clause générale du genre de celle
qui se trouve dans l'article 68 du Statut revisé.
E n principe, la Commission a adopté la première
méthode. Comme il est presque impossible de prévoir
d'avance tous les cas, elle a cependant préféré combiner
cette m6thode avec Ia dernière, d'autant que cette
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combinaison permet de donner une base juridique à
l'application, à la procédure consultative également,
de certaines dispositions de procédure inscrites dans
le Statut et n'y visant expressément que la procédure
contentieuse.
E n revanche, la Commission n'a pas cru pouvoir
retenir le deuxième alinéa de l'article 73 bis proposé
par la majorité de la quatrième Commission l .

Article 72.

r. L'original d'une requête ri fin d'avis co~sultutif8st signe
par le Président de l'Assemblée ou par le Présideat du Conseil
de lu SocZÉtL des *Rjafio;its,0 2 ~par le Semitnire général de lu
Société des Nations. IL est transnzis par ce dernier ù la Cour.
2. La requête formule en termes précis la question sur
laquelle l'avis de la Cour est demande ; il y est joint tout
document pouvant servir A élucider la question.
Cet article correspond, sauf quelques modifications
de rédaction, à l'article 72 actuellement en vigueur.
La Commission n'a pas cru nécessaire de retenir
la proposition de la quatrième Commission, suivant
laquelle ii y aurait lieu dlinsCrer un nouvel alinéa
consacrant le droit, pour la Cour, de demander des
renseignements au Secrétaire général de la Société des
Nations, ce droit étant prévu par l'une des clauses de
style régulièrement insérées dans chaque requête pour
avis,
Article 73.

r . Le Grefier {ait colznattre, ~ R Ycommunication sfiéciale
et di~ecte, à t@&tMembre de In Société des Nations, ri

tout État admis Ii. ester decant la Cour et à toute organisation internationale jltgée, par la Coztr ozc par le Président
si elle Ize siège pas, susceptible de foztrnir des renseignements
sur la question, que la Coftr est disposée ri recevoir des
exfiosés écrits et u enteadre des exposés oraux reiatifs Ù Eu
questiolz satr laqzlelle l'avis de la Cour est demandé.
2. Si un des Gtats ou Membres de la SocZéfé, nJaya?tl
pas été l'objet de cette communication spéciale, exprime
le désir de soumettre un exposé écrit ou d'être entendu, la
Cour statue.
Cet article correspond aux alinéas 2 et 3 du no r
de l'article 73 actuellement en vigueur.
Le premier alinéa de ce numéro, qui prévoyait la
communication, pour information, à tous Ies e t a i s
admis à ester devant la Cour de toute requête pour
avis, a pu être supprimé parce que faisant double
emploi avec certaines dispositions générales insérées
par la Commissio~~dans l'article 36 du Règlement,
qui vise également la procédure coiisultative. D'autre
part, la Commissioii n'a pas cru pouvoir recûmmander l'adoption des nouveaux alinéas 4 et 5 du ri" I de
I'article 73 proposé par la quatrième Commission ; car,
5 son avis, les dispositions auxquelles il vient d'être
fait allusion rendent ces nouveaux alinéas superflus ;
en effet, aux termes de l'article 36 précité, la notification d'une requête pour avis est automatiquement
adressée à tous les fitats admis à ester devant la Cour,
e t ces États comprennent, par définition, tous les États
du monde reconnus comme tels.
Article 73 bis.
S i la qz~estionsur laquelle un avis consultatif est demandé
a hait à un différend actuellement né entre deux ou plusieurs Etats ou Membres de la Sociéte des Nations, I'article 31 du Statut est applicable. En cas de contestation,
la Cour décide.
Cet article correspond, sauf quelques modifications
de rédaction, à l'article 71, alinéa 2 , du Règlement
1

Voir p. 801.
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actuellement en vigueur, alinéa qui fut introduit en
1927.
Article 73 ter.

1

I. Soirs réserve de tout accord $révoyant le contraire, entre
les agents ou représentants des États ou organisations prenant
pavt R la procédure dont fait l'objet une demande d'crvis
c ~ ~ w s ~ E t u t ichact~n
/,
de ces gtats ou orga~aisatio~zsdoit
soumettre ù la Cour des observations écrites dans le délai
f i x é par une ordonnance rendue e n vertu de l'arlicli: 33 d z ~
Règlement, et, zrltérieurement, dans ulz délai fixé de lia mÊme
manière, u n second exposé commentant les première.$ observations déposées par l'autre État ou organisation intéressée.
2 . Chacuîi. de ces exposés doit contenir une explication
détaillée des thèses de l'État ou organisation intéressée et ses
conclz~sions.Copie dc toz~tdocument cité dans l'exfosé o u s u r
lequel se fondent les tltèses présentées doit être jointe en annexe
d l'exposé dont il s'agit, et un bordereau de ces documents
doit figtcrer ù la suite des concZusions.
3 . Si l'uqz de ces docz~ntentsest très volumineux, il sugira
d'en imprimer les extraits perlilze.ltts, mais, d a m ce cas, co ie
du docziment complet devra être commzmiquée a u Gre er
R l'usage de la cou^ et des azttres 2tat.s ou orgar~isatiolisintéressées, à moins que le docltntent n'ait éte' pzjblié et ne soit
dans le domaine $qiblic.
4 . Tout document présenté parmi les anne:ses et rédigé
dans zine langue autre que le frauçazs ou l'a?zg2ais doit êIre
accom$ag~téd'une tradzjction en l'une des langues oficielles de
la couv.

'

C'est dans cet article que Se trouve développé,
conformément notamment aux dispositions des afticles 33, 34, 37 et 40 ~ r o ~ o s éci-dessus,
s
le contt:nu,de
l'article 7 3 , no2, du Règlement actuellement en vigueur.
A ce propos, il convient d'observer que la Comnlission
n'a pas cru nécessaire de retenir l'article 73 te7 proposé
pal" la quatrième Commission ; en effet, le nouvel a ~ t i cle 33 reproduit ci-dessus, qui est applicable égalenlent
i la procédure consultative, permet déjà, dans son alinéa 2, à la Cour ou au Président de déterminer l'ordre
de présentation des pièces de la procédure écrite selon
les exigences de chaque cas d'espèce- D'autre part, !et
en ce qui concerne la lettre b) de l'article 73 ter proposé
Par la quatrième Commission, la Gm~missionde coordination observe, comme elle l'a déjà fait remarquer B
propos des articles 58 à GO ci-dessus, que l'intervention
en matière consultative se trouve réglée, dans l'article 73,
alinéa 2, proposé par elle, d'une manière différente de
celle qui est prkvue en matière contentieuse ; il n'est
donc pas nécessaire de prévoir les modalités d'une application éventuelle des articles 62 et 63 du Statut: à la
procédure consultative.

.Article 73 quater.

r. L'avis consultatif est rendzt après d6Iibération par la
Cour en séance plénière. 11 mentionne le nombre des juges
qui constituent la majorité.
2 . Les juges dissidents peuvent, s'ils le désirent, joindre
à l'avis consuEtutif soit l'exposé de leur opinion individuelle,
soit la constatation de leur dissentiment.
Cet article correspond aux alinéas I et 3 de l'article 71
du Règlement actuellement en vigueur.
La quatrième Commission avait proposé d'ajouter,
après la première phrase du premier alinéa, ilne disposition ainsi conçue :
rr 'îoutefois,
sur la demande du Conseil ou de
l'Assemblée, la Cour sera constituée en Chambre
spéciale ou en Chambre de procédure somrriaire,
conformément aux articles 26, 27 et 29 d u Statut.
En outre, en cas d'avis sur différends, le consentement des parties pour la compétence de ces Chanibrds
doit être donné devant le Conseil ou I'Assemblée. 11
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A ce sujet, la Commission observe ce qui suit : L'idée
de prkvoir que la Cour pourrait délibérer, en matikre
d'avis consultatif, autrement qu'en séance plénière au
sens de l'article 2 5 du Statut, semble avoir été écartée
par elle, dès 1922, pour les motifs suivants : aux termes
dudit article, la Cour, sauf exception expressément
prévue, exerce ses attributions en séance plénière ; Ies
attributions de la Cour comprennent évidemment ses
fonctions consultatives, et aucune composition spéciale
de la Cour n'était prévue dans le Statut pour l'exercice
de ces dernières fonctions ; enfin, une composition spéciale de ce genre avait, en fait, été envisagée dans le
premier projet de Statut émanant du Comité de juristes,
puis, lors de I'examen de ce projet par la Première
Assemblée de la Sociéte des Nations, écartée par celle-ci.
La Commission se rend pleinement compte que, même
si l'on croit devoir se placer, sous le régirne du Statut
actuellement en vigueur, sur le terrain qui vient d'être
indiqué, la situation sera différente après l'entrée
en vigueur du Statut revisé et de son article 68. Elle
reconnaît également que l'innovation proposée par la
quatrième Comniission pourrait offrir certains avantages
pratiques d'une importance considérable.
Tout bien considéré, cependant, elle est arrivée a la
conclusion qu'il serait prématuré de procéder dès maintenant à cette innovation.
Article 74.
I . L'avis consultatif est lu en audience publique, le Secrétaire énéraI de la Société des Nations et les représentants
d,
des >lembres de la Société des i\iationS et des
organisations ititernationales qui o7tt pris part ù la p~océdure
étant
2. Le Greffier prend les mesures nécessaires pour s'assurer
que le texte de l'avis
se trouve au
de la
Société, entre les mains du Secrétaire général, aux date
et heure fixées pour l'audience à laquelle il en sera donné
lecture.
7. U n
dGment signé et scellé de l'avis consultatif
déposé dans les archives de la Cour et dans ,-elles d u
Secrétariat de la Société des Nations. Copie certifiée conforme
de l'avis est trawsmise par le Greffier aux États, Membres de
la Société el organisations internationales qzti ont firis fiart
a 1, firocéduye.

La Commission a provisoirement adopté le texte
proposé par la quatrième Commission, sauf certaines
retouches de rédaction destinées à le rapprocher davantage d u texte actuellement en vigueur.

Article 75.
De même que Ia deuxième Commission, la Commission
de coordination propose la suppression de cet article,
qui n'a jamais été appliqué dans la pratique et dont,
selon l'opinion de la Commission, 1'appIicatiori se heurterait dJailIeurs à des difficultés considérables.

Article 76.
La deuxième Commission a proposé d'ajouter au
Réglement un nouvel article ainsi conçu :
a Le présent Réglement de la Cour entrera en
vigueur le .... 193.... 11 s'appliquera, dans la mesure
du possible (à moins d'une disposition expresse
prévoyant le contraire), à toutes les procédures
engagées à partir de ce jour (inclus), dans toutes,
les affaires et questions pendantes à ce moment.
Le Règlement. de la Cour adopté le 24 mars 1g2z
et revisé le 31 juillet 1926, et amendé les 7 septembre 1927 et 21 février 1931,est abrogé et remplacé
par le présent Règlement.
))
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La Commission de coordination, cependant, ne croit
pas pouvoir prendre position à l'&rd de cette suggestion, qui est reliée à la grande question de savoir si la
revision actuellement entreprise doit aboutir à l'adoption de quelques amendements au Règlement actuellement en vigueur, ou bien d'un nouveau Règlement

(14MAI 1934)

reproduisant un certain nombre de dispositions du
Règlement adopté en 1922 et successivement amendé en
1926, r 927 et 1931. Elle renvoie d'ailleurs à ce qu'elle
a dit L cc sujet à propos de l'intitulé du Règlenie~it1.
1

Voir p. 8 6 i .
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KÈGI-EMENTDE LA COUR
adopté le . . . . . . . 193..
PKUjET

PRESENTE l'Ali

!,A GOhiMiSSION DE COORDINATION.:

--

PRÉAMBULE.
Ida Cour,
Vu l'article 30 de son Statiit,

DE LA COUK

Scctio~t A . - Des J z ~ g e s et des Assessezus.

Sauf le cas où un juge est élu en vertu de l'article 14
du Statut, la période de fonctions d'un juge titulaire ou
siippléant commence à courir Ie IC' janvier de l'anriée q u i
suit son élection.

Article z.*
I. Les juges titulaires et suppléants, élus ail cours
d'une session antérieure de lJ.4ssemblée et di1 Conseil de
la Société des Nations, prennent séance respectivement
avant les juges titulaires et suppléants élus ail cours des
sessions ultérieures. Les juges titiilaires et suppléarits,
élus au cours de la même session, ont le rang que leur
assigne leur ancienneté d'âge. Les juges titulaires o n t . I a
préséance sur les juges suppléants.
2. Les juges choisis en dehors de la Cour, en vertu
des dispositions de l'article 31 du Statut, prennent séance
apres les juges suppléants, dans l'ordre d'ancienneté dJ5ge.
3. Le tableau des juges sirppléants est dressé en conformité des mêmes principes.
4. Le Vice-Président siège à Ia droite du Président.
Les autres juges siègent à la gauche et à la droite du
Président, seIon l'ordre ci-dessus établi.

Article 3.*
I. Les juges suppl6ants dont la présence est nécessaire sont appelés dans l'ordre du tableau visé à l'article
précédent, de telle sorte que chacun d'eux soit convoqué
à son tour jusqu'à l'épuisement du tableau.
2. Lorsqu'un juge suppléant est trop éloigné du siège
de la Cour pour pouvoir, selon l'opinion du Président,
être touclié utilement par une convocation, celle-ci sera
adressée ail juge suppléant qiii le suit immédiatement
dans l'ordre du tableau, sans préjudice du droit, pour
celui qiii aurait dû la recevoir, d'être appelé, s'il est
possible, la ,première fois que la. présence d'un juge suppléant sera exigée.
3. L'appel fait 2 un juge suppléant, en vertu de l'rtrticle 31 du Statut ou de l'article 71 du Règlement, ne
compte pas pour l'application du présent article.

Article 4.*
Dans le cas où plusietirs partics ont Ir: droit de
nommer rin juge dans les conditions requises par I'arti-.

l

*

Annexe 1 à Distr. 31Go. (Voir document no 7, p. 8.57.)

Nouvel article.

cle 31 dii Statut, la Cour plénière peut siéger avec un
nombre de juges plus élevé que le nombre des juges
titulaires fisé par le Statut.

Article 4 bis.*
I . 'Triiit goiiveriiement partie en caiise dans une affaire
et q u i estime avoir la faculté de nommer pour cette
affaire un juge conformément A l'article 31 du Statut,
doit en donner notification à la Cour Ie plus tôt possible et, en tout cas, avant l'ouverture de tous débats
oraux. Cette notification doit indiquer, parmi les personnes satisfaisant aux conditions requises par l'article 31 du Statut, le nom de la personne q u e le gouvernenient a l'intention de nommer.
z.Copie de ladite notification est envoyée, conforméiiient A l'article 42 di1 présent Règlement, aux autres
gouvernements qui sont parties à ia procédure ; ceux-ci
ont la faculté de présenter à ce sujet toutes observations Ccrites ou verbales.
3. Tl appartient à la Cour d'apprécier si la notification
et la nomination projetées répondent a u x conditions
requises par l'article 31 di1 Statut. Toutefois, elle n'en
prononce, s'il y a lieu, le rejet que par une ordonnance
rendire aprés avoir entendu les parties. En pareiI cas,
ladite ordonnance est rendue au plus tard avant le
commencement de tous autres débats oraux.

Article 4 ter.*
Si plusieurs parties eii cause prétendent chacune nommer itn juge conformément à l'article 31 du Statut, la
Cour apprécie s'il y en a , parmi elles, qui font cause
sommune et, en ce cas, leur fixe un délai pour désigner,
d'un commun accord, lin seul juge satisfaisant aux conditions requises par ledit article. Si, à l'expiration de ce
lélai, lesdites parties n'ont pas notifié leur choix, elles
;esont réputées avoir renoncé à la faculté que leur confère
'article 31 di1 Statut.
Article 5.'
1. La déclaration que doit faire tout juge conforménent à l'article 2 0 du Statut est ainsi rédigée:
(( Je
déclare solennellement que j'exercerai tons
mes devoirs et attributions de juge en tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite imparfalité
et en toute conscience. ii
2. Cette déclaration doit être faite au cours de la prenière audience publique de la Cour à laquelle Ie juge
lont il s'agit assiste après sa désignation.
3. A cet effet, la Cour peut être convoquée en séance
~ubliquespéciale.

Article 6.*
Poiir l'application de l'article 18 du Statut, le PrésiIent 011, Ie cas échéant, le Vice-Président convoque les
uges titulaires et suppléants. Le membre mis en cause
ist admis à fournir des explications, après quoi la quesion est discut6e e t mise aux voix, hors la présence de ce
nembre. Si l'unanimité des membres présents est acquise,
e Grefier procède A la notification prescrite dans ledit
~rticle.
Article 7.
1 . Le Président recueilIe tous renseignements utiles,
iropres à éclairer In Cour sur le choix des assesseurs
echniques, dans chaque affaire. Pour les affaires menionnées ?
l'article
i
26 du Statut, il consulte notamment
e Conseil d'administration du Bureau international du
rravail.
2 . Les assesseurs sont désignés, à la majorité absolue,
;oit par la Cour, soit par la Chambre spéciaIe à laquelle
.essortit. l'affaire A régler,

Article 8.

trouve empeché de siéger, cas auquel l'ancien Vice-Président ou le juge le plus âgé parmi Ies juges les plus
anciens sur le sitge, conformément à 1 article 1 2 du
Règlement, prendra la présidence.
3. Si, eu égard à l'expiration de la période de fonctions d'un Président, un nouveau Président est élu et si
la Cour siège, après la fin de ladite période, pour continuer à connaître d'une affaire dont elle a commencé
l'examen au cours de cette période, l'ancien président
conserve la présidence pour l'affaire dont il s'agit. S'il
est empêché de siéger, il est remplacé par le Président
nouvellement élu.

Les assesseurs prennent, à la première séance de la
Cour à IaqueIle ils assistent, l'engagement solerinei suivan t :
(( Je
déclare solennellement que j'exercerai tous
mes devoirs et attributions d'assesseur en tout honneur et dévouement, en pIeine et parfaite impartialité
et en toute conscience, et que j'obrerverai scrupuleusement toutes les prescriptions du Statut e t du
Règlement de la Cour. o
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Sectiove C.

Article g.*

I. Les membres des Chambres constituées en vertu des
articles 26, 27 et 29 du Statut sont désignés par la Cour
siégeant en séance plénière, à la majorité absolue des
voix; il est tenu compte, pour cette désignation, sous
réserve des stipulations de l'article 9 dudit Statut, des
préférences exprimées par les juges.
2 . Les juges remplaçants, visés aux articles 26 et 2 7
du Statut, sont désignés de la même manière. Deux
juges sont kgalement désignés pour remplacer celui des
juges niembres de la Chambre de procédure sommaire
qul se trouve dans i'impossibilité de siéger.
3. 11 est procédé à l'élection dans le dernier trimestre
de I'année, et la durée assignée aux fonctions des élus a
r
de l'année suivante.
pour point de départ le ~ e janvier
4. Toutefois, après le renouvellement intégral de la
Cour, l'élection a lieu au dCbut de la première session
qui suit. La période de fonctions' commence le jour de
l'élection; elle prend fin, en ce qui concerne la Chambre
prévue à i'article 29 du Statut, à l'expiration de la
même année et, en ce qui concerne les Chambres visées
aux articles 26 et 27 du Statut, à l'expiration de la
deuxième année A compter de l'élection.
5 , Les Présidents des Chambres sont nommés par
la Cour en séance pléniere. Cependant, le Président de
la Cour prCside de plein droit toute Chambre dont il est
élu membre ; de même, le Vice-Président de la Cour
préside de plein droit toute Chambre dont il est élu
membre et à laquelle n'appartient pas le Président de
la Cour.
Article 15.

tions du Président et du Vice-Président sortants. Ils
entreront en fonctions le zef janvier suivant.
2 . Après le renouvellement intégral de la Cour, l'élection du Président et di1 Vice-Président a lieu au début
de la session qui suit. Le Président et le Vice-Frésident élus dans ces circonstances entrent en fonctions le
jour de leur élection ; ils restent en fonctions jusqu'à
J'expiration de la seconde année qui suit celle de leur
élection.
3. Si le Président ou le Vice-Président cesse'de faire
partie de la Cour avant le terme normal de ses fonctions, une élection a lieu afin de choisir un remplaçant
pour la période restant à courir.
4. Pour les élections visées au présent article, le vote
a lieu au scrutin secret ; Ie candidat qui obtient la majorité absolue est déclaré élu.

Le Président dirige les travaux et les services de ia
Cour; il préside ses séances plénières.

Article II.*
Le Vice-Président remplace le Président en cas d'empêche-

ment de celui-ci. 11 en est de méme en cas de cessation
de fonctions du Président jusqu'a ce qu'il ait été pourvu
par la Cour 2 la désignation de son successeur.
La présidence doit tou'ours rester assurée de façon
permanente au siège de la. Our soit par le Président soit
par le Vice-Président.
2. E n cas d'empêchement simultané du Président et du
Vice-président ou en cas de vacance simultanée de leurs
fonctions, Ia présidence est exercée par le juge le plus
âgé parmi les juges les plus anciens sur le siège.
3. Après le reiïouvellement intégral de la Cour et jusqu'à l'élection du Président et du Vice-Président, la
présidence
. ,
est exercée par celui des juges qui esi: le plus
age.
Article r3.*

-
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I. Les Chambres spéciales pour questions de travail et
pour questions de communications et de transit ne peuvent
pas siéger avec un nombre de juges plus Elevé que cinq.
2. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa
de l'article précédent, la composition de la Chambre de
procédure sommaire ne peut pas etre modifiée.

d

I. Si le Président se trouve être le ressortissant d'une
des parties en cause dans une affaire soumise à Ia Cour,
il cede, pour cette affaire, la présidence au Vice-Président ou, si celui-ci est également empêché, au juge le
plus âgé parmi les juges les plus anciens sur le siège
e t n'ayant pas le ~nênieempêchement.
2. Si, après le renouvellement intégral de la Cour, le
Président nouvellement 6lu siège pour continuer de
connaitre, conformément à l'article 13 du Statut, d'une
affaire dont il a été saisi au cours de son précédent
mandat de juge, la présidence, pour cette affaire, sera
exercée par le juge qui présidait lorsqu'elle a été examinée pour la dernière fois, à moins que ce dernier ne se

Chambres.

Article 14.

r. L'élection du Président et du Vice-Président a lieu
dans le dernier trimestre de la dernière année de fonc-

I.

- Des

I
I

Article 16.

Les juges supplkants ne sont convoqués, pour compléter
les Chambres spéciales ou la Chambre de procédure sommaire, que si le nombre requis ne peut être parfait par
la présence de juges tituIaires.

Article 17.
I. La Cour choisit son Greffier parmi les candidats proposés par les membres de la Cour. Ceux-ci seront prévenus sufisamment à l'avance du jour où aura lieu la
dôfure du délai de présentation des candidats, de façon
à permettre d'obtenir en temps utile les propositions et
renseignements concernant les ressortissants des pays lointains.
2. Les propositions doivent fournir les renseignements
nécessaires sur l'âge, la nationalité, les titres universitaires
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et les connaissances linguistiques des candidats, ainsi que
sur leur expérience judiciaire et diplomatique, leur pratique
des affaires de la SociÊté des Nations et leur profession
actuelle.
3. L'élection a lieu au scrutin secret et à l:t majorité
absolue des voix.
4. Le Greffier est élu pour une période de sr:pt ans, j.
compter du I C ~ janvier de 19annéequi suit celle pendant
laquelle l'élection a eu lieu. Il est rééligible.
5. Si le Greffier cesse ses fonctions avant l'expiration
du t e m e ci-dessus fixé, une élection a lieu afin de lui
choisir un successeur. Le mandat de celui-ci porte sur
une période de sept ans.
6. La Cour nomme un Greffier-adjoint chargé d'assister
le Greffier et de le remplacer pendant son absence, ou,
en cas de cessation de fonctions, jusquJà ce
ait été
poiirvii 5 la désignation de son successeur. L~ ~ k ~ f f
adjoint est Slu dans les mêmes conditions et suivant
la même procédure que le Greffier.
Article 18.
1. Avant son entrée en fonctions, le Greffier fait, en
séance plénière de la Cour, la déclaration suivante :

I . Les registres des archives
tenus de façon à
donner tous les renseignements nécessaires, entre autres
les points suivants:
a) pour chaque affaire ou question, tous les dncuments y relatifs, et toutes les suites données, par ordre
chronologique ; tous ces documents portent le méme
numéro de dossier et sont numérotés selon l'ordre dans
lequel
ont été classés dans ce dossier ;
6) toutes les décisions de la Cour, par ordre chronologique, avec référence aux dossiers respectifs ;
c ) tous les avis consultatifs émis par la Cour, par
ordre chronologique, avec référence aux dossiers respectifs ;
d) toutes notifications et communications analogues
envoyées
r ~ ~ - par la Cour, avec référence aux dossiers respectifs.
2. Les index figurant dans les archives comprennent :
a ) un fichier de noms propres, avec les référence;
nécessaires ;
b) un fichier des sujets par ordre de matières, avec les
références nécessaires.

Article

Je prends l'engagement solennel d'exercer en
toute loyauté, discrétion et
les fonctions
qiii
été
en ma qualité de cons fi^^ de
la Cour permanente de Justice internationale. ii
r(

24.

I . Le Greffier sert d'intermédiaire pour toutes les communicatioris émanant de la Cour oii qui lui sont adressées.
2 . Le Greffier fournit, entre autres à la presse, tous
renseignements concernant les travaux de la Cour, sous
réserve cependant de l'article 42 du présent Règlement
ainsi que de son devoir professionnel de discrétion.

2 . Le Greffier-adjoint fait une déclaration semblable
dans les mêmes conditions.

Article 19.

Article 23.

I

Article

25.

Le Greflier veille à ce que la date d'expédition et dc
réception de toutes communications et notifications puisse
être facilement contrôlée. En cas d'expédition par la
poste de comrn~inications ou notifications, celles-ci sont
recommandées. Les communications adressées aux repré1. Les fonctionnaires du Greffe autres que le Greffier- sentants officieIs OU aux agenyç des parties sont considéadjoi?t sont ~iomméspar la Cour, sur la proposition du rées comme ayant été adressées aux parties elles-mêmes.
Greffier.
La date de réception est notée sur tous les documents
2. Avant son entrée en fonctions, cliaque fonctionparvenant au Greffier, et il en est donné à l'expéditeur,
naire fait la déclaration suivante devant Ie Président et sur la demande de celui-ci, un requ portant la date de
en présence du Greffier :
réception de ces documents et les numéros sous lesquels
ils ont été enregistrés.
« Je prends l'engagement solennel d'exercer en
toute loyauté, discrétion et conscience les fonctions
Article 26.
qui m'ont été confiées en ma qualité de fonctioniiaire du Greffe de la Cour permanente de Justice
I, L, ,-rether
a la responsa~ilité des
.des
internationale. o
comptes et de tous travaux administratifs. 11 a la garde
des sceaux et cachets. Le Greffier ou le Greffier-adjoint
Article 21.
assiste à toutes les séances plénières de la Cour, et
soit
l'autre, ~soit un fonctionnaire
le~ Greffier
Sur la P
~ du Greffier,
~
la P
~
~ l'un ou
~avec
~ que
cllargerait
I'approbation ~ de la Cour
de le
repréet modifie l'organisation du Greffe.
senter,
assiste
à toutes les séances des Chambres. Les
'. Le
du personne' du Greffe est préparé eu
des
sont
sous la rerponÇgard à l'organisation déterminée par la Cour ainsi proc&s-verbaux
du
qu'aux dispositions du Statut du personnel du Secrétariat
2. De plus, le
remplit toutes les fonctions qui
de la Société des Nations aiixquelles il doit, autant que
lui étre dévolues aux
du
Reglepossible, se conformer. 11 est adopté par le Président ment.
sur la Proposition du Greffier, sauf
Illté3. Des instructions approuvées par le President, sur la
rieure de Ia Cour.
proposition du Greffier, déterminent le détail des attributions du Greffe.
Article 2 2 .
Le Greffier a droit cl-iaque annCe i deux mois de
vacances.
Article 2 0 .

La Cour, ou, si elle ne siège pas, le Président, désigne,
sur la présentation du Greffier ou du Greffier-adjoint,
selon les circonstances, le fonctionnaire du Greffe chargé
de remplacer le Greffier au cas où le Greffier et le
Greffier-adjoint seraient l'un et l'autre empêchés d!être
présents, et, au cas où ces postes seraient siniultanément vacants, jusqu'à ce qu'il ait étt. pourvu à la désignation du successeur du Greffier.

.

1'ITRE 2. - FONCTIONNEMENT DE LA COUR.

Article 27.
I. La Cour se réunit chaque année le I~~février en session ordinaire.
a. La session continue tant que le rôle de session
prévu à I'articIe 28 n'est pas épuisé ; le Président en
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prononce la clôture lorsqv'aucune question ne figure pluç
à l'ordre du jour.
3, Le président
la cour en
extraordinaire ,-haque fois clu'il
utile ; il en est
ainsi, notamment, lorçqu9une affaire soumise & la Cour est
en état ou lorsqujil
de questions
iirgen tes.
4 . Les juges titulaires sont tenus, B moins de congé
régulier, d'empêchement pour cause de mdadie, ou autre
motif grave dûment justifié auprès du Président, qui en
rend compte à la Cour, d'être présents à la session ordinaire et à toutes autres sessions auxquelles le Président
les convoque.
Les luges suppléants sont tenus, à moins d'empêchement diiment justifié auprès du Président, qui en rend
compte à la Cour, d'être présents à toutes les sessions
auxquelles le Président les convoque.
5 . es juges titulaires dont Ies foyers se trouvent à Illus
de cinq jours de voyage normal de La Haye et qui,
par le fait de ~'accompiissernent de leurs obligations
envers la Cour, sont forcés de vivre éloignés de leur
pays, ont droit, au cours de cllaque période de trois
ans de fonctions, k un
de six mois, non cornpris la durCe des voyages.
6. L'ordre de ces congés est établi dans un tableau
dressé par la Cour selon l'ancienneté d'âge des ayants
droit. 11 ne pourra être dérogé à cet ordre que Pour
des motifs graves dûment reconnus par la Cour.
7. Le nombre des juges simultanément en congé ne
doit pas dépasser deiix.
8. Le Président et le Vice-président ne peuvent prendre
en même temps leur congé.
9.Si le jour fixé pour une session est considéré Comme
jour férié à l'endroit où siege 1s Cour, la sessi@ cornmence le jour ouvrable suivant.

Article 28.*

,

1. Le role général des affaires soumises à la Cour
pour décision ou pour avis consultatif est dressé et
tenu a jour par le Greffier sur les instructions et sous
l'autorité du Président. Les affaires y Sont inscrites avec
un numéro d'ordre selon la date de rcception de I'acte
par lequel la Cour a été saisie.
2 . Pour chaque session de la Cour, il est dressé de
même un rôle de session indiquant les affaires contentieuse; ou consultatives en état portées soit devant la
Cour en séance pIénière, soit devant les Chambres spéciales ou la Chambre de procédure sommaire. Les affaires
sont inscrites selon le sang qu'elles occupent sur le rôle
général, sous réserve de la priorité prSvuc à l'article 57
ou à accorder par la Cour à une affaire déterminée, à
raison de circonstances exceptionnelles.
3 : Si le rôle ne contient plus qu'une ou plusieurs
affaires portées devant les Chambres spéciales ou la
Chambre de procédure sommaire, la session ne continue
qu'en session de Chambre spéciale ou, selon le cas, de
la Chambre de procédure sommaire.
4. si, au cours d'une session, une affaire soumise à la
Cour, soit pour décision, soit pour avis consultatif, vient
à être en état, elle est inscrite au rôle de la session
sauf décision contraire de la Cour.
5. La Cour accorde, s'il y a lieu, les remises demandées dans les affaires qui lui sont soumises pour décision ou pour avis consultatif et q u i sont en état. Ces
remises peuvent être accordées par le Président, si la
Cour ne siège pas.

Article zg.*
Les date et heure des séances sont fixées par le Président de la Cour.
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Article 30.*

Si, la Cour Citant ,convoquée en séance plénière, il cst
impossible d'atteindre le quorum exigé, la séance est
levée et n'est reprise que 'orsque le quorum est atteint.
Les juges nommés en vertu de l'article 31 du Statut
ne seront pas comptés pour le calcul du quorum.
Article 31 .*
I. I~~ Cour délibère en Chambre du Coriseil sur la
décision de tout difikrend oti sur
clui
lui est demandé.
2. Pendant les délibérations visées à l'alinéa précédent, seules leç personnes autorisées à y prendre part,
ainsi que le fi^^, ou,
son défaut, le Greffier-adioint,
sont présents dans la chambre du Conseil. Aucune autre
personne ne peut y être admise qu'en vertu d'une décision spéciaIe de la Cour motivée par des circonstairces
exceptionnelles.
3. chacun des juges préseIits 5 la délibération exprime
op;,ion
motivée.
4. Les conclusions adoptées, après discussion finale, par la
majorité des juges, votant dans l'ordre inverse de lVordre
étabii pour les préséances par l'article z, déterminent Ia
décision de la cour.
5. r o u t juge peut demander ,quPiine
devant
être
aux voix soit formulée en termes précis dans les
deux langues officielles et distribu6e à la Cour. Il sera fait
droit a cette demande,
6. 11 ne sera pas tenu de procès-verbal détaillé des
séances en chambre dlr conseil
au délibéré
sur les arréts ou avis; les procès-verbaux de ces séances
se bornent 2 mentionner lPobjet des débats, les votes et
le nom de ceux qui ont voté pour on contre une motion,
ainsi que les déclarations expressément faites en vue d'y
être insérées.
7. Tout juge désirant présenter, après le vote final
sur un projet d'arrêt ou d'avis consultatif, lin exposé
de son opinion individuelle, doit le faire conformément
aux dispositions de ilarticle 57 du statut.
8. saufdécisjon contraire de la cour, 11 en est de
,ême
en
qui concerne les
en Chambfe du
Conseil
au délibéré sur toutes questions autres
q;e
qui sont mentionnées j lvalinéa et qui ont
trait aux affaires soumises A la Cour, ou sur les qucstiens

CHAPITRE II.
DE LA YROCÉDURE

Section A .

- Dis~osZtiurzsgZaé~Ees.
drlick 32.'

L~ cour ou, si elle ne siège pas, le président peut
appliquer les dispositions contenues dans le présent chapitre, avec les modifications par eux jugées appropriées
égard aux circonstances particuIière~à chaque affaire
et
que ces modifications soient
commun accord par iles parties ou gouvernementsinteressés.
Arlicb 32 bis.*
I. Le dépôt d'un compromis portant une affaire devant
la Cour doit être accompagné de la désignation des
agents respectivement chargés de représenter les parties
procédant à ce dépôt.
2. Si le compromis est déposé par l'une seulement des
deux parties, l'autre partie doit, en accusant réception
de la notification de ce dépôt ou sinon le plus tôt
possible, faire connaître au Greffe de Ia Cour le nom
de son agent.
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3 . 1,a requête portant une affaire devant la Cour ou
sinon la lettre d'envoi de ce document devra faire
connaître le nom de l'agent chargé de représenter le
gouvernement requérant.
4. La partie contre laquelle la requête est présentée
et à laquelle elle est notifiée doit, en accusant rkception
de cette notification, ou sinon le plus tôt possible, faire
connaître au Greffe de la Cour le nom de son agent.
5 . Les requêtes à fin d'intervention présentées en vertu
de l'article 58 du Règlement, les déclarations d'intervention faites en vertu de l'article 60 du Règlemerit ainsi
que les demandes en revision ou interprétation d'un
arrêt en vertu de l'article 66 du Règlement, doivent
être également accompagnées de la désignation de L'agent.
6. Dans le cas où la Cour est saisie d'une demande
d'avis consultatif, tout gouvernement qui, en réponse à
la communication spéciale et directe à lui adressée en
vertu de l'article 73 du Règlement, annonce son intention de participer à la procédure doit, de la même
manière, notifier à la Cour le nom de son agent.
7. Toute organisation internationale qui, en vertu de
l'article 73 du Règlement, soumet à la Cour des t ~ ~ o
écrits ou oraux doit, de même,. notifier à la Cour le nom
de son représentant.
8. La. dés'gnation d'un agent ou représentant doit être
accompagnée ou suivie de l'indication du domicile :élu
par lui au siège de la Cour auquel seront adressées
toutes les notifications et communications relatives à
l'affaire en cause.
g. Autant qu'il sera possible, les agents et représentants dcsignés en vertu du présent article devront demeurer
au siège de la Cour jusqu'au prononcé de l'arrêt ou de
I'avis.
Article 3 2 ter.*
'

Si la Cour ne siège pas, le Président peut exercer les
pouvoirs visés au présent alinéa.
Article 34.*

=, ~
~ original de~ toute pièce
~ de la
~
~
dure écrite dans ilne
sollmjse
à la cour soit à
fin drarrêt, soit ;i fin dravis
est signé par
lragent ou par le
et communiqué à la cour,
accompagné de
exemplaires imprimés portant
1, signature imprimée de
ou du
2, L
~ conformément
~
~ à la ~pratique~ de la~ cour,,
copie dJune pièce de la procédure ecrite est comrriunia un gouvernement, ou si une
en vertu de
l'article 43, alinéa 4, du statut, a droit à recevoir un
certifié conforme dpune pièce de proc-diire,
1, ~ ~ ~ certifie
f f que
i ~la ~
est
à lJoriginal
dépoçt près la cour.
3. ,routesles pièces de la procédure écrite dans une
affaire sont datées, mais, quand une pièce doit être
déposée ou un acte de procédure accompli à une ters taine
~ s date, c'est la date dPenregistrement de la pièce ail
G ~ qui
~ est
H à~
la date pertinente,
4. Si, en vertu d'un arrangement entre l'agent d'un
dans une
déterminée et le ~ ; ~ ~ f f i ~ ~
de la cour, l
~
i dlune
~ pièce
~ destinée
~
à~ être ~sou- ~
i
~
,;,, à 1, cour est effectuée
la
dii
~ ~ ~ fle f i ~ doit
~ , être remis assez tôt pour
le dépôt de la piéce imprimée avant l'expiration de tout
délai applicable à ladite pièce,
L
~ en vertu
~
de~ la
~
~disposition
~
du,
KGglement, une piece doit être déposée en un
d'exemplaires fixé à l'avance, le Président peut exiger
le dépôt d'exemplaires supplémentaires.
6. La correction d'une erreur dans un document déposé
La déclaration prévue par lar &solution du Conseil dé la est loisible en tout temps, avec le consentement de
Société des Nations, en date du 17 mai 1922 (ailnexe), l'autre partit? ou gouvernement intdressé OU avec l'autoIorsqu'ellc est requise aux termes de l'article 35 du risation de la Cour.
Statut, doit être déposée au Greffe en même temps que
la notification de Ia désignation de l'agent de l'État dont
Section B. .- Procédure devant lu Cour plélzière.
il s'agit.
'

Article 33.'

1. - Introduction de l'instance.
Dans toute affaire soumise à Ia Cour à fin d'arrêt
Article 35.*
ou d'avis consultatif, le Président, dès la désignation
des agents, Ies convoque et se renseigne auprès d'eux
I. Lorsque la Cour est saisie d'une affaire par un comprosur les intentions de leurs gouvernements 5 l'égard de
mis, celui-ci doit spécifier l'objet du différend, ainsi que
toute question liée à la procédure.
les parties en cause.
2. A la lurnikre des renseignements ainsi obtenus, la
z . Les accords qui pourraient être intervenus entre les
Cour ou, si elle ne siège pas, le Président rend telles
ordonnances par eux jugées appropriées afin de fixer, le parties en cause au sujet des modifications à proposer par
nombre et l'ordre de la présentation des pièces de la elles d'un commun accord à la Cour, en vertu de l'artiprocédure écrite, ainsi que les dates précises pour l'accom- cle ( 3 2 ) du Règlement, ou les accords visant soit les
plissement des divers actes de procédure, les rriesures .délais, soit d'autres questions touchant à la procédure
a prendre en vue du règlement par la Cour de toute dans l'affaire, ne devraient pas être mentionnés dans le
question se posant à propos de l'article 31, aliriéa 4, compromis, mais communiqués conjointement à la Cour
du Statut, les dispositions à prévoir pour I'auditicin des 'par les agents.
3. Lorsque la Cour est saisie d'une affaire par requête,
témoins, la fixation de la date de l'audience.
3. Pour l'élaboration des ordonnances rendues en vertu celle-ci doit indiquer les noms des parties en cause, l'objet
de la présente disposition, il est tenu compte, autant du différend, les stipulations sur lesquelles elle se fonde
que possible, de tout accord qui pourrait avoir été conclu pour soumettre l'affaire à la Cour, ainsi que les stipulations
régissant le cas d'espèce; la requête doit de même contenir,
entre les agents.
4. Si l'un des agents présente une exception prélirni- outre l'indication de la demande, un exposé succinct des
naire, une ordonnance rendue en ver,tu du présent: arti- faits. Les preuves à l'appui de la demande ne doivent
cle et tenant compte de la nature et des motifs de pas être jointes en annexe à la requête.
4. L'exemplaire original d'une requête est ou bien signe
l'exception fixe les dates de dépôt et l'ordre des pièces
à présenter à l'appui de I'exception ou pour la contester, par I'agent de la partie qui introduit cette requête et par
ainsi que les dispositions à prendre pour permettre à la lui communiqué à la Cour, ou bien signé par le représentant diplomatique à La Haye et par lui communiqué
Cour d'entendre des observations orales.
5. La Cour peut prolonger les délais fixés par elle. h la Cour. Si la pièce est signée par l'agent, sa signature
Elle peut également, dans des circonstnnces spéciales, doit être legalisée par le représentant diplomatique :i
décider qu'un acte de procédure entrepris après ].'expi- La .Haye de son gouvernement ou par l'autorité compération du délai fixe est considéré comme valable.
, tente de ce gouvernement.
I.

'
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Article 35 bis.*
Lorsque la Cour est saisie d'une affaire par requête,
copie de la requête par lui certifiée conforme est immédiatement communiquée par le Greffier à I'État défendeur.

Article 36.*
I . Le Greffier communique immédiatement à tous les
membres dc la Cour copie des compromis, requêtes oii
demandes d'avis consultatif qui lui ont été notifiés.
2. 11 en communique également copie par la voie prévue danç le Statut ou dans un arrangement spécial,
selon le cas, aux Membres de la Société des Nations et aux
k t a t s non Membres de la Société admis à ester devant
la Cour.

II.

- Procéclure

écrite.

Article 37.*

r. Lorsqu'une affaire est soumise à la Cour
fin
d'arrêt ou d'avis consultatif, les pièces de la procédure
6crite doivent être rédigées soit en français, soit en
anglais.
2. Si, dans une affaire soumise 5 la Cour à fin d'arrêt,
les parties sont d'accord pour que toute la procédure
ait lieu dans l'une seulement des langues oficielles de
la Cour, les pièces de la procédure écrite doivent être
rédigées dans cette langue.
3. Si l'emploi d'une langue ailire que le français ou
l'anglais est autorisé par la Cour, une traduction en
francais ou en anglais est jointe à chacune des pièces
de la procédure écrite.
4. Dans le cas de pièces volumineuses, la Cour, ou,
si elle ne siège pas, le Président, peut autoriser la présentation de traductions partielles.
r. Toute exception préliminaire soulevée par un g t a l
est proposée après la présentation du mémoire de la
partie adverse et, le cas échéant, danç le délai fixé
pour la présentation du contre-mémoire, à moins que
l'exception ne soit fondée sur des motifs indépendants
du fond de l'affaire; dans ce cas, l'exception peut être
proposée sans attendre le dépôt du mémoire.
2 . L'exception
rél liminaire contient l'ex~osé de fait
et de droit-sur leGuel elle est fondée ainsi 4ue le bordereau des pièces à l'appui ; elle se termine par un énoncé
des conclusions. Les pièces à l'appui sont imprimées en
annexe à l'exce~tion.
3. La partie contre laquelle l'exception est invoquée
m u t . dans les délais a u i lui sont fixés var la Cour ou.
ki elle ne siège pas,
le Président, p r é k t e r un exposé
écrit contenant ses observations relatives A. I'exception
ainsi qu'un bordereau des piéces 2 l'appui ; cet exposé
se termine par i'énancé des concIusions. Les pièces à
l'amui sont imririmées en annexe.
Sauf décisik contraire, la suite de la procedure est
orale.
5 . Les parties une fois entendues, la Cour peut statuer sur l'exception ou joindre cette exception au fond
ou en ordonner de toute autre manière qui lui parait
juste.
Article 39.'
r. Si l'instance est introduite par la notification d'un
compromis, et sous reserve des dispositions des alinéas 2
et 3 de l'article 33 du Règlement, les pièces de procédure
suivantes peuvent être présentées dans l'ordre indiqué
ci-dessous, savoir :
un mémoire, par cllacune des parties, dans un même
délai ;
u n contre-mémoire, par chacune des parties, dans
un même délai ;

4:

1

une. ..réplique,
.
par chacune des parties, dans un même
délai.
z . Si l'instance est introduite par requ@te, et sous
réserve des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 33
du Règlement, les pièces de procédure sont présentées
dans l'ordre indiqué ci-dessous, savoir :
le mémoire par la partie demanderesse ;
le contre-mémoire par la partie défenderesse ;
la réplique par Ia partie demanderesse ;
la duplique par la partie défenderesse.

I. Le mémoire contient un exposé des faits sur lesquels la demande est fondée ; zrn exposé de droit ; et les
conclusions de la partie intéressée.
z. Le contre-mémoire contient: la reconnaissance ou
la contestation des faits mentionnés dans le mémoire ; le
cas échéant, un exposé additionnel des faits ; des observations relatives à l'exposé de droit contenu dans le mémoire, ainsi qu'un exposé de droit présenté au nom
de la partie qui soumet le contre-mémoire ; et les conclusions de cette partie. Lorsque l'instance est introduite par requête, ces conclusions peuvent comprendre des
demandes reconventionnelles, dans la mesure où celles-ci
rentrent dans la compétence de la Cour.
3. Copie de tout document cité dans un mémoire ou
dans un contre-mémoire ou invoqué à l'appui des thèses
énoncées dans ces pièces de la procédure, doit. être
jointe en annexe au mémoire ou au contre-mémoire dont
il s'agit ; un bordereau de ces documents figure à la
suite des conclusions.
4. Si l'un de ces documents est très volumineux, il suffira d'en imprimer les extraits pertinents, mais, dans ce
cas, copie do document complet devra, si possible, être
communiquée au Greffier, à l'usage de la Cour et de
l'autre partie, à moins que le document n'ait été publié
et ne soit dans le domaine public.
5. Tout document, présenié parmi les annexes et rédigé
en une langue autre que le français ou l'anglais,. doit
être accompagné d'une traduction en l'une des langues
officielles de la Coirr.
6. Les alinéas 3, 4 et 5 du présent article s'appliquent
également A toutes les autres pièces de la procédure
écrite.
Article 41. (A supprimer.)

La procédure écrite une fois terminée, la Cour ou, si
elle ne siPge pas, le Président fixe la date d'ouverture
de la prockdure orale.
'

L,
les

courprévoit,

y a lieu, des ajournements dans
qui lui sont soumises pour décision ou pour
Ces ajournements peuvent être prescrits
pas.
1, président si la cour ne
Article 42.*

I . Le Greffier transmet aux membres de la Cour et
aux parties ou gouvernements intéressés, ainsi qu'aux
organisations internationales admises à prendre part A
une certaine procédure, copie de toutes les pisces de
i
qu'il les reçoit.
l'affaire au fur et ?mesure
2 . La Cour, ou, si elle ne siège pas, le Président,
après avoir entendu les yarties, peut ordonner que le
Greffier tienne A la disposition du gouvernement de tout
E t a t admis ?I ester en justice devant la Cour les pièces
de procédure d'une affaire déterminée soumise B la Cour
pour arrêt.
3. La Cour ou le Président peuvent de même, avec
I'assentirpent des parties, autoriser que les pièces de .la
procédure écrite rdative à une affaire déterminée soumise

à la Cour pour arrêt soient rendues accessibles au public
avant la clôture de l'affaire.
III.

- Procédure

orale.

Article 43. *
E n cas de séance publique, le Greffier fait publier dans
la presse toutes indications 'utiles sur la date et l'heure
fixées.
Article 44.*
I. Sauf décision prescrivant le contraire, prise par la

Cour ou, si elle ne siège pas au moment où la décision
doit être prise, par le Président, les plaidoiries ' faites
devant la Cour dans l'une des langues officielles sont
traduites dans l'autre langue officielle ; il eri est de
même des questions et réponses. Il incombe au Greffier
de prendre toutes dispositions à cet effet.
2. Lorsque, soit aux termes du troisième ;ilinéa de
l'article 39 du Statut, soit dans un cas particulier, il
est fait usage d'une langue autre que le fran9.i~ ou
l'anglais, il incombe à la partie ou aux gouvernements
ou organisations intéressés de pourvoir à la traduction
dans l'une ou l'autre des langues officielles. Lorsqu'il
s'agit de témoins ou d'experts présentés siir l'invitation
de la Coiir. ce devoir incombe au Greffier.

Article 44 bis.*
I. Après la cloture de la procédure écrite, aucune
pirce nouvelle ne doit être présentée à la Cour, si ce
n'est du consentement de l'autre partie ou gouvernement
intéressé, ou avec l'autorisation de la Coiir. Le conkentement de l'autre partie ou gouvernement intéressé sera
présumé s'il n'est pas fait opposition à la production du
document.
2 . Si, au cours de ses observations orales devant la
Cour, iin agent ou conseil fait usage d'un document qui
n'est pas joint en annexe aux pièces de la procédure
écrite, des exemplaires de ce document doivent être
déposés, afin d'être communiqués aux niembres de la
Cour et ii l'autre partie. Cette disposition ne s'applique
pas a u s documents publiés, qui sont dans le domaine
piiblic, à moins que la Cour n'ordonne la production
d'exem~lairesde ce document.
3. ~ f partie
e
ou un gouvernement intéressé nez doit
produire de document au cours de la procédure orale
trop tard pour que l'agent ou conseil de l'autre partie
ou gouvernement intéressé ait la possibilité de présenter
ses observations au sujet de ce document, à moins que
la Cour ne décide d'en donner l'occasion à cet agent ou
conseil.
Article 45.*

Dans les
où la courentend des témc,ins,
statue, dans cliaque cas particulier, sur la question de
savoir si leç agents ou
doivent plaider avant ou
après l'audition des témoins, la discussion des témoigilages
étant toujours réservée,

Article 46.*

La Cour, dans chaque affaire, tenant compte dans la
mesure du possible de tout accord à ce sujet entre les
agents, fixe le nombre des conseils a entendre pour
chaque partie, gouvernement intéressé ou organisation
internationale, et l'ordre dans Iequel les agents et conseils
seront appelés à prendre la parole.
Article 47.*
Chaque partie, en temps utile avant l'ouverture de la
procédure orale, fait connaître à la Cour les norns, prénoms, qualité et domicile des témoins qu'eue désire faire

entendre ; elIe indique également, en termes générailx,
le ou les points sur lesquels doit porter le témoignage.
Article 48.*
La Cour peut inviter les parties L produire des témoins
ou, sous réserve des dispositions de l'article 44 du Statut, demander la production de tous autres moyens de
preuve sur des points de fait au sujet desquels les parties ne sont pas d'accord.

Article qg.*
La Cour peut charger un oii plusieurs de ses membres
de l'audition des témoins qu'elle a décidé d'entendre ou
de procéder à une descente sur les lieux.

Avant de faire sa déposition, chaque témoin prend
l'engagement solennel suivant :
a Je déclare solennellement, en tout honneur et
eii toute conscience, que je dirai la vérité, toute la
vérité et rien que' la vérité. ii
Article

51.*

Les tLmoins paraissant devant la Cour sont interrogés
par les agents ou conseils des parties ou des gotivernement! ou organisations intéressés, sous l'autorité du Président. Des questions peuvent leur être posées par le
Président et, après lui, par les juges.

Article

52.

Les indemnités des témoins qui se présentent sur
l'invitation de la Cour sont payées sur les fonds de la
Cour.
Article 5 3 . ( A supprimer.)
Tout rapport ou tout procès-verbal concerna~it une
enquête faite à la demande de la Cour en conformité
de l'articIe 50 du Statut, ainsi que 1es.rapports d'experts
présentés à la Cour aux termes du même article, sont
immédiatement communiqués aux parties.

I. Pour chaque audience de la Cour il est établi, sous
la responsabilitb du Greffier, un compte rendu sténographique de la procédure orale, y compris les dépositions s'il y en a. Ce compte rendu, sauf (lécision
contraire, ne contient pas les traductions orales faites
devant la Cour par les interprètes d'une langue officielie
dans l'autre langue officielle.
2. lecture est donnée à chaaue témoin du compte
rendu de sa déposition afin que, sous le contrôle de la
puisse corriger toutes
3' Les
et
communication du
compte rendu de leurs plaidoiries afin qu'ils puissent
les corriger sous le contrale de la Cour.

Article 55.*
I. Le procès-verbal d'audience prévu à l'article 47
du Statut mentionne :
a) les noms des juges ;
b) les noms des agents et conseils qui ont pris part
à la procédure ;
c) les noms, prénoms, qualité et domicile des témoins
entendus ;
d) l'indication des autres preuves employées ;
e) les déclarations faites par les parties ou par les
gouvernements ou organisations intéressés ;
f ) les décisions de la Cour prises ou annoncées i'
l'audience.
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écrites dans Ie délai fixé par 1ü Cour ou, si elle n'est
pas réunie, par le Président.
4. L'incident est inscrit à l'ordre du jour d'une audience,
dont la date et l'heure sont communiquées à tous les intéressés. Toutefois, si les parties, dans leurs observations
écrites, n'ont pas contesté la requête en intervention, la
Cour peut décider que la discussion orale de la requête
n'aura pas lieu.
5. La Cour statue sur la requête par un arrêt.

2 . Les procès-verbüus des s6anccs publiques sont imprimés et publiés.

Article 56.
I,a partie bénkficiaire d'une condamnation aux dépens
peut présenter la note de ses frais après le prononcé de
l'arrêt.
IV.

- Mesures

conservatoires.

Article 59.*

Article 57.*
demande en indication de mesures conservatoires eut être présentée à tout moment au cours de
la procédure dans l'affaire contentieuse ou consultative
par rapport i laquelle elfe est introduite. Elle spécifiera
quelle est cette affaire, les droits dont la conservation
serait 5 assurer, ainsi qrie les mesures conservatoires
dont l'indication est proposée.
z. La proctdure ouverte par la demande en indication de mesures conservatoires a la priorité sur toutes
autres affaires. Il est statué d'urgence sur cette demande.
3. Si, lors de la présentation de la demande, la Cour
ne siège pas, et si, eu égard aux circonstances du cas
d'espèce, le Président estime qu'elle ne peut être réunie
dans un délai lui permettant de statuer utilement, il
statue à ses lieu et place.
4. Dans tous autres cas, le Président convoque 1s
Cour sans retard: il convoque également, en tant que cela
est jugé par lui compatible avec le, caractère d'urgence
des mesures conservatoires, les juges qui auraient été
nommés, conformément à l'article 31 du Statut, pour
siéger dans l'affaire spécifiée dans la demande.
5. La Cour ou, le cas échéant, le Président peuvent
indiquer des mesures conservatoires autres que celles
qui sont proposées dans la demande.
6. La Cour peut indiquer d'office des mesures conservatoires. Si elle ne siège pas, le Président peut la convoquer pour la saisir de la question de I'opportunité pour
elle de faire usage de ce droit dans une affaire déterminée.
7. Dans tous les cas, Ia Cour ou le Président n'indiquent
de mesures conservatoires qir'après avoir donné aux agents
désignés par les parties ou gouvernements intéressés pour
les représenter dans 1'afFaire spécifiée dans la demande,
la possibiliti: de faire entendre leurs observations. Si un
agent n'a pas été désigné, le représentant diplomatique
à La Hayc de ~ ' Q t a t intéressé sera prié de remplir provisoirement les fonctions d'agent.
S. Si des mesures conservatoires sont indiquées, toute
partie ou tout gouvernement intéressé à l'affaire spécifiée dans la demande peut demander en tout temps
qu'elles soient rapportées. La Cour statue ; si nécessaire,
elle est convoquée, à cet effet sans retard.
9. Le rejet d'une. demande en indication de mesures
conservatoires n'empêche pas le gouvernement qui l'avait
introduite de présenter, dans la même affaire, une IIOUveüe demande fondée sur des faits nouveaux.

I. Si la Co~!r admet l'intervention, elle fixe, 5 la
d e m q d e de 1'Etat intervenant, les délais dans lesquels
cet E t a t est autorisé à déposer un mémoire sur le fond
et dans lesquels les autres parties pourront rkpondre par
des contre-rnérnoires ; il en est de meme pour la réplique
et la diiplique. Si la Cour ne siège pas, les délais sont
fixés par le PrPsident.
2 . Au cas où la Cour n'aurait pas encore statué sur
l'intervention, tandis que la requète en intervention
n'aurait pas été contestée par les observations écrites
des parties, le Prbsident, si la Cour ne siège pas, et
sous réserve de toute décisi011 ultérieure qu'elle pourrait
prendre quant à l'admission de la requête, peut fixer,
à la demande de l'fitat requérant, les délais visés 2 I'alinéa précédent.
3. Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, les
delais coïncideront, autant que possible, avec les délais
déjs fixés dans l'affaire à laquelle se rcfère I'intervention, et ils ne s'étendront pas au delà du comrnencement de la procédure orale dans cette affaire,

I. Une

V.

Article 60.*
I. La notification prévue à l'article 63 du Statut sera
adressée à tout k t a t ou Xembre de la Société des Nations
participant à une convention invoquée dans le compromis ou dans La requ6te comme régissant le cas d'espèce.
L'gtat ou Membre désirant se prévaloir du droit que
lui confère ledit article fait parvenir au Greffe une déclaration à cet effet.
2 . Le Greffier prend les mesures nécessaires pour permettre h l'État intervenant de connaître les documents
de l'affaire, pour alitant qu'ils concernent l'interprétation de la convention en cause, et de soumettre à la
Cour ses observations écrites à ce sujet dans un délai
fixer par la Cour 011, si elle ne siège pas, par le Président.
3. Lesdites observations sont commrrniquées aux parties
et peuvent être débattues par elles lors d'une audience
dont la date et l'heure sont communiquées à I'Etat
intervenant ; la Cour peut autoriser celui-ci à répondre.

l

VI.

r. Toute requête à fin d'intervention, aux termes de
l'article 6 2 du Statut, est communiquée au Greffier au
plus tard avant I'ouverture de la procédure orale.
2. La requête visée à l'alinéa précédent contient :
a) l'indication de I'affaire ;
O) l'exposé des raisons de droit et dc fait jiistifiant
l'intervention ;
c) le bordereau des pièces à l'appui, qui sont annexées.
3. La requête est immédiatement communiquée aux
parties, qui font parvenir au Greffier leurs observations

et désistement.

Article 6r.*
Si les parties tombent d'accord sur la solution à donner
au litige, et notifient cet accord par écrit à la Cour
avant la c1Bture de la procédure, la Cour donne acte de
l'accord intervenu.

- Intervention.
Article 58.*

- Accord

l

Article 61 bis.*
Si, dans une affaire portée devant la Cour, soit par
compromis, soit par requéte, les parties, d'un commun
accord, notifient par. écrit à la Cour qu'elles renoncent
à poursuivre la procédure, la Cour prend acte de cette
renonciation et 1ü procédiirc prend fin.

Artide Gr ter.*
'

Dans une affaire portke devant la Cour par requete,
la partie demanderesse peut notifier par écrit i Ia Cour
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qu'elle renonce à ~ioursiiivrela procédure. Si, au moment
où la Cour reçoit cette notification, ln partie défenderesse
n'a pas encore fait acte de procédure, la Coiir prend
acte de cette renonciation et en donne cotniniinication
h la partie défenderesse, par qiroi la procédiire prend
fin. Si, au moment indiqué, la partie défenderesse a
déjà fait acte de procédure, la Cour, ou si elle n'est
pas réunie, le Président, fixe un délai dans lequel la
partie défenderesse doit se prononcer sur la question de
savoir si elle ne s'oppose pas à la renonciation. Au cas
où elle ne s'y oppose pas, la Cour prend acte de ce fait
et en donne communication à la partie demanderesse,
par quoi la procédure prend fin. Au cas où la partie
défenderesse s'oppose à la renonciation, la procédure
continue.
ilrticle Gz.*
I.

L'arrêt coniyrend :

a ) la date à laquelle il est rendu ;
6 ) les noms des juges qui y ont pris part ;
c) l'indication des parties ;
d) les noms des agents et conseiIs des parties ;
e) les conclusions des parties ;
f ) les circonstances de fait ;
les raisons de droit ;
12) le dispositif ;

g)

le cas échéant, la décision
dépenç;
R) l'indication du nombre des juges ayant constitué la
majorité.
2 . Les juges dissidents peuvent, s'ils le désirent, joindre
à
soit I ' ~ de~ leUr
~ ~ ~ cindividlielle,
la constatation deAleur dissentimint.

Après lecture en séance publique, un exenlplaire de
l'arrêt, dûment signé et scellé, est remis à chacune des
parties.
2. Le Greffier communique immédiatement le texte de
l'arrêt aux Membres de la Société des Nations ainsi
qu'aux États admis à ester en justice devant la Cour.
I.

Article 64.*

L'arrêt est considéré comme ayant force obligatoire du
jour o ù il a été III en sCance pubIique.

DE COORDINATION)

suspendue jusqu'à ce que la Cour ait eu la preuve que
l'arrêt a été eséciité.
ilvticlt. 66

(2).*

I. La demande en interprétation d'un arrêt est introduite soit par la notification d'un compromis entre les
parties, soit par requête émanant d'une ou de plilsieurs
des parties.
2. Le compromis ou la requête comprend :
a) la mention de l'arret dont l'interprétation est demandée ;
b) l'indication précise du ou des points litigieux.
3 . Si la demande d'interprétation est introduite par
requête, le Greffier notifie immédiatement cette requête
aux autres parties, qui peuvent présenter leurs observatiwns dans le délai fixé par la Cour ou, si elle ne
siège pas, par le Président.
4. La Cour peut inviter les parties à lui présenter de
nouvelles observations par écrit ou oralement, que l'instance
ait étC introduite en vertu d'un compromis ou d'une
requête.
Article 66 (3).*

Si l'arrêt à reviser ou à interpréter a été rendu en
séance plénière, Ia Cour connaît, également en séance
plénière, de la demande en revision ou en interprétation. Si l'arrêt a été rendu par une des Chambres visées
a"" articles 26, 27 ou 29 du s t a t u t , la même chambre
connaît de la demande en revision ou en interprétation.
..lrticle 66 (4).*

La procédure prévue à l'article 38 du Règlement
s'applique à toute exception soulevée pour incompétence
ou pour tout autre motif, en matière de revision ou
d'interprétation d'un arrêt.

Article 66 (5).*
La Cour statue par un arrêt sur les demandes en revision ou en interprétation.
IX.

- Instances en

recours.

Article 65.*

Article 66 (G).*

Un recueil imprimé des arrêts et avis consiiltatifs de
la Cour, ainsi que des ordonnances que la Coiir ou, si
elle ne siège pas, le Président, décide d'y faire figurer,
est publié sous la responsabilité du Greffier.

I. Si la Cour est saisie d'un compromis ou d'une requête
la priant d'examiner le bien-fondé d'une sentence rendue
par une autre juridiction internationale, ce compromis
ou cette requête sera à tous égards régi par les dispositions du Statut et du Règlement relatives aux compromis ou requêtes introduisant une nouvelle instance devant
la Cour.
2. Si une demande tendant à faire examiner par la
Cour le bien-fondé d'une sentence internationale est introduite par requete, elle sera considérée comme faite à Ia
date de l'enregistrement de la requête au Greffe.
3. Toute requête visée à l'alinéa précédent formulera
en tennes précis, A titre d'objet du différend, les griefs
invoqués contre la sentence attaquée.
4. 11 y sera joint une expédition authentique de ladite
sentence. Cette disposition s'applique également à un
compromis par lequel la Cour serait saisie.
5. A moins qu'il ne soit prévu dans l'accord, en vertu
duquel la Cour est saisie, qu'il incombe ?t la juridiction
qui a rendu la sentence attaquée de transmettre à la
Cour le dossier au vu duquel la sentence a été rendue, et
que cette juridiction ait effectué Ia transmission dans le
délai fixé par la Cour pour la présentation de la première pièce de la procbdure écrite, il appartiendra aux
parties de produire, conformément à l'article (40) du
Règlement, tous éléments pertinents et utiles dudit dossier.

VIII.

- Revision

et interprétation.

Article G6.*

r . 1-a demande en revision d'iin arrêt est introduite
par une requête, ainsi qu'il est prévii h l'article 40 du
Statut.
Elle comprend :
a ) la mention de I'arrst attaqué ;
b) I'indication des faits sur lesquels la requête est
fondée ;
c) le bordereau des pièces à l'appui ; copie cIe ces pièces
doit être jointe en annexe à Ia requête.
2. La demande en revision est notifiée par le Greffier
aux autres parties intéressées. Celles-ci peuvent présenter
leurs observations dans le délai fixé par la Cour ou, si
elle ne siège pas, par le Président.
3. Si la Cour fait dépendre la recevabilité de la requête
d'une exécution préalable de l'arrêt attaqué, cette condition est immédiatement portée à la connaissance du
demandeur par le Greffier et la procédure en revision est

REGLEMENT
Section C.

(PROJET DE LA COMMISS~ON DE COORDINATION)

- Pvocédure

devant les Chambres spéciales.
(Statut, art. 26 et 27.)

Artick 66 (7).*
I. Les dispositions régissant la procédure devant la
Cour pléniére s'appliquent autant que possible à la yrocédure devant les Chambres spéciales visées par les articles 26 et 27 du Statut.
2. Lorsque la Chambre s'est réunie pour examiner
l'affaire dont eue est saisie, les pouvoirs conférgs au
président de la Cour en vertu des articles 29 à 33 du
Règlement sont exercés par le Président de la Chambre.
Toutefois, la première séance d'une session de celle-ci
est convoquée par le Président de la Cour.

Section D.

- P~océdwesommnire.
Article 67,*

Sous réserve des dispositions des articles 68 à. 70 du
Réglement, les dispositions régissant la procédure devant
la Cour plénière s'appliquent autant que possible à la
procédure sommaire.

Article 68.*
I. Dès réception par le Greffier de l'acte introductif
d'instance d'une affaire qui, en vertu de l'accord des
parties, doit être réglée en procédure sommaire, le Président de la Cour le notifie aux membres de la Chambre
de procédure sommaire; aussitôt que les agents des
parties ont été désignés, il les convoque ainsi qu'il est
prévu à l'article 33 du R&glement.
2. La Chambre est convoquée par le Président de la
Cour pour la date la plus rapprochée, suivant les exigences de la procédure.
3 . Lorsque la Chambre s'est réunie pour examiner l'affaire
dont elle est saisie, les pouvoirs conférés au Président de
la Cour en vertu des articles 29 et 33 du Règlement
sont exercés par Ie Président de la Chambre.

Secrétaire général de la Société des Nations.
mis par ce dernier à la Cour.
z . La requête formule en termes précis la
laquelle l'avis de la Cour est demandé;. il
tout document pouvant servir à élucider

IL est ttansquestion sur
y est joint
la question.

Article 73.'
I. Le Greffier fait connaître, par communication spéciale et directe, à tout Membre de la Société des Nations,
à tout État
à ester devant la Cour et A toute
organisation internationale jugée, par la Cour ou par le
Président si elle ne siège pas, susceptible de fournir des
renseignements sur la question, que la Cour est disposée
à recevoir des exposés écrits et à entendre des exposés
oraux relatifs à la question sur laquelle l'avis de la Cour
est demandé.
2. Si un des États ou Membres de la Société, n'ayant
pas été l'objet de cette communication spéciale, exprime
Ie désir de soumettre un exposé &rit ou d'être entendu,
la Cour statue.
Arficle 73 bis.*

Si la question sur laquelie un avis consultatif est
demandé a trait à un différend actuellement né entre
deux ou plusieurs fitats ou Membres de la Société des
Nations, l'article JI du Statut est applicable. En cas de
contestation, la Cour décide.

Article 73 ter.*

I. Sous réserve de tout accord prévoyant le contraire,
entre les agents ou représentants des États ou ,organisations prenant part a la procédure dont fait l'objet une
demande d'avis consultatif, chacun de ces États ou organisations doit soumettre à la Cour des obsel-vations écrites
dans le délai fixé par une ordonnance rendue en vertu
de l'article 33 du Reglement et, ultérieurement, dans un
délai fixé de la même manière, un secoiid exposé commentant les premières observations déposées par l'autre
É t a t ou organisation intéressée.
z. Chacun ,de ces exposés doit contenir une explical tion détaillée des theses de l'État ou organisation intéressée et ses conclusions. Copie de tout-document cité
I. Les pièces de la procédure écrite sont communiquées
dans l'exposé ou sur lequel se fondent les thèses présenpar le Greffier aux juges qui constituent la Cliarnbre et tées doit être jointe en annexe à l'exposé dont il s'agit,
à la partie adverse.
et un bordereau de ces documents doit figurer à la
z. Sauf accord entre les parties écartant une procédure suite des conclusions.
orale, il est fait mention dans les pièces de la procédure
3. Si l'un de ces documents est très volumineux, il
écrite de tous les moyens de preuve que les parties suffira d'en imprimer les extraits pertinents, mais, dans
désireraient éventuellement employer. Les témoins ou ce cas, copie du document complet devra être communiexperts qui doivent être entendus doivent se trouver en quée au Greffier à l'usage de la Cour et des autres États
temps utile à la disposition de la Chambre.
ou organisations intéressees, à moins que le document
n'ait été publié et ne soit dans le domaine public.
4. Tout document présenté parmi les annexes et rédigé
dans
une langue autre que le français ou l'anglais doit
L'arrêt est rendu par la Cour statuant en Chambre de
procédure sommaire, et lecture en est donnée en audience être accompagné d'une traduction en l'une des langues
officielles de la Cour.
publique de la Chambre.
Article 73 quater.*
Section E . - Procédure consultative.
I. L'avis consultatif est rendu après délibération par
la
Cour en séance plénière. Il mentionne le nombre des
Article 71.*
juges qui constituent la majorité.
2. Les juges dissidents peuvent, s'ils le desirent, joindre
En dehors des cas spécialement prévus par le présent
Règlement, la Cour s'inspirera, dans l'exercice de ses à l'avis consultatif soit l'exposé de leur opinion indiviattributions consultatives, des dispositions du Statut ou duelle, soit la constatation de leur dissentiment.
du RègIement qui s'appliquent en matière contentieuse,
da* la mesure où elle les reconnaîtra applicables.

I . L'original d'une requête à fin d'avis consultatif est
signe par le président de IfAssemblée ou par le président du Conseil de la Société des Nations, ou par le

r . l'avis consultatif est lu en audience publique, le
Secrétaire général de la Société des Nations et les représentants des États, des Membres de la Société des Nations
et des organisations internationales qui ont pris part à
la procédure étant prévenus.

2. Le Greffier prend les mesures nécessaires pour
s'assurer que le texte de l'avis consultatif se trouve au
siège de la Société, entre les mains du Secrétaire général,
aux' date et heure fixées pour l'audience ii laquelle il
en sera donné lecture.
3. Un exemplaire dûment signé et scellé de l'avis
consultatif est déposé dans les archives de Ia Cour et dans
celles du Secrétariat de la Société des Nations. Copie certifiée conforme de l'avis est transmise par le Greffier aux

États, Membres de la Société et organisations internationales qiii ont pris part à la procédure.
Article 75. (A supprimer.)

La Cour ou, si elle ne siège pas, le Président, a Ia
facultS de corriger toute erreur matérielle qui se serait
glissée dans une ordonnance, un arrêt ou un avis, à la
suite d'une faute ou d'une omission accidentelle.
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Correspond,
dans l'appendice
a l'article

7.

Modifications dans l'application des règles

DISPOSITION NOUVELLE PROPOSÉE, A TITRE
D'ALTERNATIVE, POUR LES ARTICLES
DU R ~ G L E M E N TTELS QU'ILS FIGURENT
A L'APPENDICE r 1

Artick
de procédure
38.
ilrticle 39.
Pieces introductives d'instance :
impression par les soins du Greffe

Chapitre 1. - De la Cour.
Titre 1. - Constitution de la Cour.
Section
Section
Section
Section

A. - Des juges et des assesseurs. (Art. 1-8.)
B. - De la Présidence. (Art. 9-13.)
C . - Des Chambres. (Art. 14-16,)
D. - Du Greffe. (Art. 17-26.)

Titre II.

- Fonctionnement

I

de la Cour. (Art. 27-37.)

Chapitre II. - Procédure.

-

Section A.
Dispositions générales. (Art. 38-49.)
Section B. - Procédure contentieuse devant la Cour
plénière et devant les Chambres spéciales,
&Art. 50-61 ter.)
Section C. - rocédure sommaire.
Section D. - Arrêt. (Art. 66-68.)
Section E. - Dépens. (Art. 69.)
Section F. - Procédures spéciales.
1) Exceptions préliminaires. (Art.
2) Mesures conservatoires. (Art. 7
. .
3j Intervention. (Art. 72-74.)
4) Accord. (Art. 75.)
5) Désistement. (Art. 76-77.) '
6) Revision et interprétation. (Art. 78-82.)
7) Instances en recours. (Art. 82 bis.)
Chapitre III.

- Procédure

consultative. (Art. 82 ter-88.)

Articles I ci 26. (II n'est pas proposé de modifier l'ordre
de ces articles.)
Correspond,
dans l'appendice
à l'article

Article 27.
session; ; présence des juges ; congés
Article 28.
Rôle général et de session
Article ;g.
Fixation des date et heure des séances
ArticZe 30.
Cas où Ie quorum n'est pas atteint
Article 31 (à supprimer).
Ouverture de la prucédure orale
Article 3 2 .
Ajournements
Artzcle 33.
Publicité des audiences

I,

27
28

30
29

41
41 bis

.-

Article 34.
Compte rendu sténographique de la procédure orale
54, al. r et 3
Article 35.
Procès-verbal d'audience
55
Article 36.
Délibéré e n Chambre du Conseil
31
Article 37.
Recueil des décisions de la Cour
65
Voir p. 883.

I,

'

1

32

voir ((Rapport 11,
à l'art. 34 (al. 3
du commentaire)

Article 40.
Communication aux Etatr par le Grefie des
pièces introductives d'instance
36
Article 41,
Désignation des agents
32 bis
Article 42.
Désignation des juges nommés en vertu de
l'article 31 du Statut
4 bis, et 4
Article 43.
Conférence di1 Président avec les agents
en vue de la direction du procès ; délais
Article qq.
Pièces de la procédure écrite : disposition
de forme
Article 45.
Langues à employer pour la rédaction des
pièces de la procédure &rite
Article 46.
Transmission par le Greffier des pièces de
la procédure écrite
Article 47.
Traductions orales des plaidoiries
Article 48.
Production de pièces nouveIIes dans Ia
phase orale
Article 49.
Nombre des conseils ; ordre entre les
plaidoiries
Article 50.
Contenu des compromis
Article 50 bis.
Déclaration à faire par non-Membres de
la Société des Nations
Article g r ,
Communication de la requête au dhfendeur

ter

33

34
37

42, d.I

44
44 bis
46

35
32 ter

35 bis

A v t i d e 52.

Nombre des p i è c e de la procédure écrite
Article 53.
Contenu des mémoires et contre-mémoires
Article 54.
Communication à de tierces parties et au
public des pièces de la procédure écrite
-4rticEe 55.
Indication des témoins et de l'objet du témoignage
Article 56.
Moment à fixer pour l'audition des témoins
Article 57.
.lemoins
.,
produits sur demande de la Cour
Article 57 bis.
Audition de témoins par une délégation de
la Cour

Article 58.
Déclaration solennelle des témoins
Article 59.
Interrogation des témoins
Article 60.
Lecture au témoin de sa déposition
Article 61.
Indemnités des témoins

39
40
42, al. z ct 3

47

45
48

49
50

5r

54.al. 2
52

DISPOSIT~OK

NOUVELLE DES

ARTICLES

(PROPOSÉE PAR LA COM#ISSION DÉ C ~ O R D I ~ A T I O N )

Correspond,
dans l'appendice r ,
h l'article

Article 61 bis (à supprimer).
Rapports sur enquêtes, etc.
rirticle 61 ter.
Application aux Chambres spéciales cle la
procédure en séance plénière
Article 62.
Application à la procédure sommaire des
dispositions relatives A la procédure en
séance pléni6re
Article 63.
Convocation de la Chambre de prncédiire
sommaire
Article 64.
Communication des pikes i juge et 8
partie en procédure sommaire
-4rticle 65.
Prononcé de l'arrêt de la Cl-iarnbre de procédure sommaire
rI rticle 66.
Contenu de l'rirrêt

53
66 (7)

67

,

66

69
70

62

.4rficle 67.

Communication du texte de l'arrêt aux
parties, XIemhres de la. Société des Nations
et États
Article 66.
Prise des faits de l'arrêt
Article 69.
Note 'des frais de la partie gagnante
Article 70.
Exceptions préliminaires
Article 71.
Procéd~lreen matière de demande d'indication de mesiires conservatoires
Article 7 2 .
Requête en matière d'intervention selon
l'article 62 du Statut
Article 73.
Délais en matigre d'intervention seIon
l'article 62 du Statut
Article 74.
Intervention selon l'article 63 du Statut
.4rticle 75.
Accord des parties sur la sollition d'un
litige

.

63

64
56
38

57
58

59
60

6r

Correspond,
dans l'appendice
à l'article

Article 76.
.4ccord des parties pour mettre fin à la
procédure
Article 77.
Désistement iinilatéral
Article 78.
Contenu de la demande en revisinn
Article 79.
Contenu de la demande en interprétation
Article 80.
Compétence de la Cotir lorsqu'elle connaît
d'une demande en revision oii en interprétation
Article 81.
Exceptions en ~natiérede revision ou cl'interprétation
Article 82.
Mode par lequei la Cour statue sur les
demandes en interprétation oii en revision
Article 82 bis.
Instances en recours
ArticZe 82 ter.
Extension à la procédure consiiltative de
certaines dispositions du Statut et du
Règlement
iirticle 83.
Requête en matière d'avis consiiltatif
Article 84.
Communication spéciale permettant ails
Etats oii organisations int tressées de se
faire entendre
Article 85.
Application de l'article 31 du Statut
Article 86.
Procédure écrite en matière d'avis consultatif
Article 87.
Forme de l'avis. Dissidences
Article 88.
Prononcé de l'avis. Exemplaires officiels

I,

61 bis
61 tw

66

66 ( 2 )

66 (3)

66 (4)
66 (5)

66 (6)
7=
72

73
73 bis

73 ter
73 qttnler
74

1
Appendice 3 au wo 7.
MEMORANDUM BY SIR CECIÏ, HURST.
[MAY 3rd, 1934.1
I t is desirable that the Co-ordination Commission should
consider and make recommendations as to the scope of
the revision to be undertaken during the forthcoming
session.
1.
In February, 1931,the Court devoted a series of meetings to the examination of the revision of the RuIes of
Court. Tlie work was interrupted after some few weeks.
I t has always been understood that it would be resumed
when the moment was favourabIe for a continuation of
the work left uncompleted in 1931.
Speaking very broadly, the revision commenced in
1931 covered the first Heading of the first Chapter of
the Rules, i.e. Articles I to 26 (inclusive) entitled "Constitution of the Court". The remainder of the Rules,
ive. Articles 27 to 75, dcal with procedure, if that word
is used in a large sense. Practically, al1 the Rules which
reIate to the presentation and decision of a case are
found between these two numbers.
During the discussion on the subject of the revision of
the Rules in the month of March, hesitation was expressed
by some members of the Court as to whether the moment
was opportune for continuing this work at au. Their
feeling is connected with the question of the coming
into force of the revised Statute. When the revised
Statute comes into force, substantial changes will have
to be made in several rules ; for a general revision to
be undertaken at the present moment suggests that the
members of the Court have arrived a t the conclusion
thal the revised Statute will not come into force a t ail,
and this might prejudice an event which is much desired
a t Geneva.
The changes in the Rules of Court which the coming
into force of the revised Statute will entai1 rdate chiefly
to the earIier part of the Rules of which the revision
was made in 1931. Very few changes wiIl be required
in the Rules which deal with procedure.
It fdlows lhat if the work undertaken in the forthcoming session is limited to the revision of the rules
relating to procedure, i t can be regarded as merely the
continuation of the work begun in 1931, and would
have no relation to the changes in the Rules which will
be necessary if the revised Statute comes into force.
I t is therefore suggested that in general Rules I to 26
should be left as they stood after the revision in 1931,
and that in the forthcoming session the Court shoilld
deal only with mles relating to procedure.

II.
If any general revision of Rules 27 to 75 is undertaken,
it should cover al1 this part of the Rules, as the order
in which the Kules now come is illogical and may with
advantage be changed.
With this object in view, 1 have prepared the foilowing revised edition of Rules 27 to the end.
The onIy exception to the principle indicated above of
leaving the first twenty-sis Articles in the form which
they were given in 1931 is that I wouId suggest the
transfer to a Iater article of the last few paragraphs of
Rule 4. The first paragraph in that Artide is orgariic;
it relates to the constitution of the Court. The çubsequent paragraphs are procedure and wouId more appropriately find their place in the section of the Rules
dealing with procedure,

896

1

The rearrangement proposed beIow preserves the title
with which Article 27 now begins : "Working of the
Court" and at the end of this heading passes to "procedure" properly so called.
In the section headed : "Working of the Court" are
placed al1 the Rules which impose a duty either upon
the Court or the President and whiçh involve no action
on the part of the parties.
The first section of Chapter II "Procedure" conçistç of
provisions which are applicable to both contentious and
advisory cases ; then cornes a section devoted to contentious cases only ; then follow the RuIes relating to
certain exceptional procedings, such as preliminarjr
objections, etc. At the end will come the procedure-Rules
relating only to advisory cases.
The effect of this arrangement will be that legal practitioners responsible for the presentation of a case to
the Court will find in sequence al1 the Kules whicli
affect the conduct of a case which foliows a normal
course. In cases where the normal course of a case is
modified by some exceptional proceeding, sirch as an
application for the indication of provisiona1 measures or
a preliminary objection, the Rules relating thereto will
be found conveniently placed in a separate section.
Attached t o the following draft wjll be found two tables1,
one showing the origin of each of the Rules in the iiew
arrangement; the other showing what has become of each
of the Rules in the existing arrangement.
The following notes on individual Rules indicate the
reasons for particular changes which have been made in
the text.
Rule 27.

No change.

Rule 28. First four paragraphs : no change ; the last
paragraph becomes a separate Kule as Rule 32.
I n the fifth paragraph of Rule 28 "remise", translated
as "adjournment", ought to mean "postponement";
placed where the paragraph is in Rule 26, it relates to
taking a case out of its place in the session list and
putting it lower down or into the list for the next
session. This is different from mere "adjournment", which
is a wider phrase. As there is no rule providing for
adjournment in its ordinary sense, it seems better to
make the fifth paragraph into a separate rule. I t witl
then find its logical place as Kule 32, and will cover
both postponements and adjournments.
Rule 28 provides a convenient place to discuss the
phrase "si la Cottr ne siège pas" : "if the Court is not
sitting". The better plan seems to be to keep the existing wording and agree upon ils interpretation.
The sound principle is clearly that if the judges can
meet without difficulty, powers conferred upon the Court
should be exercised by the Court and not by the President. To give efïect to this principle, it will probably
be well not to adopt too rigid an interpretation of the
phrase.
The President must act in the intervals between the
sessions; there can be no doubt as to that. He must
also act during periods when a special Chamber is sitting but the Court is riot doing so. I can find no Rule
covering this point at all, and the wording of Rule 70
shows that the framers of the rules intended that a
meeting of a Chamber should constitute a meeting of
the Court. So that the case ought to be prorrided for.
I t is equally clear that the President should be empowered
to act during interruptions of . sittings, even when
theoreticaily the session is still in being; These interruptions are equivalent tu the vacations which will be
prescribed after the revised Statute comes into force.
If the wording of the Kule is altered and same such
new phrase as "si la Cour s ' e s t pas réunie" is adopted,
the impression will be given that some change of

MEMORANDUM BY SIR CECIL HURST (MAY

substance is being introduced. I t is therefore better to
maintain the existing phrase. A resolution embodying
the agreed interpretation of the existing phrasc: "si la
Cozir ne siège pas" will rneet all the requirementi; of the
case.

Rule 36 is the old Rule JI. The changes proposed
are not identical with those submitted in the report of
the Second Comrnittee in 1933 (Distr. 30501). The text
now proposed is identical with the first sentence of the
old text of the first paragraph, the second sentence now
being relegated to the last paragraph. The wording of
R J ~29 is the old Rule 30 with a slight verbal modi7 ir slightly extended so as to cover deliberfication t0 pet over the difficult~caused b~ the fact that paragraph
aiions upon matters which constitute neither the decision
if there is no quorum, it is iiot "the Court" which meets; of case nor administrative matterS.
consequently the language "the Court shall adjourn" is
37 'S the O1d Rule 65. The existing Rule is
inappropriate. This language implies a decision of, the
court. ~h~ new text -there shall be an adjournmentw out of place, as it cornes into the heading of contentious procedure and deals with the publication of advismakes it automatic.
ory opinions. The text is also corrected so as not to
k'26le 30 is the old Eule 29, with verbal modification
appIy to al1 Orders of the Court but only to such as the
only, to eliminate the difficulty that the existing word- Court may direct to be printed and published.
ing implies that only during the sessions can this power
with
38 begins Chapter II : ..Procedure... The
be exercised by the 'lesident.
The
nOw proposed
opening section contains general provisions, applicable to
is not identical with that of 1933.
both contentious and advisory cases.
The position is obscure as regards the Chambers. .The
T~~ new text for Rule 38 is much the same as that
Surnrnary Procedure Chamber is provided for in Rule 68. proposed
for Rule 32 in the Report of the Second
so far as regards the first convocation, There is nothing Cornmittee in 1933. Part of the object of the change in
us regards the other Chambers, unless the wording of wording proposed in r933 and now repeated ir to
the title at the head of Page 35
somehow be made eliminate the statement that the Court is rnaking new
to 'PP'Y to
' 9 % The wording
the
pro- Rl<ks when it a,-tr in pursuance of this provision. The
posed may be regarded as sufficientl~vague to g i v e t h e Court
is
making a new Rule of Court.
same power to the President of the Chamber to fix the
Rule
39.
This
formed paragraph 1 (3) of the text
of
the
sittings
as
the
President
e~ijoys
dates and hours
proposed in 1933 by the Second Cornmittee for Rule 34
in respect of sittings of the full Court.
(DiSt. 3050 ').
Rule 31. This is the old Rule 41 with a very slight
Rzde 40 is the existing Rule 36.
verbal change to meet a point rnentioned in the RegisRule
41 corresponds to Rule 32 bis as proposed by
trar's notes. The Rule is transferred to the section
dealing with the working of the Court, because it applies the Second Cornmittee in 1933 (Distr. 3050 7.
equally to contentious and to advisory cases and because
41 is comyosed of the procedure paragrapl,s of
it mer el^
Power to the Court (or the President) the exif ing Rule 4 dealing with judges appointed under
and imposes no duty on the Parties.
Article 31 of the Statute. The paragraphs have been
in order t0 c o m ~ with
l ~ the suggestions conRule 32 is the existing text of pxagraph 5 of Rule 28.
In itç preçent place it covers both poçtponements and h l n e d in the Supp1ementary Report of the Second Corn~
adjournments, as "adjournment" iç the wider word. The mittee issued in March I934 (Distr. 3 1 3 4);
only point for consideration is whether it is wise to keep
Rule 43 follows the same lines as the new text prothe words "which are applied for" (demandés).
posed by the Second Committee for Rule 33 in its
3°506)* but the text now proRtdlc 33 is the old Rule qg, In its previous place posed isofnot'933
identical with that proposed in 1933.
this Rule was limited in its operation to public sittings
Rule 44 is on the lines of the test ~ r o ~ o s eby
d the
in connection with contentioiis cases. It imposes : no
Second Committee in 1933 (Distr. 3050 6) for paragraphs 2,
duties upon the Parties.
3 and 6 to g of RuIe 34.
Rule 34, paragraph I, is the existing first paragraph
'"le 45
t0
37. Yaragra~fl4 is ornitted.
of Article zj4 with a slight verbal modification, ParaRule 46 corresponds to Rule 42, paragraph I.
graph 2 is the existing paragraph 3 of Article 54, with
a sligh t verbal modification.
Rule 47 corresponds to the existing Rule 44. The
~ h verbal
e
modifications in the second paragrap]~raise language of the first paragraph has been sligkitly rnoditwo points.
fied because of the Resolution adopted last year as to
The word "advocates" is s u ~ ~ r e s s e dThis
.
will bring th, abandonment of translations of arguments if the Court
the wording of the Rule into line with the habitua1
the fiesident) ro decides.
usage of the Court. The Court is accustomed to draw
Rule 48 reproduces the new text proposed by the
a distinction between the responsibilities of agents on
one side and of counsel on the other; everybody who Second Cornmittee in 1933 for Rule 45 .(Distr. 3050')addresses the Court and who is not an agent is regarded
~~~b
49 replaces ~~l~ 46 with verbal modifications.
as counsel. The inconvenience of preserving both words
With Rule 50 begin the Rules relating to procedure
"advocates and counselu iç that in çome countrieç "covnsel" is a technical term and "advocate" a generic term, in contentious cases.
whereas in others the position is reversed and "advocate"
50 corresponds to the new text proposed by the
is the technical and restricted term, and "counse~" the Second Commîttee in 1933 (Distr. 3,3508) for Rule 35,
generic term. If used done. counsel will be seen to be Paragraph 4 was the fint sub-paragraph of paragraph I
embodied in a non-technical sense.
of the text proposed by the Committee for Rule 34.
The words "or revision" have been dropped in the
secorid paragraph. Experience in recent cases shows that
,
763
the presence of these words gives rise to difficulty. The
2
, ,, 766.
word "correction" is sufficient, if it is understood and
a ,
,, 7 1 5 ~ .
interpreted in a liberal sense. At the end of the para, ., 773.
graph, "supervision" is the correct translation of "contrbZe",
,,
,. 764.
V,. ,, 766.
not "direction".

,

"mended

.
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Rule 35 is the old Rule 55 with slight verbal changes.
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The two paragraphs ~iumbered3 in the existing text of
Rule 35 have been omitted. iIt is not clear that the
first paragraph is not covered by the provisions of Articles 26 and 27 of the Statute. The second paragraph
places an jnterpretation on the Statute which is open to
question, namely, that i t is not permissible to two States
to agree that a Labour case or a Communications case
shall be taken by the Chamber for Summary Procedure.
Rde 51 is new. At present, a State wl-iich is cited
before the Court by some other State in pursuance of
the jurisdiction which the former Iias agreed to recognize under the Optional Clause or some corresponding
treaty provision, only receives a copy of the -4pplication under the second paragraph of Article 40 of the
Statute as a "State concerned". The respondent State is
treated in exactly t h e same way as States ~vhich are
not respondents. The Rules contain no provision for
service of the Application upon the respondent State.
Such service is, of course, made in practice, but there
ought to be a provision to that effect in the Rules.
Rule 52 corresponds to Rule 39 in the existing text,
but substituting in the English text "Mernorial" and
"Counter-Mernorial" for the words "Case" and "CounterCase", and "submission" for "conclusion".
Rule 53 corresponds to Rule 40. Slight changes have
heen made in accordance with the proposals of the
Second Cornmittee in 1933 (Distr. 3050'). The text
follows the recommendations made by the Second Committee in 1933.
Rule 54 corresponds to paragraphs 2 and 3 of the
present text of Rule 42.
Ride '55 corresponds to Rule 47.
Rule 56 corresponds to the existing text of Rule 45,
but the wording is changed so as to make it dear that
it is only the oral evidence of witnesses to which the
Kule relates.
Rule 57 corresponds to Kule 48 with a slight correction in the text, as Article 44 of the Statute does not
operate in cases where witnesses are called by the Parties and not by the Court.
Rule 58 corresponds to Rule 50, but the words "in
Court" are suppressed so as not to render the rule
inapplicable in cases wliere the testimony is taken before
a judge or ddegation appointed by the Court to hear
the witnesses.
Kzsle j g corresponds to f h e existing Rule jï.
Rzde 60, corresponds to paragraph 2 of the existing
Kule 54. I n the English text "supervision" has been substituted for "direction" as the translation of "contrôle".
The above Rules complete the series of Kules applying to a contentious case following a normal course up
to the momeni of judgment before the full Court or the
Chambers for Labour and Communications cases.
Rules 62 to 65 reproduce Kules 67 t o 70 relating to
Surnmary Procedure. The text proposed embodies the
recommendations made by the Second Committee in 1933
(Distr. 3050 2 ) .
Kule 62 corresponds to Kule 67.
Kzrle 63 corresponds to Rule 68.
Rz& 64 corresponds to RuIe 69 witli the elimination
of dl the provisions in that Rule which have becorne
superfluous.
Rule 6j reproduces Rule 70.
After the Rules relating to Surnrnary Procedure corne
the Rules relating to jridgments.
See p . 768.

' ..
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pp. 772-773.
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Rztk 65 reproduces the existing Rule 62 with certain
small verbal changes.
Red? 67 repmduces Rule 63.
Aule 68 corresponds to Rule 64, but the concluding
words are suppressed, as they add nothing.
Rule 69 (Costs) reproduces Rule 56 without change.
With Rule 70 begin the Kules relating to special proceedings.
Rule 70 relates t o preliminary objections. The Rule
as proposed follows the text recomrnended for Kule 38
in the Report of the Second Committee [Distr. 3050 l ) .
Rzde 71 deals with interim measures of protection, as
proposed by the Third Committee (Distr. 3140~).New
proposais relating to this Rule have now been received
from Count Rostworowski.
Rziles 72 to 74 deal with intervention and follow the
recammendations of the Third Committee for the amendment of Rules 58 to 60. The text proposed by t h e
Third Committee niay require modification in order to
prevent overlapping with other Rules.
RuLes 75, 76 and 77 deal witli agreements and discontinuances as recommended by tlie Third Committec.
Rules 78 to 82 take the place of tlie existing Rule 66.
Each of the numbered paragraphs of that Kule is now
made into a separate Rule. The language of the esisting Kule has been modified, as it is defective, particulady in the English text.
The Report of the Third Committee proposed no change
in the language of Rule 66 but agreed to the suppression of the sentence about Article 2 3 of the Statute.
!%th Rule 83 begins the section dealing with procedure in advisory cases.
Rzsk 83 formed siib-yaragraph 2 of paragraph I of
the draft of Rule 34 a s proposed by the Second Committee in Distr. 3050
Tlie text, however, has beeii
slightly enlarged to cover the same ground as the existing Article 72.
Rzda 84, paragraph I, is practically identical witli
siib-paragraph 2 of paragraph I of the existing Article 73.
Paragraph z corresponds to sub-paragraph 3 of paragraph I of t h e existing Article 73.
It is a question for consideration whetlier it is neceisary ta maintain the rule that the Court alone can
decide wliether or not to admit an application to participüte frorn a State or organization which has been
overlooked in sending out the notifications provided for
in the preceding paragraph,
Rule 85 corresponds to the second paragraph of the
existing Article 71. The last sentence has been omitted
because it is sufficiently covered by Rule 42.
Rule 86 is new. I t is intended to give some indication to a legal practitioner responsible for the presentation
of a case before the Court as to the written documents
which will be filed. I t corresponds to Rule 53 as to
Mernorials and Counter-Mernorials in contentious cases',
Rule 87, paragraph 1, corresponds to tlie first paragraph of the existing Article 71, and priragrapli 2 reproduces paragraph 3 of Article 71.
Rz41e 88 reproduces the existing Rule 74.
The question should be considered whether paragraph z
need be preserved. I t can be no advantage t o the
League of Tations to have this copy of the opinion sent
to it before it is published a t The Hague, and it tends
to jostify t h e criticisrn that thc Court is no more than

..
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a committec of legal advisers to the Council of the
League.

becomes ready for hearing, it shall be entered in the
session list, unless tlie Court decides to the contrary.

If a t any sitting of the fi111 Court it is impossible to
obtain the prescribed quorum, there shall he an adjournment until the quorum is obtained. Judgeç appointsd
under Article 31 of the Statute shall not be taken into
account for the calculation of the quorum.

WORKING OF THE COUICT.

r. The ordinary session of the Court opens on February 1st in each pear.
2 . The session continues until the session Iist referred
to in Rule 28 is finished. The President declares the
session closed urlien the agenda is exhaiisted.
3. Tlie President may summon an extraordinary session of the Court whenever lie thinks it desirxble, as,
for instance, when a case submitted to the Court is
ready for hearing or to deal with urgent administrative
matters.
4. Judges are bound to be present at the ordinary
session of the Court and at al1 sessions to wliich they
are summoned by the President, unless they are on
leave or are prevented by illness or other serious reasons
duly esplained to the Preçident and communicated by
him to the Court.
Deputy-judges are bound to be present at al1 sessions
to which they are summoned by the President, unless
they are prevented by some reason duly explained to
the President and communicated by liim to tht: Cburt.
5. Jutlges whose homes are situated at niore than#five
days' normal journey frorn The Hague and who by reason of the fulfiIment of their duties in the Cciiirt are
obliged t o live away from their own country are entitled
in the course of eacli yeriod of three years of duty to
leave for six months in addition to the time spent on
travelling.
The order in which these leaves are to be takzn sliall
be laid down in a list drawn iip by the Court according
to the seniority in age of the persons entitletl. This
order can only lie departed from for serious reasons diiIy
admitted by the Court.
The number of judgeç on leave at any one time must
not exceed two.
The President a n d . the Vice-President must not take
their - leave at the samc time.
6. If the day fixed for the opening of a session is
regarded as a lioliday at the place where the Court is
sitting, the session shall be opened on the working day
following .
Tlie general Iist of cases submitted to the Court for
decision or for advisory opinion shall be prepared and
kept up to date by the Registrar on the instructions
and subject to the autliority of the President. Cases
shall be entered in the list and numbered succi:ssively
according to the date of the receipt of the document
submitting tl-ic case to the Court.
For each session of the Court a session list shali be
prepared iii the same way, indicating the contentious
cases and the cases for advisory opinion which are ready
for hearing, whether submitted to the full Court or to
the Special Chambers or the Chamber for Srimmai-y Procedure. Cases shall be entered in the order which they
occupy in the general list, but subject to the ~iriority
resulting from Rule 57 or accorded by the Court ta a
particular case in exceptional circumstances.
When the list includes no cases other than those submitted to the Special Chambers or the Chamber :for
Summary Procedure, the çession sliall only continue as a
session of tlie Special Chamber or of the Chamber for
Sumrnary Procedure, as the case may be.
If in tlie course of the session a case submitted' to
the Court, either for decision or for an advisory opinion,
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Ttic dates and hours of sittings during the session
shall be fixed by the President.

After the terniination of tlie writtcn proceedings t h e
Court, or the President, if the Court is not sitting, shalI
fis a date for the commencement of the oral proccedings.

1

Adjournrnents wliich are applied for in cases whicli
are submitted to the Court for decision or for advisory
opinion may be granted by the Court in case of need.
If tlie Court is not sitting, adjournments rnay in such
cases be granted by the President.

In the case of a public sitting, t h e liegistrar sliall
publish in the Press al1 necessary information as to the
date and hour fixed.

A verbatim record shall be made iinder ttie supervision of the Kegiçtrar, of the oral proceedings at eacli
piiblic sitting of tlie Court, including tlie evidence taken,
if any.
'nie record of the arguments made by agents or counsel
shall be communicated to tliem for correction, subject to
tlie supervision of the Court.

Rule 35.
Tlie minutes of each liearing which are provided for
in Article 47 of the Statute shall include :
(1) the names of the judges ;
(2) the names of the agents and counsel ;
(3) the names, Christian names, description and residence of witnesses who have been heard;
(4) a note of any other evidence produced;
(5) declarations made by the parties or by the interested governrnents or organizations ;
(6) decisions taken by the Court during or announced
at the hearing.
The minutes of the public sittings sliall be printed and
published.
Rule 36.
l h e Court shall sit in private to deliberate upon the
decision of any case or upon any advisory opinion.
During the deliberation referred to in the preceding
paragraph, only persons authorized to take part in the
deliberation and the Registrar or, in his absence, the
Deputy-Registrar, shall be present. No other person sl-iall
be admitted except by virtue of a special decision taken
by the Court, having regard to exceptional circumstances.
Every mem ber of the Court who is present at the deliberation shall state his opinion together with the reasons
on which it is based.
The decision of the Court shall be based upon the
conclusions adopted after firial discussion by a majority
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of the members voting in an order inverse to the order
of precedence established by Rule z.
Aay member of the Court may request that a question
which is t o be voted upon shall be drawn u p in precise
terms in both the officia1 languages and distributed to
the Court. A request to this effect shall be complied with.
No d.etailed minutes shall be prepared of the Court's
private meetings for the deliberation upon judgments or
advisory opinions; such minutes, which are to be considered as confidential, shall record only the subject of
the debates, votes taken, with the narnes of those voting
for and against a motion, and statements expressly made
for insertion in the minutes.
After the final vote taken on a judgment or advisory
opinion, any member of the Court who desires to set
forth his individual opinion must do so in accordance
with Article 57 of the Statute.
Subject to a contrary decision by tlie Court, the same
procedure shall be followcd in yrivate meetings for deliberation upon any matters other than those referred to
in paragraph I wliich are con~iectedwith cases submitted
to the Court and upon administrative matters.

Kule 37.

A collection
of the 'Court
direct shall be
sibility of the

of the judgments and advisory opinions
and of such Orders as t h e Court rnay
printed and published under the responRegistrar.

General Provisions.

I n the application of the rules relating to procedure
the Court (or the President in cases where the Preçident
is authorized to act) may make such modifications as rnay
be thought fit having regard to the particular circumstances of each case, provided that such modifications
are jointly proposed by the parties or by t h e governments concerned.
Kule 39.
IVi-ien a case is submitted t o the Court for judgment
or for advisory opinion, the Registrar will cause to be
prepared tlie appropriate number af copies of the special
agreement or application, or of the request for an advisory opinion, for comrnunicatiori to governrnents or persons entitled thereto under the Statute or under the
Rules and will certify them to be correct.

The Registrar shall forthwith communicate' to al1 members of the Court copies of special agreements or applications or requests for an advisory opinion which have
been notified to him.
He shall also transmit copies tlirough the channels
provided for i n the-Statute or by special arrangement,
as the case may be, to al1 Members of the League of
Nations and to aU States not Members of the League
entitled to appear before the Court.

tVhen a case is submitted to the Court for judgment,
the name of the agent appointed by the government
for the purpose of the case and the permanent address
a t the seat of the Court to which notices and communications in regard to the case are to be sent shail be
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notified to the Court either in the document by which
the case is subrnitted or in the covering letter.
This provision shdI ais0 appIy to appIications for
permission to intervene [Rules 72-74) and to applications for revision or construction of a judgrnent under
Rule (78).
I h e n a special agreement is filed with tlie Court by
one only of the parties thereto and is transmitted by the
Court to the other party, or when an application instituting proceedings is transmitted by the Court t a the
respondent party, the name of the agent appointed by
the party receiving the special agreement or application
shall be natified to the Court in a letter acknowledging
receipt of the communication from the Court, or as soon
thereafter as possible, together with the address at the
seat of the Court to which notices and communications
are to be sent.
In the case of a request subrnitted to the Court for
an advisory opinion, any government which in reçponse
to the communication addressed to it in pursuance of
Kule (73) gives notice of its desire to take part in the
proceedings shall in like manner notify to the Court
the name of its agent, and of his address a t the seat of
the Court.
Any international organization which in accordance
with Rule (73) submits written or oral statements to
the Court shall in like manner notify to the Court the
name of its representative and his address at the seat
of the Court.
Whenever possible the agents and repreçentatives
appointed under this Rule should rernain at the seat
of the Court until the judgment or opinion is rendered.

Rule 42.

If in any case it should appear that one or more
parties to the case or one or more governments concerned may be entitled t o appoint a judge under Article 31 of the Statute or under Rule (711,the Court, or
the President if tlie Court is not sitting, shall direct a
communication to be made to such party fixing the
date by wliich an appointment in conformity with Article gr should be notified to the Court with the name
and address of the perçon appointed.
When the Court has satisfied itself that there are
several parties or governrnents in the same interests and
that none of them has a judge of its nationality upon
the Bench, the Court shall invite them within a period to
be fixed by the Court to select by cornmon agreement
and to notify to the Court the name and address of a
judge chosen in conformity with the above-mentioned
Art ide.
If the parties or governments fail to notify the Court
of the appointment within the above periods, they shaIl
be regarded as having renounced the right to appoint.
Any question or doubt arising with regard to the
exercise of the right conferred by Article 31 of the
Statute or by Rule (71) shall be settled by the Court,
after hearing the parties, should this be necessary.
Kule 43.
I. As soon as the appointment of the agents in any
case submitted to the Court for judgment or for advisory
opinion has been notified to the Court, the President shall
convoke thern and obtain fram them information as
to the intentions of the parties or governments whom
they represent with regard to al1 rnatters connected
with the proceedings.
2. In the light of the information so obtained, t h e
Court or the President, if the Court is not sitting,
shall make such order or orders as majr seem just for
determining the order and the date of the procedural
steps to be taken in the case, and also for determining

,
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any question which ariseç with regard to the conduct of written proceedings shall be drawn up either in French
or in English.
the case and which does not affect the merits.
2 . If in a case submitted to the Court for judgment
3. In the making of an Order under this Rule, account
shall be taken of any agreement which may have been the parties have agreed that the case shaI1 be conducted
arrived a t between the agents.
in one only of the officia1 languages of the Court, the
4. In particular, an Order made under this Rule sl1a.U documents of the written proceedings shall be drawn up
determine the number and order of the docunients of in that language.
3. If the use of a language other than French or
the written proceedings, and the dates by wtiich' the
various acts of procedure are to be completed ; the English is authorized by the Court, a translation into
steps to be taken with regard to the settlement by the French or into.English shall be attached to each of the
Court of any point arising under Article 31, paragraph 4, documents of the written proceedings.
4. I n the case of voluminous documents the Court,
of the Statute; the arrangements to be made for the
hearing of witnesses ; the fixing of the date of the hearing. or the President if the Court is not sitting, may sanc5. If the agent of a respondent government states tion the submission of translations of part onIy of a
that any preliminary objection has been or will be made document.
in a case submitted to the Court for judgment, an
. Rule 46.
Order shalI be issued under this Rule, which shall,
after taking into acmunt the nature and ground of the
The Registrar shall forward t o eacli of the members
objection, fix the dates and order of the written doeuments to be filed in support of and against sucl1 objec- of the Court and to the parties or interested governtion, and shall arrange for the hearing by the Court of ments and aIso to international organizations admitted to
take part in the proceedings a copy or copies of al1
the observations of the parties.
6. An Order under this Rule may prolong any time- documents in the case as he receives them.
limit fixed by a previous Order, or Vary any . previous
Order or grant any adjournment which may appear just.
RuZe 47.
7. If the Court is not sitting, the President may
reserve for consideration by the Court when it meets
1. Subject to any decision to the contrary adopted by
and for regulation by an Order of the Court any matter
the
Court or by the President if the Court is not sitting
which he is himçelf entit~edto regu~ateby order under
at the time of the decision, oral arguments addressed
this Rule.
8. The President may adjourn the meeting with t]ie agents to the Court and also questions put and answers given
and may re-convene it from tirne to tirne as required. in one of the officia1 languages of the Court will be
translated into the other official language. The arrangements for this purpose will be made by the Registrar.
2. Whenever a Ianguage other than French or English
Kzile 44.
is employed, either under the terms of paragraph 3 of
Article 39 of the Statute or on a particular occasion,
I. -rlie original of everu document of the written proceedings in a case s,ibmitted to the Court eitiler. for the necessary arrangements for a translation into one
judgment or for an adviso- opinion çhall be signed by 0' other of the official languages sliall be made by the
the agent or representative and communicated to the party or by the government or organization concerned.
Court accompanied by (jo) printed copies beanng the I n the case of ~ i t n e s s e sOr experts ~ 1 1 0appear at the
instance of the Court, these arrangements shall be made
signature of the agent or representative in print.
y' the
2. Where, in accordance with the practice of the Court,
r i copy of a document of the written proceedings is
Rzde 48.
communicated to a government, or where under Article 43, paragraph 4, of the Statute, a party is entitled
After the close of the written proceedings, no furt0 a. certified copy of a document, the Registrar nwi1l ther documents shaIl be çubmitted to the Court, except
certify that the document is in conformity with the with the consent of the other Party or interested governoriginal deposited with the Court.
ment, or by Ieave of the Court. The consent of the
3. E v e r ~
of the written proceedings in a other party or interested government will be presumed,
case shall be dated, but wliere a document has to be if
objection is made to the production of the docufiled or a step taken by a certain date, it is the date. ment,
of the registration of the document in the Kegistry which
~f a document which is
annexed to the written
sl-iall be regarded as, t h e relevant date.
proceedings is made use of, by an agent or counsel in
4. If b~ arrangement between the agent in a
his argument before the Court, - copies of the document
and the Registrar the printing of a document for sub- must be. handed in for commun~cationto the members
mission to the Court is made under the supervisiori of of the court and to the other side, s hi^
shall
the Registrar, the date by which the text is handed in net apply to published documents
a public character
must be e a r ' ~enough t0 'enable the P i n t e d document unless the Court directs that copies are to be furnished.
to be filed before the expiry of any time-limit appIicable
~~~~~t
the court decides to give him an opporto such document.
tunity of doing so, no document must be produced
j. iVhere under the present Rule the number of copies
during the oral argument at a stage so Iate that the
of a document to be handed in is fixe4 the Pcesident agent or counsel of the other party or interested governmay require additional copies to be supplied.
ment will have no opportunity of commenting upon it.
6. The correction of an error in a document which
has been filed with the Court is permissible a t any time
with the consent of the other party or government
Rule 49.
concerned or by leave of the Court.
The nurnber of counsel t o - b e heard on each side and
the order in which they shaI1 be cailed upon to speak
shall be decided in each case by the Court, account
Rule 45.
bdng taken so far as possible of any agreement which
may have been corne to between the agents on the subI. When a case has been submitted to the Court for
judgment or for advisory opinion, the documents of the ject.
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A Counter-Bleniorial shali contain the admission or
denial of t h e facts stated in the Mernorial ; a statement
of additional facts, if a n y ; observations on the statement of law contained in the Mernorial ; together with
a statement of law on behalf of t h e party presenting
the Countcr-llemorial; and the submissions of that
party. tlrhen the proceedings are instituted by Application, t hese submissions may include counter-claims, so
far as they may fall tvithin the jurisdiction of the Court.
A copy of any dociiment whick is cited in a Memorial
or Counter-Mernorial or which is relied on in support
of tlie contentions advanced therein shall be annexed to
the Memorial or Coiinter-Xemorial in question, and a list
of such documents shall be given after the subrnissions.
If any such dociiment is of considerable length it will
be sufficient tu print only the relevant extracts, but in
this case a copy of tlie cornpletc document should be
communicated to the Registrar for t h e use of the Court
and of the other party unlesç the document has been
published and i s of a public character.
If a dociiment wliich is included among tlie annexes
Is in a language 0 t h than French or ~ E g l i s h ,it shall
be accompanied by a translation into one of the officia1
languages of the Court. Paragraplis 3, 4 and -j of tliis KuIe apply cqually to
al1 other documents of the written proceedings.

II.-Procedure
in contentiozds cases
belorc the / d l Coz~rtnnd the Special Chambers.
IZ~ile50.
L. 1f a case is brought before the Court by means
of a special agreement, the special agreement should
specify the subject of the dispute and the particular
questions which it has been agreed fo siibmit to the
Court for decision. The special agreement should in
addition thereto indicate any exceptional powers wl-iich
so far as they rnay be compatible with the Statute the
yarties have agreed t o confer upon the Court, and also
anp agreement for the hearing and determination of the
case by one of the Chambers of the Court.
z . Agreements which rnay be arrived at between the
parties to the case as to stipulations to be proposed
jointly to the Court under Rule 38, or as t o timelimits or other matters affecting the yrocedure in the
case, should not be set out in the special agreement but
stiould be communicated to the Court jointly by the
agents.
3 . If a crise is brouglit before the Court by means of
an Application, the Application shall specify tlie names
of the parties concerned, together with the subject of
the dispute, a succinct statement of tlie facts and an
indication of the claim. The evidence in support of the
claim should not be annexed t o the Application.
4. The original of an Application shall either be signed
by the agent for the party presenting the same and
communicated by him t a the Court or shall be signed
bv the diplomatic representative at The Hague and
c6mmunicated by himAto the Court. If the document
is signed by the agent, his signature must be legalized
by the diplomatic representative of his government at
The Hague or by the appropriate auihority of that government.
5. The declaratioii provided for in the Kesolution of
the Council of the League of Sations of May 17th, 1922,
shall when it is required under Article 35 of the Statute be filed with the Registry at the same time as the
notification of the appointment of the agent of the State
in question.
Kzib gr.

Where a case 1s brought befure the Court by means
of an Application, a copy of the Application, certified
by hirn to be correct, shall be comrnunicated forthwith
by .the Kegistrar to tlie respondent State.

When proceedings are begun by the notification of a
special agreement, the following documents may, unless
otherwise agreed between i h c parties, be presented in
the order stated below :
n Mernorial submitted by eacli party within the same
limit of time ;
a Counter-Mernorial, subrnitted by each party within
the same limit of time ;
. a Reply, submitted by each party within tlie same
limit of time.
j5:Lien proceedings are begun by means of an Application, the documents are, unless otherwise agreed between
tiie parties, t o be presented in the oider stated below :
the Memorial, by the applicant ;
the Counter-MernoriaI, by the respondeiit ;
the RepIy, by the applicant ;
the Rejoinder, by the resyondent.

Rzde 53.
A Mernorial shall contain a statement of the iacts on
which the claim is based ; a statement of law ; and the
su bmissions of the party concerned.

3rd, 1934)

I . 'The Court, or the President if the Court is not
sitting, may, after hearing the parties, order the Registrar to hold the Mernorials and Counter->Iemorials or
other documents of the written proceedings in any case
ai the disposal of any State whicli is entitled to aypear
before the Court.
2. I n the same wüy, the Court or t h e President may,
with the consent of the parties, authorize the dociiments
of the written proceedings in a particular case to be
made accessible to the public before the termination of
the case.

'In sufiicient tinie before t h e oyening of the oral pro!; ceedings
eacli party shall inforni' the Court. and the
i

1/

other party or parties of the names, Christian names,
description and residence of riny witnesses wham it desires
to be Iieard, togetlier witb a general indication of tlie
point or points to which tlieir evidencc is to rcfer.

I n cases wliere witnesses give evidence before ille
Court, the Court shall determine in each case wliether
the agents or counsel shall address the Court before or
after the witnesses give their evidence ; the parties shali,
however, have the right i ~ al1
i cases to comment on the
evidence given.

The Court may invite the parties I O c;ill witnesses,
or, subject to the provisions of Article 44 of the Statute,
rnay cal1 for the production of any otiier evidence or
points of fact in regard to wliich the parties are not in
agreement.
Each witness dia11 make t h e followiiig solernn declriration before giving his evidence :
.

" 1 solemnly declare upon rny Iionour and conscience that 1 will speak the truth, the whole truth
and nothing but the truth."

MEMORA'NDUnI BY S I K CECIL HUHST (MAY
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Rule jg.

Witnesses shall be examined by the representatives
of the parties undcr the control of the President. Ques-

tions rnay be put to theni by the President and afterwards by the judges.

Rule 60.
'I'he note of the evidencc of eacli witness shall be
read over to liim, in order that subject to the supervision of t h e Court any mistakes rnay be corrected.

1

3rd) 1934)

(4) the names of the agents and counsel of tlie parties ;
(5) the submissions of the parties ;
(6) the matters of iact ;
(7) the reasons in point of law ;
(8) the operative provisions of the judgment ;
(9) the decision, if any, as to costs ;
(IO) the number of the judges constituting the majority.
Dissenting judges rnay, if they so desire, attach to
tlic judgment either an individual opinion or the statement of thcir dissent.

Rule 67.
Tlie indemnities of witnesses who appear at the instance
of the Court shall be paid out of tlie funds of the Court.

Bxcept as provided in Rules 63 to 6j, the liules 'regulating procedure before the full Court and tht: Special
Chambers shall apply to proceedings before tlie Chamber
for Sumrnary Procedure.

IVhen tlie judgrnent Iias been read in open Coiirt, a
copy thereof, duly signed and sealed, shall be forwarded
to each of the parties.
The text shall forthwith be comrniinicated by the Registrar to Members of the League of Nations and to States
entitled to appear before the Court.

The judgment shall be regarded as taking effect on
tlie day on whicli it is read in open Court.

Rule 63.
Upon receiyt by the Kegistrar of tlie documents instituting proceedings in a case which by virtue of an
agreement between the parties is to be dealt wiih by
surnmary procedure, the President of the Court will
notify the members of the Chamber for Summary Procedure and tvill as soon as the agents of th€: parties
have been appointed summon them to a meeting as
provided in RuIe 43.
The President of the Court shall convene the Chamber
a t the earliest date that rnay be required by the circcimstances of the case.
After tfie Chamber has met for tlie purpose of hearing tlie case submitted to it, the Iiowers of the President under Rule 30 and Rule 43 shaIl be exercised by
t h e President of the Chamber.
In tlie application of paragrapli 7 of Rule 43, the
words "Chamber of Summary Procedure" shall be'substituted for the word "Coiirt".

-.
Ilic

dociinlents .of the written proceedings sl~all be
communicated by the Registrar to the members of the
Chamber and to the opposing party.
Unless there is an agreenient between the parties that
there shall be no oral proceedings, mention shall be
made in the documents of tlie written proceedings of
nny oral evidence which tlie parties may desire to produce. 'I'he witnesses or experts who are to be heard must
11e available to appear before the Chamber wlien required.

The judgment is the judgment of the Court rendered
in the Chamber for Sumrnary Procedure. It sliall be
read at a .public sitting of the Chamber.

The party in wliose favour an order for the payment
of costs has been made rnay present his bill of costs
after judgment has been delivered.

1. \Vhen proceedings are begun by means of an Application, any preliminary objection by tlie .reçpondent
State shal be filed after the filing of the Mernorial of
the applicant and within the time (if any) fixed for the
filing of the Counter-Mernorial, except in a case where
the objection i s based on grounds which are independent
of the facts of the case. In that event it rnay be filed
at any time after the filing of the Application.
2 . The preIiminary objection shall contain a staternent
of the facts and Iaw on whicli it is based and a list
of the documents in support, and shall terminate witli
a statement of submissions. The documents in support
shall be printed in an annex to t h e objection.
3. The party against whom the objection is filed may
within such time as msy be fixed by the Court, or by
the President if the Court is not sitting, submit a
written statement of observations on the objection witli
a list of the documents in support and terminating with
a staternent of submissions. The documents in. support
shall be printed in an Annex.
4. Unless otherwise decided the furtlier proceedings
shall be oral.
j. After the parties have been lieard, tlie Court inay
give judgment on the objection, or rnay order the objection to be joined t o the merits, or may make sucli other
order as may seem just.

ii.-Interinz
The judgment shall contain :
(1) the date on which it is .pronounced;
, (2) the names of the judgeç participatirig ;
( 3 ) the narnes and style of the parties ;

~lieasztresO / Protection.

An Application made to the Court by one or both cf
the parties for the indication of interim measuresi of
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protection shall have priority over (all) other cases.
The decision thereon shall be treated as a matter of
urgency.
If the Court is not sitting, it shall be convened without delay by the President. Pending the meeting of
the Court and its final decision upon the Application,
the President sliall have power to indicate any temporary
rneasures which may appear to him expedient.
If no Application is made and if the Court is not
sitting, the President rnay convene the Court to çubmit
to it the question whether measures of protection are
expedient .
In al1 cases the Court shall only indicate measures of
protection after giving the parties an opportunity of
presenting their observations on the subject.
iii.- Intemention.

3rd) 1934)

relied on in the Special Agreement or in the Application
as governiag t h e case snbmitted to the Court.
The Kegistrar shall take the necessary steps to enable
the intervening State to inspect the documents in the
case in so far as they relate to the interpretation of
the convention in question, and to submit written observations to the Court within a period to be fixed by the
Court; or, if the Court is noi sitting, by the President.
The aforesaid observations shall be communicated to
the parties, and the latter rnay psesent arguments in
regard to them at a public sitting. The Court rnay
authorize the Iast-named State t o reply.

iv.- Agreement.
h!16k 75.

If the parties conclude an agreement regarding the
settIement of the dispute and give written notice of
such agreement to the Court before the close of the
1. Ai' AppIication for permission to iniervefie, ~ n d e r
pr0ceedings, the Cmr- shall oficially record t h e concluthe terms of Article 62 of the Stalute, must be commu- ,ion of the agreement.
nicated tu the Registrar at Iatest before the commencement of the oral proceedings.
v.-Discontinttance.
2 . The AppIication referred to in the preceding paragraph shall contain :
Rule 76.
(1) an indication of the case in wliich the applicant
desires to intervene ;
i f the parties, in a case that has been submitted to
(2) a statement of law and of fact justifying interthe Court either by Special Agreement or by Applicavention ;
tion, notify the Court in writing, by mutual agreement,
(3) a iist of the documents in support of the Applica- that thegr intend to break off the proceedings, the Court
tion ; these documents shall be attached.
shall officially record the fact and the proceedings shalI
3. The Application shalI be imrnediately communicated be terminated.
to the parties, who shall send to the Registrar any
observations which they malT desire to make, within a
K u b 77.
period to be fixed by the Court, or by the President
Furthemore, in a case submitied to the Court hy
if the Court is not Sitting.
nt
maY notify
in
4. The Application çhall be placed on the agenda for Ap~licatiOnf a ~ ~ I i c a partY
a hearing. Nevertheleçç, jf the parfies in their written ~ i t i n gthat it intends to break off' the proceedin&s.
observations have not objected to the application for Should the res~Ondent party not Yet have taken anY
to intm7ene, the Court may decide that there procedural step, at the moment when this notification is
received by the Court, the latter sEiall officially record
shall be no oral argument upon the Application.
the breaking off of the proceedings and ~ h d inforrn
l
the
5. Tlie court shalI give its decision on the Applicaaccordingly,
whereupon
the
proceedings
shall
other
party
tion in the farm of a judgment.
be terminated. Should the respandent party have
already taken a procedural step at the moment referred
RztEe 73.
to above, the Court, or if it is not sitting, the President,
I. If the Court a k w s t h e intervention, it shal fix shall fix a period within which the respondent party
the time-limits within which that State is authorized to must state whether it objects to the breaking off of the
file a Mernorial on the merits and within which the liroceedingç. Shorild the said party not object thereto,
other parties may file a Counter-Mernorial in response the Court shalI officially record the fact and shall inforrn
thereto; the same h a l l apply as regards the Reply and the applicant party accordingly, whereupon the proceedRejoinder.
ings shall be terminated. Should the respondent party
If the Court is not sitting, the time-lirnits shall be object to the breaking off of proceedings, the said profixed by the President.
ceedings shall continue.
a. If the Court has not given its decision on the
application for permission to intervene and if that
vi.- Revision and Interpretatiulz of Jttdgmcnts.
application has not been contested in the written observations of the parties, the President, if the Court is
Rule 78.
not sitting, may, subject t o any subsequent decision of
1. A request for the revision of a judgment shall be
the Court as regards the admisçibility of the applicai b n , fix the tirne-linits referred to in the preceding para- made by means of an Application as provided in Article 40 of the Statute.
graph.
I t hall:
3. I n the cases covered by the two foregoing parathe judgment im~eached;
graphç, the tirne-lirnits shall as far as possible coincide
( 6 ) state t h e facts uPon which the Application is
with those already fixed in the case in which the applicabased ;
tion for permission to intervene is made, and they
give a list
the documents in
;
shall not extend beyond the beginning of the oral proof these documents shall be annexed to the Applicaceedings in that case.
tion.
2 . Notice of an application for revision shaB be given
Rule 74.
by the Registrar t o the other parties concerned. The
The notification yrovided for in Article 63 of t h e latter rnay submit observations within a time-ljmit to
Statute shall be sent to every State or hiember of the be fixed by the Court, or by the President if the Court
League of Nations which is a party t o the convention is not sitting.
Rzcle 72.

-
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3. If the Court makes the admission of the application
conditional upon previous compliance with the termç
of the judgment impeached, this condition shaIl be
cornmunicated immediately to the applicant by the Registrar, and proceedings in revision shaIl be stayed' until
the 'Court is satisfied that the judgment has been compIied with.

&le

79.

I. A request for the interpretation of a judgment
may be made either by the notification of a SpeciaI
Agreement between the parties or by an Application by
one or more of the narties.
2. The Special ~ @ e e r n e n tor Application çhall:
( a ) mention the judgment of which the interpretation is requested ;
(b) state the precise point or points in dispute.
3. If the reqüest for interpretation is made tiy means
of an Application, the Registrar shall give irnrnediate
notice of such Application to the other parties; the
latter rnay submit observations within a time-liniit to be
fixed by the Court or by the President, if the Court is
not sitting.
4. ,The Court may, whether the request be made by.
Special Agreement or by Application, invite the parties
to furnish furt her written or oral explanations.

If the judgmentl impeached or to be construed was
pronounced by the full Court, the request for revision
or for interpretation shall also be dealt with by the
full Coiirt. If the judgment was pronounced by one of
the Chambers mentioned in Articles 26, 27 or 29 of the
Statute, the request for revision or for interpretation
si-iall bc dealt witli by the same Chamber.

Rub 81.
The procedure laid down in Kule 70 shall be followed
in the case of any objection being made, either ori the
ground of want of jurisdiction or on other groiinds, to
the revision of interpretation of a judgment.
Kule 82.

The decision of the Court on a request for revisiotn or
interpretation shall be given in the form of a judgment.

III.-Procedztr8

in advisary cases.

3rd, 1934)

If any State or Member of the League fails to receive
this communication, such State or Member may express
a desire .to submit a written staternent, or to be heard;
and the Court will decide.

i f the question on which an advisory opinion is asked
relates to an existirig dispute between two or more
States or Members of the League, Article 31 of the
Statute shall apply.
Rule 86 .
Subject to the terms of any agreement to the contrary
between the agents or representatives of States or organizations taking part in the proceedings on a request for
an advisory opinion, every such State or organization
shall submit to the Court a written statement of observations at such date as rnay be fixed by an Order
issued under Rule 43 and, subsequently, a i such date
'as may be fixed in the same way, a second staternent of
observations commenting on the first statement fiIed by
the other State or organization concerned.
Each of these statements shali contain a detailed expianation of the contentions of the State or organization
concerned and its submissions to the Court. A copy of
any document which is cited in the statement or which
is relied on in support of the contentions advanced
therein shall be annexed to the statement in question,
and a list of such documents shall be given after the
submissions.
If any çuch document is of considerable length, it
will be sufficient t o print only the relevant extracts,
but in this case a copy of the complete document
should be cornmunicated. to the Kegistrar for the use
of the Court and of the States or organizations concerned, unless the document has been published and is
of a public character.
If a document which is included in the annexes is in
a language other than French or English, it shaii l
x
accompanied by a translation into one of the officia1
languages of the Court.

Rule 87.
Advisory opinions shaIi be given after delibaation by
the full Court. They shall mention the number of the
judges constituting the majority.
Dissenting judges may, if they so desire, attach to an
advisory opinion either an individual opinion or a statement of their dissent.

Kule 83.

Rule 88.

The original of a request for an advisory opinion shall
be signed by the President .of the Assembly or by the
President of the Council of the League of Nations or by
the Secretary-GeneraI of the League and shall be transmitted by the latter to the Court.
The request shall contain an exact statement of the
question upon which an opinion is required, and shall
be accompanied by al1 documents likely to throw light
upon the question.

Advisory opinions shall be read in open Court, notice
having been given to the Secretary-General of the League
of Nations and to the representatives of States or Members
of the League of Nations and international organizations
which have taken part in the proceedings.
The Registrar shall take the necessary steps to ensure
that the text of the advisory opinion is in the hands of
the Secretary-General at the seat of the League a t the
date and hour fixed for the meeting held for the reading of the opinion.
A copy of the advisory opinion, duly signed and
sealed, shall be placed in the Archives of the Court and
of the Secretariat of the League of Nations, A certi'fied copy of the opinion shall be transmitted by the
Registrar to each of the States, hlernbers of the League
and international organizations which has takt:n part in
the proceedings.

Rule 84.
Tlie Kegistrar shall by means of a special aiid direct
communication notify any Member of the League of
Nations, State admitted to appear before the Court, or
international organization which is considered by the
Court (or if it is not sitting, by the President) as
likely to be abIe .to furnish information on the question,
that the Court will be prepared to receive from it
written and oral statements relating to the question
upon which the advisory opinion of the Court is recluested.
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As to agents.
As to contents 01 Special Agreements and Applications.

These are simply some suggestions that came into rny
mind as 1 was looking over the report of the Commis
PROPOSITIONS DES MEMBRES DE I,A COUR (1934)

PROPOSALS BI' MEMBERS O F THE COURT (1934).
Appendice 4 a au no 7.

LETTEK FR031 Alr. KELLOGG
T O THE PRESIDENT O F THE COURT

LETTER FIiOM AIr. KELLOGG
TO THE PRESIDENT O F THE COURS

April 4th: 1934.
In looking over Diçtr. 3140', wliich is the report of
the Tlijrd Commission on the revisioii of Rules, 1 notice
the recomrnendation on page 778. I t seems to m e that
this recommendation does not go far enough. I t provides that if the Coiirt is not sitting, it sliall be convened
without delay by the President, and that pending the meeting of the Court and its final decision the President shall
tiave power to indicrtte any temporary measlires which
may appear to him expedient. 1 think this rule should
lay down that if the Court is not sitting the President rnay
provide for interim measures provided such measures do
not affect the final judgment ; in other words, that the
iiiterim measures simply maintain the status quo and
protect the parties. 1 don't see any necessity in such
case to go to the expense of calling a session of the
Court in order to institute an interim provision so tliat
the final judgment may dispose of the whole case. This
is the practice, so far as 1 know, of every Court in the
world.
I haven't had a chance to go over al1 the reports of
the various Commissions upon the revision of the Rtiles,
biit unless there is something urgent 1 don't see why we
should revise the Kules and then revise them again if
the amended Statute should corne into effect. Theremay
be some matters which are urgent, but I do not now
rei-al1 them. 1 do think that the Resolution adopted
in 1931, for procedure in conference after argument, should
be repealed. I t is unworkable and tends to cause
unreaçonable delays, and should at least be radically
changed.
In the same report the Commission touches on the
question of appeals. I am not going to write a rule
on this subject, but in mv opinion Article 36 of the
Statute is broad enough to give the Court jurisdiction
of appeals from arbitral awards. In other words, it
colnes within the definition of al1 cases whicli the parties refer to it and al1 matters specially provided in
treaties and conventions. 1 think it would add to the
importance and prestige of the Court if it ccluld be
constituted tlie one great appellate Court of thi? worId.
'The power certainly comes within the Statute. If such
an interpretation of the Court's power were adoptea, it
would then be wise to have a ruIe in the case of appeal
that the arbitral tribunal should certify the record to
the Court of International Justice and when such record
is filed it shotild constitute a case and the proceedings
should be practically the same as in an original c a s e
instituted before the Court. One of the thingj which
have made nations hesitant about signing treaties of arbitration or submitting disputes to arbitration is the fact
that such arbitration tribunals do not really act as
Courts. Their judgments or conclusions are often rnatters of compromise and governed to a very large extent
by political considerations. Of course if such a n arbitration is purely of a political natiire, the Court of International Justice woiild not decide it. However, 1 suppose
that the majority of the Court wouldn't agree with me
on this.

St. Paul, April 11ti1, 1934.
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In rny Ietter tii you of April 4th 2, I made suggestion
abont appeals-tliis was before 1 received any of your
communications about the revision of Kules. I am more
firmly coiivinced than ever that the Court should recognize the rigfit of nations to provide, in treaties or special
agreements for arbitration, for an appeal to the International Court. l'ou know 1 expressed my views-in
wliich 1 helieve yoil concurred-in the Hungarian-Czechoslovakian case. I t seems perfectly clear to me that the
Court has jurisdiction of an appeal, and 1 believe if we
should draft a riile providing for an appeal under the
jurisdiction of Article 36 of the Statute, tlie nations
waiild avail theniselves of this privilege and it would
very greatly enhance the prestige and the usefulness of
the Court. If this rule should be made known to al1
nations, 1 think it would remove one of the obstacles
to arbitration, tliat is, the general feeling that arbitrators are more or less influenced by political considerations. The rule of practice need not go into great
detail. It could provide that under Article 36 the Court
will take jurisdiction of an appeal from the award of
arbitrators wherever such an appeal is provided for by
special agreement or by treaties and conventions and
where the Court would have original jurisdiction under
that Article. As 1 suggested in my letter the other day,
the party or parties appealing shouId request the arbitrators to certify tn the Permanent Court the entire
record and testimony and the decision of the arbitrators, and, after siich appeal was filed with the Registrar,
the Court (or, if the Court was not sitting, the President) shouId fix a time for the parties to file their
written mernorials and for the oral arguments. SbouId
the arbitrators not certifv the record to the Court, the
government appealing might file the same as its case and
the respondent government could make such additions
as it deemed necessary in case the record was not cornplete. 1 know from my own experience that the difficulty in promoting arbitrations between sovereign nations
is the fact of their inability to agree on a third or fifth
arbitrator. These suggestions 1 am making are of course
in the rough.
I cal1 your attention to the Resolution of February zoth,
1931, providing for the Court's practice in conference. 1 haven't the Resolution before me, but you will
find my letter of June jrd, 1931, covers the suggestions
1 then made. 1 really cannot see the usefulness of the
judges in conference giving tlieir opinions on the entire
case and then giving a separate opinion. If the judges
take a few days for consideration after the close of the
argument, they are prepared to discuss the case intelligently. Many of the judges, as you know, write out
their views, and it would seem t o me that after the
discussion of the case in conference it would be better
t o appoint the drafting cornmittee a t once. iiihen tliis
report is before the conference, the opinion can be
discussed and. vnted upon. Furthermore, 1 do not see
the usefulness of the judges framing the questions before
voting on them. I n fact, as you will remember, we
l

See

p. 778.

1.

2
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PROPOSITIONS DES MEMBRES DE LA COUR

Quant à des amendements dont I'adoptiori n'aurait pour
objet que de se conformer, dans la forme ou au fond,
a u nouveau Statut revisé, il apparait que la discussion
et éventuellement l'adoption de ces amendements serait
en dehors de notre programme actuel de revision de
certaines dispositions réglementaires seulement sous le
régime du Statut en vigueur, et c'est pourquoi, dans
l'examen des amendements reproduits au Tableau que
vous avez bien voiilu me faire tenjr (Distr. 3148)~j'ai
cru préférahie de ne les prendre en considération qu'au
seul point de vue du régime statutaire actueltement en
vigueur.
Je considère du reste qu'il ne sera en aucune façon
inutile d'élaborer par la suite un texte complet de Kéglement nouveau, en conformité avec !e Statut revisé et
destiné à remplacer entièrement le Règlement actuel.
même amendé, celui-ci étant alors purement et simplement abrogé au moment même de la mise en vigueur du
Statut revisé.
C'est dans cet esprit que j'ai examiné attentivement
les propositions d'amendements énumérés dans le Tableau
que vous m'avez envoyé et que j'ai ensuite rédigé la
noZe ci-a.ltnexb indiquant sommairement ma manière de
vorr concernant l'adnlission actuelle de ces amendements,
leiir ajoirrnement ou leur rejet.
Je vous serais très obligé de bien vouloir rnettre In
presente lettre et son annexe sous les yeux de notre
Président, pour qu'il y soit donné la suite q u i paraîtra
convenabIe, et, en attendant, je vous prie, etc.

undertook to follow this practice as laid down in the
Kesolution of 1931 and found it absolutely unworkable.
In my opinion i t would be well to av-oid too much
detail in the rules. It is better where it can be done
to have the rules in general larrguage and leave t h e
details of the practice to the Court. If we undertake
to have everything expressed in ironclad rules, they ivill
certainly be too inelsstic. However, as 1 have said
before, you are rnlrch more familiar with the siibject
than 1 am.
My recommendation is that the revision only extend
to those matters that are urgent and the general revision shorild rernain until the amendments to the Court's
Statute are adopted, as the Court cannot change the
Statute in any way by rules. 1 believe ultimately that
the Root Protocol will be ratified by the Senate, and 1
think the principal reason for the delays during the last
years lias been the extraordinary condition in the United
States during that time. 1 shall be very much disappointed if the protocol is not ratified, for 1 believe
the adherence of the United States would have a worldwide influence and also 1 am, as you know, intensely
interested in the development of pacific settlement of
internationai disputes.
(Signed) FRANKB. KELLOGG.

LETTRE DU BARON ROLIN-JAEQUEkfYNS
AU GEEFFlERl

l
'

Bruxelles, zo avril 1934.
Voir en annexe : Avis du soussigné
sur les amendements au Règlement
de la Cour.
J'ai bien reçu le Tableau des propositions concernant
la revision di1 Règlement de notre Cour, que vous avez
bien voulu m'envoyer en annexe à votre Distribution 3148
du IO de ce mois2.
Comme suite et en conformité des décisions prises par
la Cour sous la date du 19 mars dernier, (procès-verbal
no z5), je viens de procéder h l'examen des diverses
propositions d'amendements qui s'y trouvent reproduites
en regard des textes actuels du Règlement susdit. Ces
amendements sont du reste pour la plupart, ainsi que
cela résulte de l'examen comparé des textes, exactement
ceux dont nous avons eu connaissance par les ra ports
des quatre Commissions, entre lesquelles l u t dlabord
répartie l'étude préalable de la revision du Règlement
de la Cour sztr ha base du ShEut revis&, tel que celui-ci
est appelé à entrer en vigueur à une date encore incertaine.
Pour le moment, toutefois, il ne s'agit pas encore de
l'élaboration d'un nauveclzt Kèglemertt en harmonie avec
le Statut revisé, mais seulement, ainsi que la Cour l'a
indiqué en dernier lieu, de l'adoption d'un certain nombre d'atnendemelafs au Règlement acfuellemenk en uigiguezdr
en vue des nécessités présentes, ainsi que cela a déjà eu
lieu en 1926 et 19-31, Ces amendements sont nécessairement destinés à produire leurs effets sous le régime du
Statut actuel et ne peuvent donc être en contradiction
avec celui-ci. Mais il restera toujours à élaborer un Réglement wouueau pour l e moment où le nouveau Statut
(revisé) entrera en vigueur.
Il n'en est pas moins désirable, au surplus, que les
articles qui seront amendés, tout en restant en harmonie
avec les dispositions du Statut actuel, soient autant que
possible rédigés de façon à pouvoir être maintenus sans
changement sous le régime du Statut revisé.

'

Annexe 5 a à Distr. 3160.
Cf. p . 859, note I.

(1934)

l
AVIS
CONCERNANT LES AMENDEMENTS

Le juge soussigné est d'avis qu'il serait dksirable de
voir admettre des à présent, par In Cour, les amendements mentionnés ci-après concernant divers articles de
son Règlement. Ces amendements çe rapportent aux
articles suivants :
au Chapitre premier (Ue Ia Cour) : articles 4, g, II,
13, 17 (ce dernier pour le texte anglais seulement), et
finalement l'article 29 ;
au Chapitre II (Procédure) : articles 32 bis, 33, 34, 35,
38, 39 (anglais seulement),' 40, 41, 42, 43, 44, 45 (ou
44 bzs), 48, 61 et 66.

II est fait aussi une mention spéciale à propos des
articles rg à 26, concernant leur renvoi Cventuel à un
Règlement nouveau pour le Seruice intériem.
Article 4. - D'accord sur les additions proposées
concernant la désignation de juges par les parties, en
conformité avec la disposition de l'article 31 du Statut.
II semblerait toutefois utile à cette occasion de supprimer, à l'alinéa I et à l'alinéa final, la meritiori skivant laquelle le juge ad hoc devrait être de la ?audBomEi/&
respective des parties ou de l'une d'entre elles, si elles
font cause commune. Cette exigence ne se troiive pas
en effet dans le Statut.
rirlicie 9. - Désignation du Président et du Vice-Président.
L'amendement proposé concernant la date de leur
. .entrée en fonctions (au ~ e rjanv. suivant), en cas d'élection normale à l'expiration de la troisième o u de la
sixiéme année de fonctionnement de la Cour, apparaît
comme une addition utile,

'

(1934)
bis. - D'accord pour l'adjonction dans le
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D'accord également sur I'amendement de pure forme '
indiqué pour le texte anglais.
Article II. - Il me semble que Ie texte de cet article,
qui se rapporte au cas d'empêchement, soit momentané,
soit définitif du Président, et à l'exercice des fonctions
présidentielles par le Vice-Président, devrait ' être remanié
en français plus encore qu'en anglais. E t le nozn~eati
texte anglais proposé me parait moins satisfaisant encore
que le précédent. 11 convient en effet de distinguer
clairement entre le cas où le Président serait sin~plqment
enz+êché momentandnzent, ce qui amène tout naturellement
Ie vice-président à le remplacer pour un temps, et celui
où il cesserait ses finctions, ce qui amène le Vice-Président
à le remplacer jusqu'à la nomination de son successeur.
Or, le texte français, tel qu'il existe, et le nouveau ;texte
anglais, bien plus encore que l'ancien, semblent admettre
que, du moment que le Président a iin simple t:mpêchement, il sera soumis à réélection.
Il serait mieux, dans les deux langues, de couper la
phrase et de rédiger le texte fmnçais à peu près comme
suit :
Le Vice-Président remplace le Président en cas
d'empêchement de cdui-ci. 11 en est de même en
cas de cessation de fonctions di1 Président, jusqu'à
ce qu'il ait éte pourvu par la Cour 9 la désignation de son successeur. »
((

E t de même en anglais.
Article 13. (Fonction d u Président.)
D'accord sur les additions proposCes à cet ariicle; qui
sont en harmonie avec le régime des articles 13 et 14
du Statut, suivant lesquels les membres de la Coiir continuent a connaître, apr&s leur remplacement, des affaires
dont iIs étaient saisis.
D'accord aussi sur la modification de pure forme au
fexfe anglais.
ilrticle 17. - D'accord sur la modification d e pure
forme dans le texte a n g h i s seulement.

Article 3 2
Kèglement de cet article supplémentaire, qui précise
davantage la marche de la procédure engagée pevant la
Cour.
Quant à la question soulevée par le nume'rolage de cet
article additionnel, il semble en effet préférable, en attendant I'élaboration d'un Kèglement nouveau, destiné à
entrer en vigueur en même temps que le Statut revisé,
de ne pas modifier les numéros des articles du Règlement existant et d'inscrire un article nouveau suppl4mentaire sous lin numéro bis.
Articles 33 et 34. - D'accord sur la nouvelle rédaction proposée pour ces deux articles, qui tend uniquement à préciser davantage les règles de la procédure
devant la Cour, suivant la pratique admise.
Article 35. - D'accord également sur la rédaction nouvelle de cet article, très rapprochée du reste du teste
actuel.
On pourrait en même temps, ainsi que le suggère
R.I. Fromageot, supprimer les mots (i il est désirable
que ii, à la deuxième ligne du texte, car il s'agit en
l'espèce de règles obligatoires, et non pas de simples
recommandations.
Artick 3 8 - D'accord sur les amendements proposés,
qui tendent simplement à mieux préciser et à compléter
!a procédure en matière d'exception $rélimifiaire sozrbvée
par l'État duendezir, dans les instances introduites par
requête.
Article 39. - D'accord sur la modification proposée
ail texte artglais, consistant I remplacer les expressions
un peu spéciales de (( Case and Counter-Case » par celle de
rc Mernorial and Coztnter-Mernorial n.

Article 40. - Deux nouvel!es rédactions ont été proposées, l'une par la deuxième Commission et i'aiitre par
la troisième Commission,
Le texte que propose la 'troisième Commission, qui ne
s'écarte guère du texte actuel, parait préférable au point
de vue de la clarté (en tenant compte de la suggestion
Articles 19 5 26. - Ces huit articles 19 à 26, faisant de M. van Eysinga en vue d'une addition au début de
suite aux articles 17 et 18 concernant la nomination la deuxième phrase de l'alinéa 2).
Mais, dans la proposition de la deuxième Commission,
et l'entrée en fonctions du Greffier et du GreffierIes
trois derniers alinéas (3, 4 et 5 ) du texte nouveau
adjoint de.la Cour, se rapportent uniquement au fonctionnement ifiternrr de la Cour. C'est oourauoi la deuxième apportent une addition en harmonie avec la pratique
Commission, chargée de l'examen dé la 'partie du. Règle- de la Cour concernant les documents à produire par les
ment où figurent ces articles, a pris l'initiative de pro- parties.
11 y a également une addition utile proposée par
poser qu'ils soient détachés de ce Kèglement, qui ne
devrait se rapporter dorénavant qu'a I'Organisla2ion $e la M. Fromageol à l'alinéa 4 (après les mots : (< ii l'usage de
ajouter : t( et de l'autre partie D).
Cour et à la Procédure. Quant aux articles en question, la Cour
Quant à la question des (( demandes reconventionamendés ou non, ils seraient insérés dans un
Règlenelles
omise dans le texte actuel de l'article 40, elle
ment inférieur de la Cour a.
Toutefois, si la Cour admet en principe cette sugges- est prévue à juste titre dans le texte amendé de chacune
des deuxikme et troisième Commissions.
tion.
- , il
- faut évidemment nu'elle commence Dar formuler
ce (( Règlement intérieur JI, en y insérant tout au moins
-4rlicEe 41. - D'accord sur l'amendement proposé, qui
des textes conformes aux articles 19 à 26 du Règlement laisse entièrement au Président le soin de fixer l'ouverture
actuel, amendés s'il y a lieu, de telle sorte que les de la procédure orale, même si la Cour est en session.
dispositions en question, indispensables en elles-même%
Article 42. - D'accord sur I'amendement proposé,
au fonctionnement de la Cour, ne soient retirées. du
qui
a pour effet, en ce qui concerne la transmission des
Kèglement actuel qu'au moment précis où un autre
Règlement dit « interne JI les remettrait en vigueur. pièces, de viser non seulement (t les parties JI, comme
Toute décision finale, au sujet de la su pression de dans le texte actueI, mais aussi c( les gouvernements
ces articles 19 à 26 dans le (( Règlement e la Cour II intéressés 1).
(Voir aussi, à ce propos, l'article 48 ci-après.)
tel au'il existe actuellement. doit donc être aiournée.
Adicle 43. - D'accord sur l'amendement de pure
forme qui, pour certaines indications à publier, fait
Artick 29. - D'accord pour supprimer, en tête' de mention de i( la presse plutôt que des «: journaux ii.
cet article, les mots ii pendant la session *, qui sont
Artide 44, sur l.ammdement qui, en
pour le moins inutiles et peuvent prêter à malentendu
matière
de
traduction,
réserve
expressément Ia décision
concernant le pouvoir du Président de fixer, même avant
de
la
Cour.
l'ouverture d'une session, les date e t heure d'une séance.
Cet amendement est ail surplus en harmonie avec le
drticle 45 (ou 44 bis).
L'addition d'une disposiStatut revis&.
tion concernant les déIais de production des piéces ou
- -
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docun~entspar Ies parties lie paraît devoir s'oulever aucune
objectioii.
Mais il n'a pas été donné, d'autre part, de raison
suffisante pour supprimer l'article 45 actiiel relatif à
l'époque à fixer pour les pIaidoiries, et en conséquence
le nouveau texte proposé, concernant les délais de production des pièces, devrait trouver sa place eiitre les
articles 44 et 45, soit sous le numéro 44 bis.
Arjicle 4s. - D'accord sur l'amendement, conforme
à celui qui' est proposé à l'article 42, et suivant lequel
la décision de la Cour, aux fins dPiwviter les parties
présenter des témoins, peut s'adresser également niix ic organismes intéressés a.
61'
Le leXte
de cet
ne vise
que l'accord des fiarties mettant fin k un litige devant la
Coiir.
L'amendement proposé. en dellors d'une courte additjon au texte (dans le but de preciser qu'il peut s'agir
d'une affaire portée devant la Cour aussi bien par cornpromis que par reqzcête), ajoute .2 l'article iin alinéavisant
le cas de rcnonciation d'une partie à poursuivre la procédiire, soit en d'autres termes un dészsi'emenf. Cette addition à l'article est certainement utile.
A ce propos, il conviendrait aussi, comme le fait
observer 111. Fromczgeot, que l'intitulé I( Accord et Renonciation i), inscrit en tête dc cet article 61, fiit remplacé
par Ies mots' cr Accord et Désistement ii.
Article 66. - Dans cet rirtide 66, relatif au c r t ~
de revision oii d'inlerprétatiorc d'lin arrêt de la Cour, il
se trouve i l z fine de l'alinéa 3 i i n e cljsposition déclarant
que (( Dans tous les cas l'article 13 dri Statztt est applicable a. Or, cet article 13 di1 Statut est la disposition
ailx termes de laquelle les anciens membres de la Cour
continuent, aprSs leur remplacement, 1~ de connaître des
affaires dont ils sont déjà saisis 11.
L'amendement proposé consiste
supprimer, en
matière de revision ou d'interprktation d'un arrêt, cette
application plutôt arbitraire de l'article 13, qui deviendrait une source de difficultés croissantes a mesure qu'un
temps peut-être assez long se serait passé depuis le prononcé de l'arrêt à reviser OU à i?zterpréter. Cette sup- '
pression de la disposition incidente, inscrite in fixe de
l'alinéa 3 de l'article 66 et faisant une application extensive de l'article 13 du Statut, semble donc à la fois
justifiée et désirable.

AUTRES AMEXDEMEXTS PROPOSÉS.

-

Les autres amendements proposes apparaissent au
soussigne comme dénués d'utilité ou tout a u moins d'intérêt dans les circonstances actuelles, c'est-&-dire en vue
d'une simple revision du Règlement en vigueur sur la
base du Statut actuel.
Ces amendements pourraient être repris en considération lors de l'élaboration du texte d'un nouveau Règlement, destiné à remplacer le Règlement actuel, lors de
la mise en vigueur du Statut revisé.
Mais actuellement il ne s'agit que d'amender, en considération des nécessités présentes, certains articles du
le rester, sauf
Réglernent qui est en vigueur et qui
amendements, aussi longtemps que le Statut actuel de la
Cour. .
Et c'est pourqnoi, suivant l'avis du soussigné, il n'y
que de mettre en
a pas lieu d e faire plus
vigueur les amendements, déjà relativement nombreux
et importants, dont l'admission a été envisagée ci-dessus.

Appeptdice 5 b au l a e 7.
I.EeI'TRE D U BARON IIOLIN-JAEQUEAIYNS
A U PRESIDENT DE I,A C O U R I
Rr~rxelles,le 3 mai 1934.
s'ai bien reGu votre lettre du I e r de ce mois, m'infor.
mant que la Comînission de cuordi~~alior~
se réunira à La
Haye lundi prochain, afin de préparer le travail de revision du RSglement, en vrre duqrrel la Coiir doit se réunir
le mardi 15 mai.
J'ai pris connaissance avec grand intbrét de votre
manière de voir, dont vous voulez bien me faire part
à ce propos, et q u i consiste essentiellement a entreprendre
dès à présent une revision complète d u Règlement actuel,
4 p ~ r l i rdc
nr,?iGEg27
j l * ~ ~ (a
~ ~ PX,
' à ciest-a-direcle
tout ce qui concerne la procedure yiopremenl dite, en
dehors de k'orga~zisation même d e la Cour.
cette qiiestion de lvorganisationresterait clone en susp,,, ce + semble preférable, puisqil.on ne peut rien
faire de dkfinitif à ce propos tant que le Statrit revisé
ne
pas entre en vigueur.
Co,,tre, la partie
la
procédiire faisant l'objet des articles 27 et suivants
ewivev
r,igirnrrd,8Hzbli6,
le rSgime même
du Statut actuel, et rester ensuite en vigueur même
sous le regime ultérieiir di,
Tevise.
Je n'aurais pour ma part auciine objection de principe
à formuler. à ce propos, et il me semble probable que
A I . Anzilotti n'en aurait pas non pliis, ainsi que vous
1, faites très jiistement observer.
Ceci ne devrait pas nous empêclier ait surplus d'adopter des
présent certaines petites modifications aux
articles 4-9, 11-13-17,puis aussi de firiparer un Règlement
d'ordre inférieztr, dont la mise en vigiieur permettrait
ensirite la suppression des articles r 9 à 26, dans le
noilveau Règlement d'organisation et de procédure.
Je n'aurais d'autre part aucune cihjection à ce que
certains des articles (revises) 27 ct suivants soient divisés
en plusieurs articles, ainsi q ~ evous le suggérez,
vue d'éviter que certains articles soient trop longs. blais
je me permets de vous signaler q~i'il serait prudent
d'éviter actuellement des cilangemenis (le nzrmérutage, qui
seraient encore suivis plus tard d'un nouveaii numérotage lors de la revision complkte d u Règlement sur ln
base du Statut reviçé. Ciest pourqiioi il me semblerait
préférable de laisser subsister le numérotage actuel,
même pour la partie du Kèglement à reviser actuellement, sauf à diviser provisoirement certains articles
revisés par de5 numéros bis, ler, etc.
En tous cas, cette question de numérotage ne devrait
donner lieu qu'à une décision finale, quand on se serait
mis d'accord, comme je l'espère, sur le fond.
(SignB) ROLINJAEQUEMYSS.

Apfiendice 6 au no 7 .
PROPOSITlOh' DU COMTE ROSTWOKOWSKI

'

'Ce zo avril 1934.
(Signe') ROLINJAEQUEMYXS,

•

1934.1
L'ARTICLE 57

[23 AVRIL

TEXTE PROPOSÉ DE

1lU RÈGLEMEST

DE LA COUR.

IV. hfesllres co*servataires. - Article 57.
Une demande en indication de mesurés conservatoires,
adress~eà la courpar les partieç ou
suivra ou accompagnera la pièce de procédure portant
la Cour l,anaire principale.
22) Elle contiendra les noms des parties i n t & r e ç ~ &
men~~,
tionnera liobjet du différend principal, désignera les
droits dont la conservation
à assurer, sp&cjfiera
les mesures provisoires à prendre et indiquera le noni
de l'agent ainsi que son domicile au siège de la Cour.
1)

1

Annexe j b, à Uistr. 3160.
Annexe G a Distr. 3160.
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3 Elie aura la priorité sur toutes autres affaires.
4)
Au resu de la demande. le Président procédera
à une enquête préliminaire auprès des parties
intéressées tant sur les points de droit que sur
ceux de fait, et, Ie cas échéant, convoquera la
Cour pour une date-rapprochée. 11 fixera également le jour de l'audience publique où les parties auront la possibilité de faire entendre leurs
observations. La Cour une fois réunie pourra reculer la date ainsi fixée.
5) Le bénéfice de l'article 31 du Statut et des
dispositions réglementaires concernant la participation, pour les besoins de la prccédure, de
juges nationaux ad Ifoc, sera assuré aux parties
intéressées dans une mesure qui ne serait pas
incompatible avec le caractère d'urgence des
mesures conservatoires demandées.
6) Notification des mesures indiquées par la Cour
sera immédiatement faite aux parties et au
Conseil de la Société des Nations.

AIDE-MÉMOIRE JUSTIFICATIF.

Ayant en vue la fonction du Règlement de Ia
Cour Par rapport au s t a t u t de celle-ci, et gllidé Par
l'idée que le Règlement ne doit Pas se borner a
répéter des .dispositions statutaires - qu'il doit
s'abstenir d'enfreindre ces mêmes dispositions. Iesquelles lui servent de cadre infranchissable - et
qu'il doit les développer afin de fixer la manière
d'exercer par la Cour ses attributions et de pyéciser d'avance les droits et les obligations des parties,
je me permets de joindre au texte proposé Pour le
futur article 57 quelques brèves considérations, pour
en expliquer l'esprit et la teneur.

1. - L P ~4r du
~ slatzLt
~ ; de~ la ~c ~~L~ ~ ~
des
consemadoires
préuzres par cet article.
La nature de cette instituti0n me parait être
doubIe :
I) D'une part, l'article 41 se place au milieudes
dispositions du chapitre III du Statut concernant la
Procédure ».La demande en indication de mesures
conservatoires vient ainsi se greffer sur la procédure contentieuse relative .5 un procès porté devant
la Cour par voie de compromis ou par ceIle de
requête. Sa mise en œuvre se présente comme un
incident, possible mais nullement nécessaire, en marge
des opérations ordinaires poursuivies devant la Cour
à l'occasion d'une affaire. Ce lien entre l'incident
et le procès principai apparait dans l'article 41,
lorsque celui-ci mentionne le droit de chacun (the
respective rights of either party) ; et lorsqu'il place le
fonctionnement de cette institution avant la reddition de l'arrêt définitif. Il en résulte un certain rapport de dépendance entre l'incident e t le procès
principal, et notamment tant au Pintde vue des
parties engagées qu'au point de vue de 1'objet:de
leur litige. L'institution ne doit pas fonctionner
nécessairement ; mais, si on y recourt, elle doit nécessairement, pour pouvoir être miSe en œuvre. demeurer circonscrite dans les limites déterminées par les
éléments essentiels de l'affaire principale. (Comp.
ordonnance de la Cour du 29 juillet 1933, fasc.
no 58, P. 6 a
Considérant que sapr6-i ce texte
[de l'article 411 la condition essentielle e t nécessaire pour que' des mesures conservatoires puissent,
si les circonstances
etre sollicitéeç, est que
ces mesures tendent à sauvegarder les droits objet
du différend dont la Cour est saisie.... D)
((

2) D'autre part, la demande en indication de mesures conservatoires, bien qu'elle vienne se greffer
sur une affaire principale, n'en constitue pas moins
un élément distinct, soumis à des règles particulières qui lui sont propres e t qui en font une institution à part. (La Cour a reconnu ce caractère,
lors de l'affaire d u Groënland du Sud-Est, étant
d'avis que rien n'empêchait un juge, ne pouvant
pas siéger lors de la procédure sur le fond, de participer à la procédure sur les mesures conservatoires, celle-ci devant être considérée comme entièrement distincte de celle-là.) Contrairement à ce qui
existe dans les régimes étatiques internes, où la
question de juridiction à l'égard des particuliers, en
règle générale, ne se pose pour ainsi dire plus, la
faculté pour notre Cour de procéder à ce genre
d'activité a dû lui être particulièrement reconnue
par les É t a t s auteurs du Statut ; elle ne peut, en
principe, être exercée autrement et dans un sens
différent de celui qui résulte des termes de son Statut. Or, à ce sujet, l'article 41 est formel: à la
fonction strictement juridictionnelle, ainsi qu'A la
fonction consuItative, l'article 41 en ajoute une troisième, qui est dépourvue de tout caractère autoritatif. Alalgré quelques essais de faire remplacer le
mot (( indiquer 1) par celui d'ordonner
essais
infructueux -, le caractère non obligatoire pour
les parties des suggestions de la Cour fut maintenu.
Le texte anglais, riialgré quelques remaniements,
conserva l'expression de « measures suggt.sled ii. Le
rapport LaPradelle, adopté le 24 juillet 1920 à lrunanimit& par le Comité de juristes, est très explicite :
L. Comité donne à la Cour le pouvoir de suggérer Ies mesures A prendre, A titre provisoire, pour
assurer la
du droit de chacun. Mais il
ne
pas ici d'un arrêt, même interIocutoire
immédiatcnient exécutoire par provision. Quand il
s'agit de limiter la souveraineté des États, il convient
d'être circonspect. Déjà il est difficile d'obtenir
l'exécution
d'une décision définitive ; à plus forte
~ ,
raison sera-t-il pIus difficile d'obtenir l'exécution
d'une décision purement provisoire. s
Il peut arriver que telle ou telle partie, avec une voir f a p .
connaissance insuffisante de notre institution, demande no 48, p. 279
à la Cour (comme l'a fait le Gouvernement norvégien) d ' ~ordonner des mesures conservatoires », ou
d'et ordonner immédiatement [au Gouvernement danois]
de s'abstenir de toute mesure de contrainte ». Mais
la Cour ne saurait tomber dans ce travers ni essayer
de tirer profit d'un malentendu évident. N'ayant
que le pouvoir d'indiquer des mesures conservatoires,
elle n'a pas le droit de les ordonner. Le sens
, de l'article 41 ainsi fixé, on ne peut vraiment pas
se référer, dans un sens contraire, à Ia fin de la
phrase qui dit : .... quelles mesures .... doivent
être prises » (measures whick ought to be laken),
attendu qu'elle signifie simplement : quelles mesures
.... doivent, selon solz avis, être prises, etc.
3) L'attribution de cette troisième fonction est
faite pu
41 au profit de la cour, crest-ddire de la Cour s8ule. L'exercice ne peut en Etre
délégu6 par elle à aucun autre organe, que ce soit
à titre pumanent ou à titre provisoire, L~ cour
seule est chargée de déterminer avec plus ou moins
d'autorité les rapportr entre les parties et lJattitude respective dc lJune vis-à-vis de ltautre.

-

.

'
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11. - Corr# dJEij sur les di#érentes étapes dc la
réglem6ntation de ln matière +ar uoM du Règlement
d8 .la
A. - L'article 57 sztivant sa première rédaction ( ~ g z z j .
L'article 57 du Réglement de la Cour lors de sa
premiére confectioii ne répondait pas entièrement

cour,
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A la fonction d'un Règlement par rapport à un
Régles de
procédure.

Pouvoir
dél&gu&
au
Président.

Refus des
parties

Statut. Il n'apportait nulle précision au sujet de
la procédure, dans le cadre de l'article 41 du Statut,
à suivre. On connaît les raisons qui avaient dicté
à la Cour une attitude fort réservée au sujet d'une
réglementation détaillée, - aussi me borné-je à
constater le fait sans formuler de critiques.
II contenait, par contre, deux dispositions extrastatutaires : a) dJune part, dans son premier alinéa,
il déléguait,
tort, l'indication de mesures conservatoires au président seul, au cas où la
rie
se trouverait pas réunie ; comme contraire au Statut,
cette disposition a dispani lors de la revision du
Réglernent en 1931 ; b) d'autre part, dans son alinéa 2, il prescrivait, dans une hypqthèçe parfaitement
et, juridiquement, bien fondée, aun
refus de la part deç parties de se confomer aux
indications de la cour ou du president,
en
fût
acte ; cette disposition ne fut pas davantage retenue en 1931, la Cour I ' w n t estimée comme
allant, pour d'autres raisons, au delà de l'article 41
du Statut.

cour

B.

Priorité sur
d'autres
affaires.

Convocation
autoniatique
de la Cour.

- L'article

57 suivant sa rédactiolz di

1931

(en vigueur).

L a Cour, lors de la revision de 1931, ne se borna
pas à supprimer (comme il a été dit) les deux alinéas de l'article 57 et à effacer les traces des idées
qui les avaient inspirés.
Elle leur substitue trois alinéas nouveaux, sans
toutefois avoir sensiblement augmenté par là le nombre de dispositions procédurales proprement dites.
a) Dans son premier alinéa, le nouveau texte
paraît exclusivement dominé par l'idée d'« urgence ».
Il accorde à la requête respective la priorité sur
toutes autres affaires - disposition qui mérite d'être
retenue. Il prescrit ensuite de statuer d'urgence »
et charge le Président, si la Cour ne siège pas, de
l'obligation de convoquer la Cour A cette fin sans
retard. Cette disposition sommaire et trop absolue
sacrifie tout à l'idée de l'urgence, sans tenir un
compte sufisant de toute autre considération de
droit e t de fait. L'élément de célérité est assurément jrn ortant, mais il n'est pas le seul à être
envisagé. f e texte actuel attribue
la demande
d'une seule partie l'effet de déclencher, sans quelque
examen et sans quelque manifestation de la partie
adverse, l'activité de la Cour, dont une convocation
sans retard est imposée au Président ; il s'en remet
trop inconsidérément à l'assertion du demandeur,
lequel est toujours pressé et dont la conception sur.
l'urgence - conception subjective e t unilatérale ne devrait avoir qu'une valeur relative, susceptible
d'un certain contrôle. Une demande en indication
de mesures conservatoires, loin de servir toujours
les intérêts de la justice, peut parfois s'avérer comme
un moyen vexatoire en vue d'obtenir quelque avantage politique ; elle peut à son tour provoquer des
objections d'ordre juridique, tout comme la requête
principale sur laquelle elle vient s'appuyer. La Cour,
pourrait-on dire, en ferait elle-même justice. Oui,
assurément ; mais est-il sage e t indispensable de
s'en remettre de tout sur la Cour elle-même et de
provoquer sans nécessité évidente sa réunion en
session extraordinaire, ce qui, en dehors de fortes
dépenses, risquerait, le cas échéant, de porter
quelque atteinte à l'autorité morale de la Cour? Pour
assurer à toute la procédure un caractère sérieux
et a n Président, dans sa fonction de convoquer la
Cour, la possibilité de procéder à cet acte d'une
façon réfléchie; pour garantir à la partie adverse
ta possibilité, dans Ia phase préliminaire avant toute
((

gr2

(1934)

audition publique devant la Cour, de prendre position à l'égard d'une demande donnée, il me parait
nécessaire d'enlever à la disposition en question
son caractère absolu e t d'organiser, dans le cadre
du Statut, la procédure d'une manihe plus souple,
économique et équitable - comrne je me permets
de le suggérer par l'alinéa 4 du texte proposé.
b) L e dez~xième d i i é a de l'article 57 s'occupe de Indication
l'indication des mesures conservatoires d'ofice. Le d'office.
texte de l'article 41 du Statut ne l'interdit pas,
mais ne semble Pas avoir
en vue cette opération en dehors d'une demande d'une partie. Bien
que la Cour, en 1931, lors de la revision du ~ è ~ l e ment, et en 1932 dans son ordonnance du 3 août, ait
admis la possibilité d'une procédure en l'absence
d'une requête, la question ne m'apparaît pas
comme juridiquement douteuse e t pratiquement fort
délicate. La formule actuelle est dans sa généralité
d'autant plus équivoque qu'elle permet de suppoque, méme au Cas où aucune affaire ne serait
portée devant la Cour, celle-ci serait autorisée à
s'occuper de l'opportunité de pareilles mesures, ce qui
irait certainement au delà de l'article 41 du Statut.
En présence de cette situation, je me permets
d'exprimer l'opinion que le Règlement n'a pas beaucoup gagné par I'insertion de cette disposition
quelque peu hasardée, et qu'il ne perdrait rien au
cas
celle-ci en serait éliminée.
c) Quant au troisième alinéa de l'article 57, lequel
oblige la Cour à donner aux parties la possibilité Représentai
de faire entendre leurs observations, il y a ii remar- des parties.
quer qu'il accorde aux parties le minimum de ce qui
leur est équitablement dû au cours d'une procédure
déclenchée rien que çur la base unilatérale d'une
une idée juste, méridemande. A ce titre il
tant d'être retenue, ~~i~ encore faut-il que la formule garantisse aux parties une possibilité réelle de
seulement une pasfaire représenter, et non
sjbilité formelle d'etre admiscç irs abstrcaclo & plaider leUr
devant la cour.D~ *lus, la meme
idee
devrait
être transportée et trouver son application sur le terrain de la composition
de 1, Cour, en ce sens, notamment, que la Participation de juges nationaux au réglernent de la demande Juges
indication de
conservatoires devrait, nationaux
dan, la
du possible, etre assurée, - N~~ ad hoc.
dinéas propos~s sous les
et
tiennent
de ces préoccupations,

))

C. - Observations et concEusions de la troisième
commis si o.^ (mars 19341.

i

L'œuvre de la troisième Commission (Distr. 3140,
pp. 1-3)i remonte à l'époque où l'attention des
Commissions devait se -porter exclusivement sur des
modifications du RCglement leur paraissant extrêmement urgentes. Aussi des objections dirigées contre
la formule proposée de l'article 57 du chef de son
insuffisance seraient-elles assurément mal fondées. Lacunes.
Aujourd'hui, s'il y a des lacunes, la Cour est en
mesure de les combler. Les dinéas I e t 2 de notre
texte proposé les ont directement en vue. Par contre,
je ne puis passer sous silence quelques remarques
d'ordre général concernant le cr~ractère de l'institution en question.
Le rapport, tout en adoptant l'idée de (i célérité 11,
y a ajouté de son côté celle de moyen préventif
contre la rupture de relations pacifiques. Je ne crois
pas, pour ma part, pouvoir suivre entièrement la
Commission sur ce terrain.
1

Voir pp. 778-779.
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Le but de l'article 41 du Statut me semble avoir
été conçu d'une manière beaucoup plus large e t
plus sereine e t avoir visé plutôt le règlement tle conflits
et de différends juridiques et 1'administrat:ion d'une
bonne justice internationale. La fonction de veiller
à 1s conservation de Ia paix me semble plutôt relever de la compétence du Conseil e t de l'Assemblée,
organes politiques par excellence, auxquels la. Cour
ne peut songer à se substituer, ni empriinter des
exemples à suivre. L'idée pacifiste » à titre d'idée
dominante me semble avoir été étrangère A l'article 41
du Statut, et je ne verrais pas sans inconvénient
son introduction dans te Règlement. Au lieu de
chercher à étendre par voie réglementaire Ia sphère
d'activité de la Cour et de la pousser pour ainsi
dire sur une voie politique, n'est-il pas préférable
de consolider e t de perfectionner avant tout son
activité propre - j'entends son activité judiciaire
- (i laquelle l'institution de mesures conseiivatoires,
sans perdre son caractère distinct, paraît devoir se
rat tacher ?
Du texte proposé par la troisiérne Commiçsion,
l'alinéa 2 mérite quelques observations. 11 charge le
((
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AMENDEMENTS PROPOSÉSPAR M. FROMAGEOT
LE 25 AVRIL 1934 l

Article 32.
Les dispositions du présent titre sont établies sous
réserve de l'adoption par Ia Cour des modifications particulières qui lui seraient proposées d'un cornmuri accord
par les parties en cause et que la Cour estimerait appropriées à l'affaire et aux circonstances.
a

Article 32 bis.
I. Le dépôt d'un compromis portant une affaire devant
la Cour doit toujours être accompagne de la désignation des agents respectivement chargés de représenter Ies
parties procédant à ce dépôt.
Si le compromis est déposé par l'une seulement des
deux parties, l'autre partie doit, en accusant réception de
la notification de ce dépôt ou sinon Ie plus tôt possible,
faire connaitre au Greffe de la Cour le nom de son agent.
2. La reauête portant une affaire devant la Cour ou
sinon la leitre d'envoi de ce document devra toujours
faire connaître le nom de l'agent chargé de représenter
le gouvernement requérant.
La partie contre Iaquelle Ia requête est présentée et
à laquelle elle est notifiée doit, en accusant réception de
cette notification ou sinon le plus tôt possible, faire
connaitre au Greffe de Ia Cour le nom de son agent.
3. La désignation d'un agent doit toujours être accompagnée de l'indication du domicile élu par lui à La Haye,
auquel seront adressées toutes les notifications et communications relatives à l'affaire en cause.
Article 35.
Sup$rimer
l'alinéa z.
.
Article 35 bis (proposé par hl. Fromageot).
La requête par laquelle une demande est portée devant
la Cour doit contenir, outre la désignation de la partie
requérante et de son agent :
la désignation de la partie contre laquelle la demande
est formée ;
la mention de la disposition conventionnelle eri vertu
de laquelle la requête est présentée ;
un exposé succinct des faits et des motifs par lesq u d s la requête est prétendue justifiée ;
-

1
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Président de la fonction d'indiquer toutes mesures
provisoires )) qui lui paraîtraient opportunes. En
le faisant, ce texte revient en partie sur la condamnation pass6e en 1931 de l'idée de conférer au Président des fonctions attribuées par Ie Statut A la
Cour. - Il ne retire pas, toutefois, à la Cour le
pouvoir de statuer sur mesures (1 conservatoires ii,
mais il introduit une institution entièrement nouvelle - le pouvoir du Président d'indiquer, en
l'absence de la Cour, des mesures (1 provisoires u.
Abstraction faite des inconvénients ue présenterait
le fait de mettre en opposition le %résident et la
Cour, et d'éveiller chez le premier la crainte de se
voir ultérieurement désavoué, e t chez la seconde
l'hésitation à Compromettre l'autorité du Président,
le texte proposé de l'alinéa 2, tant à raison de son
caractère extra-statutaire au cas où les mesures $70visaires ii seraient autre chose que les mesures coaservntoires », et à raison de son opposition avec l'article 31 du Statut au cas où elles signifieraient la
même chose, ne me sembIe pas devoir être retenu.
((

Mesures
proyisoires
lndlciuées par
le Président-

(i

((

l'indication de l'objet de la demande ;
Ie tout sous réserve des développements à fournir dans
le mémoire ampliatif prévu à l'article 40.

Article 38.
N.B. - Avant de parler de la présentation des exceptions, il faudrait définir la procédure écrite, aux formes
de laquelle elle est subordonnée.
Cette disposition doit donc être placée après l'article 40
ci-après.
Article 39.
Lorsque l'instance est introduite par compromis, la
procédure comporte, sauf accord contraire entre les parties, la présentation simultanée par cliacune d'elles respectivement d'un mémoire contenant un exposé des
motifs de fait et de droit sur lesqriels elles entendent
fonder leurs prétentions et formulant leurs conclusions,
puis la présentation, dans les mêmes conditions, d'un
contre-mémoire, et enfin d'une réplique.

Article 40.
Lorsque l'instance est introduite par requête, la procédure écrite comporte :
I" un mémoire ampliatif présenté par la partie demanderesse, développant, avec tous documents à l'appui, les
motifs de fait et de droit succinctement exposés dans la
requête et formulant les conclusions en demande ;
2" un contre-mémoire prbsenté par 1a partie défenderesse, contenant la discussion des motifs de fait et de
droit invoqués par le demandeur et formuIant les conclusions en dCfense ; celles-ci peuvent comprendre des demandes
reconventionneIIes compatibles avec la compétence de la
Cour ;
3" s'il est nécessaire et sauf accord contraire entre les
parties, une réplique de la partie demanderesse suivie d'une
duplique de la partie défenderesse.
Article 40 bis.
La Cour ou, le cas échéant, le Président, fixe Ies
délais dans lesquels les mémoires, contre-mémoires, répliques
et dupliques prévus dans les articIes 39 et 40 doivent
être présentés, en tenant compte autant que possible des
propositions que, d'un commun accord, les parties Iui
feraient connaitre A cet égard.
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ArticZe 40 ter.
Les mémoires, contre-mernoires, répliques et dupliques
présenteront en annexe une copie des pièces justificatives et des documents cités ou invoqués ; il y sera
ajouté un bordereau récapitulatif.
Dans le cas de pièces ou documents volumineux, la
Cour ou, le cas écliéant, le Président, peut autoriser la
partie intéressée à n'en reproduire que les extraits pertinents. Toutefois, l'original ou un exemplaire complet
du document s'il a été publié seront alors déposés au
Greffe A l'usage de la Cour et de la partie adverse.
Tout document rédigé en une autre langue que le
français ou l'anglais doit être accompagné d'une traduction en l'une ou l'autre desdites langues oficielles de la
Cour.
Article 40 quater.
Si, à la date fixée pour le dépbt du mémoire ou du
contre-mémoire, la partie devant effectuer ce dépôt
s'abstient d'y procéder, Ia Cour peut proroger la date
du dépôt tant que l'autre partie ne demande pas I'application de l'article 53 du Statut. Dans ce dernier cas,
le délai ne pourra pliis être prolongé, mais la Cour,
agissant conformément audit article, pourra juger par
défaut.
En cas de procédure simultanée, s'il y a proIongation
de délai
la suite de la non-présentation du mémoire
ou du contre-mémoire dhne des parties, le mémoire
ou le contre-mémoire dûment déposé par l'autre partie
restera au Greffe de la Cour et ne sera transmis à la
partie défaillante qu'au moment où celle-ci aura ellemême effectué le dépot requis.

vénient d'imposer et de laisser à la Cour l'initiative et
la responsabilité de faire siéger un juge conformément
l'article 31 du Statut, alors que cet article donne expressément cette initiative à la partie Intkressée.
En la forme, la disposition m'a paru mieux à sa
place dans le chapitre sur le foiictionnement de la Cour.
Enfin, il m'a semblé utile de rappeler dans l'article 27,
alinéa 4, le devoir des juges nommés en yertu de l'articlejr.
(Signé) HENRIFROMAGEOT.

Article 4 , alinéas z et 3 .
Remplacer les alinéas 2 et 3 de l'article 4 du Réglement actuel par les dispositions suivantes :
Article 30 bis. Tout gouvernement partie en cause
dans une affaire et qui estime avoir la faculté de désigner
pour cette affaire un juge conformement à l'article 31
du Statut, doit en donner notification à Ia Cour le plus
tôt possible, et en tout cas avant l'ouverture de tous
débats oraux. Cette notification doit indiquer, parmi les
personnes satisfaisant aux conditions requises par l'article 31 du Statut, le nom de la personne que le gouvernement a l'intention de désigner.
Copie de ladite notification est envoyée, conformément
à l'article 42 du présent Règlement, aux autres gouvernements qui sont parties à la procédure ; ceux-ci ont
la faculté de prksenter à ce sujet toutes observations
écrites ou verbales.
Il appartient A la Cour d'apprécier si la notification et
la désignation projetée répondent aux conditions requises
par l'article 31 du Statut. Toutefois, elle n'en prononce,
s'il y a lieu, le rejet que par une ordonnance rendue
après avoir entendu les parties. En pareil cas, ladite
ordonnance est rendue au plus tard avant le commencement de tous autres débats oraux.
Article 30 ter. Si plusieurs parties en cause prétendent
chacune désigner un juge conformément à l'article 31
du Statut, la Cour apprécie s'il y en a parmi eues qui
font cause commune et, en ce cas, leur fixe un delai
pour désigner, d'un commun accord, un seul juge satisfaisant aux conditions requises par ledit article. Si, à
l'expiration de ce délai, lesdites parties n'ont pas notifié
leur choix, elles seront réputées avoir renoncé à la faculté
que leur confère l'article 31 du Statut.

Article 47.
Aiouder un alin& :
Le cas échéant, elle déposera les pièces à' conviction
qu'elle entend produire.
Article 53.
Si la Cour estime qu'il y a lieu, par application de
l'article 50 du Statut, de faire procéder hors la Cour
à une enquête ou de recourir à un rapport d'experts,
il en sera ainsi ordonné par un arrêt, lequel précisera
clairement les objets de l'enquête ou de l'expertise.
A défaut d'un accord des parties sur le nombre et
la désignation des enquêteurs ou des experts, la Cour en
désignera trois d'office, qui formeront leur avis à la
pluralité des voix.

Article 27, 3 4.
Ajouter l'alinéa suivant :
Les juges nommés conformément à l'article 31 du
Statut doivent se tenir à la disposition de la Cour A la
date fixée par elle pour sa première réunion consacrée A
l'affaire pour laquelie ils ont été nommés.

ArticEe 64.
Ajozlfer un deuxième alineh :
Les arrêts ou ordonnances rendues par défaut, en
üppIication de I'article 53 du Statut, ne sont pas susceptibles d'opposition. Seule la procédure de revision
leur est applicable dans les termes de l'article 61 di1
Statut et de l'article 66 du présent Règlement.
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LETTRE DE M. FROMAGEOT AU PRÉSIDENT
DE LA COUR1
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mai 1934.

Un méchant accès de fiSvre m'ayant empêché de
compléter en temps utile les amendements que je vous
ai fait parvenir, je me permets d'y ajouter, à toutes
fins utiles, les propositions suivantes concernant les juges
nommés en vertu de l'article 31 du Statut.
Quant azr fond, il m'a paru qu'il n'était pas sans inconl

Annexe 7 b à Distr. 3160.

9 14

(1934)

1

PROPOSlTIONS FAITES P A R RI. FROMAGEOT

1. Lorsque, en vertu d'un traité, d'un accord ou d'un
compromis, la Cour est saisie d'un appel contre une
décision rendue par quelque autre juridiction, les dispositions du Statut et du Règlement sont exclusivement
applicables devant la Cour.
2. Aucune requête portant devant la Cour un appel
contre une décision rendue par quelque autre juridiction
n'est recevable si elle n'est présentée au nom et pour
le compte d'une partie admise B ester devant la Cour et
l
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contre une partie également admise à y ester. Seules
lesdites parties seront réputées en cause devant la Cour,
sous réserve de l'application des articles 62 et 63 du
Statut et des articles 58 à 60 du Règlement.
3. Toute requête portant appel recevra la date du
jour de son enregistrement au Greffe de la Cour.
si l e droit d'appel a été soumis à des délaiç, ces
délais sont de rigueur et emporteront déchéancti.
L~ partie appelante dont le gouvernement a son,siège
Ilors d'Europe pourra, dans lesdits délais, se borner à
notifier au G ~ de~ laHcour
~
inter.ette appel de
la décidon attaquée et
en
la requ(te
à la même date, certifiée par le ministre des ~ f f
étrangères.
4. La requête
en
précis les
griefs invoqués contre la décision attaquée. 11 Y sera
joint une expédition authentique de ladite décision.
Conformément à l'article 35 du Règlement, la reqil(ie
mentionnera le nom du ou des agents désignés pour
occuper devant la Cour. ainsi que le domicile par eux
élu au siège de Ia Cour.
5. Il appartiendra aux parties de produire devant la
Cour tous éléments utiles et pertinents d u dossier sur
le vu duquel la décision attaquée a été rendue.
6. 11 ne pourra ètre formé en cause d'appel aucune
demande nouvelle, à moins qu'il ne s'agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à la
demande ~rincinale.
Les p a i t i e ~ ieuvent aussi demander des intérêts ou
autres accessoires Cchus depuis la décision dont est appel,
ainsi que 1 s dommages et intérêts pour le préjedice
souffert depuis ladite décision.

expédie

.
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LETTRE DE M. ANZILOTTI AU PRÉSIDENT
DE LA COUR 1

il ,-asWlaccio, Pescia, le mai 1g34
(Confidentielle.)
En vous remerciant de la communication de la lettre
de M. Kellogg je me permets de vous soumettre les
quelques considérations qui suivent.
Pour c e . qui concerne le dernier point de la lettre
dont il s'agit, savoir l'opportunité de limiter autant que
possible la revision du Réglement, je suis entierement
d'accord avec M. Kellogg. Vous savez que j'ai été ,toujours contraire à la revision du Règlement clans le
moment actuel et surtout sur la base du Statut en
vigueur ; je ne puis donc que m'associer à toute proposition ou à tout vœu tendant à limiter autant que possible
l'erreur que la Cour est en train de commettre.
En ce qui a trait à la pratique de la Cour, je' ne
serais pas disposé A renoncer à l'obligatoriété des notes
écrites, dont une expérience assez longue m'a demontré
la grande utilité. C'est sur la base de ces notes que doit
avoir lieu la discussion approfondie et l a décisiori de la
Cour. Mais je reconnais bien volontiers que la soi-disant
discussion préliminaire a perdu ou peut-être n'a jamais
eu son véritable caractère ; telle qu'elle est, la discussion
préliminaire n'atteint pas son but et justifie une bonne
partie des objections de M. Icellogg. Mais, à mon avis,
c'est la discussion préliminaire qui doit être réfortnée; et
non pas les notes écrites qu'il convient de supprimer.
Enfin, en ce qui concerne la question dite de l'appel,
je n'ai le moindre doute que la Cour peut fonctionner
l
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comme instance d'appel ; et j'ajoute aussi : comme
instance de cassation ou de revision. Tout cela dépend
de Ia volonté des États : dès que deux États sont
d'accord pour soumettre à la Cour un différend entre
eux, il est parfaitement possible que la Cour soit appelée
A fonctionner dans l'une ou l'autre des qualités susdites.
Mais la Cour peut-elle dire cela dans son Règlement ?
Cela me semble un peu douteux. Dans l'affirmative, je
crois qu'il y aurait lieu d'exprimer les idées suivantes :
"1 ne Pas borner à I ' a ~ ~ e mais
l,
envisager également
la revision ou la cassation ; b) mettre de côté toute idée
de dépendance des arbitres de la Cour et partant mettre
à~ la icharge
~ ~des ~parties la présentation du dossier de la
procédure qui s'est déroulée devant les arbitres ; c) réserver à la Cour la fixation de la procédure à suivre dans
chaque cas, sous réserve cependant des règles convenues
entre les parties <exercer expressément le principe selon
lequel toute « procédure i) d'appel, de revision ou de
cassation, doit se dérouler conformément aux règles du

"

statut.

voilà les quelques observations que
suggérées une
première lecture de la lettre de M. Kellogg; vous en
ferez le compte que vous voudrez.

(Signé) D. ANZILOTTI.
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7.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES
SUR L A RÉFORME DU RRGLEMENT
PRÉSENTÉES PAR M. S C H ~ ~ C K I N G
1

1. - Le rapport de la deuxième Commission est parti
du point de vue que les dispositions du Règlement actuel
sont trop rigides et qii'elles ne tiennent pas çufisamment
compte du développement moderne du droit de procédure. Ce développement tendrait vers une direction plus
énergique par le tribunal denla procédure, direction en
même temvs mieux ajustée aux besoins particuliers de
l'espèce. L& rapport veut trouver la meillêure réalisation
de cette formule dans l'introduction d'une audience préliminaire Ct tenir par devant le Président de la Cour seul,
aussitôt que les agents des parties auront été nommés:
Le Président aurait le pouvoir d'ajourner cet te audience
préliminaire et de la reprendre de temps à autre selon
les besoins, sans distinction si la Cour siège ou non.
II. - Les propositions faites dans ce sens pour une
modification de l'article 33 du Règlement touchent,. dans
mon opinion, profondément à l'organisation de la Cour
et n e cadrent guère avec le Statut. A cet endroit, il
suffit de relever que l'article 43 du Statut ne connaît
que deux phases de la procédure, l'une écrite, l'autre
orale. Sans doute, il est déjà actuellement loisible au
Président ou. au Greffier de s'entretenir avec les agents
pour connaître leurs désirs relativement a la direction du
procès, ,mais, en introduisant officiellement dans notre
Règlement une audience préliminaire devant le Président
seul, nous créerions une phase nouvelle de la procédure
que le Statut ne connaît pas.
E n outre, Ie Statut, dans son article 48, donne à la
Cour elle-même la direction entière du procès, et jusqu'à présent la Cour n'a cru pouvoir déléguer ses compétences au Président que dans le seuI cas où eiie n'est
pas en session (cf. particulièrement art. 33, 38, et aussi
49). L'exercice des compétences dont l'attribution au
Président est proposée par le rapport présuppose et comprend une appréciation des circonstances en fzit et en
droit qui irait très Ioin (cf. par exemple les al. 4, 5 , 6
et 8 de l'art. proposé).

Annexe 8 à Distr. 3160.

' voir p+907.
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PROPOSITIONS DES MEMBRES DE LA COUR

A ces doutes juridiques concernant la constitutionnalité de cette innovation, on peut ajouter des considérations d'ordre pratique. Au moment où les agents sont
nommés, il sera souvent impossible d'établir un aperçu
de la matière litigieuse et par. conséquent de faire un
usage pratique des compktences nouvelles ; par exemple,
on ne saura pas toujours si des exceptions préliminaires
seront proposées. II faudrait donc répéter l'audience
préliminaire e t y convoquer les agents des pays parfois
lointains.
Est-il enfin opportun d'exposer, dès le début du procès, le Président de la Cour à une critique, peut-être
très aiguë, à l'occasion de l'exercice de ces compétences
nouveIIes dans un cas d'espèce ? Il y a le danger qu'une
partie, croyant souffrir un préjudice à la suite d'une
décision du Président, quelque sage et juste qu'elle puisse
être, mette en doute l'impartialité du Président, tandis
qu'il est bien plus difficile d'attaquer l'impartialité d'une
décision qui sera prise par Ie gremizim des quinze juges.
Voici aussi la raison pour laquelle le Statut n'a pas
adopté comme règle Ie système des chambres ou sknats,
mais exige la participation de tous les juges dans toutes
les affaires ; et c'est pourquoi la Cour, pour les délibérations internes, ne nomme pas de rapporteurs, ce qui est
l'usage d'autres tribunaux supérieurs. J e ne peux donc
pas trouver une amélioratjon de noire système dans la
proposition en question.

III. - Malgré cela, je pense, tout comme le rapport,
que d'après nos expériences il subsiste le besoin d'une
direction plus énergique par In Cour eIle-même du procès et adaptée aux circonstances de chaque affaire particulière. Ce besoin se fait sentir piut& dans la procédure orale que dans la procédure écrite. Cette dernière,
dans sa forme actuelle, a sa valeur pour informer la
partie adverse et la Cour des allégations en fait et en
droit.
Pour ma personne, je n'ai pas LI attribuer la même
valeur A la procedure orale dans [eaucoup de cas. Souvent les agents se bornent, à répéter en d'autres termes
et dans une autre disposition les explications contenues
dans les mémoires. Il arrive qu'ils discutent pendant des
semaines des questions sur lesquelLes une opinion arrêtée
s'est formée au sein de Ia Cour ; d'aitre part, un point
juridique intéressant toute la Cour ou une fraction des
juges niest pas traité. Cet état de choses n'est pas
beaucoup changé par le fait que les juges posent directement des questions aux agents, parce qlie ces questions sollicitent en règle générale seulement quelque
indication de détail relative à une allégation de fait ou
de droit, et parce que les juges suivent le principe de la
Cour de ne jamais faire apparaître Ieur opinion sur les
~roblèrnes en cause.
Cette méthode n'a pas seulement protracté quelquefois les pIaidoiries d'une manière très fatale, et augmenté
les difficultés de la cognition faute de discussion approfondie de certains points de droit, mais elle a peut-être
aussi influencé le résultat de certaines affaires, qui ont
échoué plutôt en raison de la forme des conclusions qui
n'ont pas pu 6tre modifiées qu'en raison du fond.
Ces défauts du systkme actuel peuvent être corrigés à
l'occasion d'une réforme du Règlement, et le développement moderne du droit de prockdure civile nous donne
des indications tr$s intéressantes en cette matière. Faut-il
que les juges passent des jours, des semaines et parfois
des mois entiers à écouter les plaidoiries sans que les
agents saclient s'ils attachent de l'importance à ces explications ? West-il pas nécessaire d'établir un contact
permanent entre la Cour et les agents pendant la procédure orale ? Certainement la déesse de la justice est
aveugle, mais elle n'est pas obligée de rester aussi muette.
E n Allemagne, depuis la réforme de 1924, (( le juge doit
discuter l'affaire avec Ies parties et les amener B se
déclarer d'une manière complhte sur tous les points de
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fait et à formuIer des conclusions appropriées. La .discussion doit s'étendre aussi aux points de droit. Le luge
ne doit pas faire un secret de ses opinions, et l'arrêt ne
doit pas étrc une surprise pour les parties » (cf. SeuffertWalsmann, %ivil$~ozessordwztng, rzme éd., 1932, t. 1,
P 249).
Il nous faut donc une direction de la procédure orale
par la Cour, et, selon mon opinion, elle serait parfaitement possible dans le cadre de son Statut. L'article 45
porte : (( Les débats sont dirigés par le Président. La
direction des débats peut fort bien comprendre la tâche
d'indiquer aux parties ce que la Cour voudrait entendre
et ce qui ne l'intéresse pas. Ceci aiderait les parties à
concentrer leur plaidoirie sur Ies questions douteuses,
sans leur défendre par ailleurs de s'expliquer sur les
points qui leur semblent importants.
hIais tout ceIa doit se passer en séance publique ; la
première fois au début des plaidoiries, et ces interventions du Président se répéteront éventuellement après les
phases de Ia procédure orale.
Ma proposition est donc de faire de (( l'audience préliminaire du rapport de la deuxième Commission une
partie intégrante de la procédure orale, en vue d'une
bonne direction de la procédure. E n effet, la direction
des débats au sens de l'article 45 du Statut ne doit pas se
borner à donner la parole aux agents. Mais cette activité
du Président doit 6tre supportée .par le consentement
de la Cour, qui, dans l'esprit du Statut, doit décider de
la marche du procès (cf. art. 48 et sqq.). Le Président
doit donc entendre la Cour sur les indications qu'il
donnera aux agents. On pourra, en ce faisant, éviter des
décisions formelles de la Cour, qui auraient besoin d'être
publiées ; souvcnt de simples suggestions pourront suffire.
Tout au plus procéderait-on à une résolution lorsque le
Président ne peut pas constater l'opinion de la Cour après
une discussion interne.
Déjà actuellement la Cour se.réunit avant le debut des
plaidoiries. Cette réunion devrait servir à la discussion
de toutes les questions relatives à la direction des débats
dans le sens indiqué ici, et cette réunion devrait avoir
lieu au moins encore u n e fois durant les plaidoiries.
A côté de cette innovation, la faculté pour les juges
de poser des questions individue!les restera intacte.
A présent, je me borne i faire ces suggestions à mes
collègues sans formuler un projet de Règlement. Dans
l'annexe, je donne le texte de l'article 139 du Code de
procédure civile allemand, dont on ne pourra adopter les
dispositions que mutatis mzctaadis dans le cadre du Statut, bien entendu.
))

))

Code de procédure civile allemand,

5

139.

(( Le président
doit amener les parties à s'expliquer de
manière complète sur tous les faits pertinents et à formuler les conclusions appropriées, notamment à fournir
des indications supplémentaires aux faits allégués et à
désigner les moyens de preuve. Dans ce but il doit, en
tant que de besoin, discuter les points de fait et de
droit avec les parties et leur poser des questions.
Le président doit attirer l'attention des parties sur les
doutes qui pourraient subsister relativement aux points
que le tribunal doit examiner ex o$cio.
Il doit permettre à chaque membre du tribunal de
poser des questions.
))

'
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de la nationalité de l'État qui a le droit de désigner .un
juge ad hoc ne se réalise pas.
Une interprétation extensive de la première phrase de
l'alinéa 3 paraît se heurter aussi à la seconde phrase, qui
vise entre auires le cas OU, parmi les personnes qui ont
été l'objet d'une présentation en conformité des articles 4
et 5 du Statut, il nPy en a pas une qui
la
nalit& de l'État désirant user de la faculté
à
l'article 31. E n effet, cette seconde phrase semble permettre que nonobstant ce fait l'État peut choisir parmi
les personnes présentées conformément aux articles 4 et 5.
on pourrait peut-être penser que l'article IO du Statut, qui défend que, lors des élections par l'Assemblée et
Conseil, plus d'un ressortissant du même klernbre de
la Société des Nations soit élu, doit être compris comme
co,,ant
également IJartide 31. -4 quoi Ies trois observations suivantes peuvent être opposées,
E, premier lieu, même si
10 couvre l'article 31,
la conséquence en serait seulement que l'État qui désire
désigner un juge nd hoc n'aurait pas Ie droit de désigner
quelqu'un ,qui posséderait la nationalité d'un des autres
juges, mais non pas que l'État serait obligé de désigner
un propre
Ii est cependant à noter que l'article IO n'a trait
qu'aux éIections des juges par I1Açsemblée et le Conseil,
élections qui se trouvent réglées dans les articles 4 à 12
du Statut. Ceci se trouve confirmé par le dernier alinéa de lJarticle 31, qui énumère les articIes du Statut aux
desquels les juges ad hoc doivent satisfaire :
en
parmi ces articles ne figure pas l'article 10.
En revanche,
et c'est la troisième observation, I'article 2 est bien mentionné dans le dernier alinéa de
l'article 31. Cet article 2 contient la prescription que
ii la. Cour permanente de Justice internationale est un
corps de magistrats indépendants, élus sans égard à
leUr nationdité )).
dans le
La conc]usion de ce qui précède eçt que,
cas où la compoçition de la Cour accuse un juge de la
nationalité de l'État qui désire appliquer l'article 3r,
quoique pour le moment ce juge ne siège pas, le juge
d. hoc peut avoir une autre
que celle de
l'J?tat qui le nomme ; cet État eçt libre dans le choix
du juge ad hoc: il en est de même pour les avis consultatifs sur une question relative à un différend actuellement né (art. 71 du Règlement de la Cour), II n'appartient
pas à la Cour de modifier cet état de choses dans son
Règlement.
de la Cour s'est également fixée dans ]a
L,
direction de la liberté de l'État ,qui désire faire application de lrarticle 31 ; en effet, trois fois un h t a t a choisi
un étranger (
~
~
i no8
~ 15, 43 et 44 ; compdtente des tribunaux de Dantzig, navires de guerre polo.nais à Dantzig, et traitement des nationaux polonais, etc.,
à Dantzig), Cette pratique
avec le fait qu'un État
et le
juge pour déteminer qui sera son juge
d, hoc. Pour de petits Étatç avec un nombre de ressortissants quaJifiés restreint et souvent surchargé, le meilleur choix peut tomber sur un étranger.

Lorsque les parties nomment elles-mêmes les membres
d'un tribunal arbitral, la question des juges ad hoc c e se
pose pas. Mais dès qu'un groupe considérable d'vtats
met sur ~ i e dune Cour dont les membres siègent en
permanence quelles que soient les parties qui se présentent
devant eIle, tandis que leur n o m b ~ e doit
nécessairement inférieur. au nombre des Etats qui f0Sment le
groupe, le ~roliIème des luges ad hoc est là. On l'a discuté en 1907 lors du prolet d'une Cour de Justice ?rbitrale, de même que.pour la Cour internationale des Prises.
En ce qui concerne cette dernikre Cour, I'articIe 16 de
la convention y relative démontre de quelle façori le problème a été résolu en 1907.
L'article 31 du Statut de la Cour pemanente de .Justice intelllatiorlale traite Ce sujet pour notre Collï, et la
question a été posée si le juge ad hoc nommé en vertu
de cet article doit posséder la nationalité de l'État qui
l'a désigne.
Les observations suivantes sont présentées pour élucider
cette question.
Le ~ r e m i e rprojet qiii est à la base de l'article 31 et
qui a été soumis à ses collègues dans IC Comité de
juristes de 1920 par $1. Adatci prévoit des juges ad hoc
de la nationalité de l'État qui les désigne. La disposition est ainsi conçue : (( Dans le cas où, dans unf: affaire
dont la Cour est saisie, un Membre de la Société ne Fossède pas de représentant parmi les juges siégeant à la
Cour, ledit Membre aura le droit de désigner un de ses
ressortissants pour siéger comme juge dans cette &ah-ire. u
(Voir Comité consultatif de juristes, p. 165.) Dans les
textes postérieurs de 1920, la condition de la nationaIité
de l'État qui nomme n'a pas été reconnue sans quJOil ne
trouve indiquée la raison de ce fait.
La question de savoir si, oui or1 non, le juge ad hoc
doit posséder la nationalité de l'État qui l'a désigné
revient donc à une question d'interprétation de l'article 31
du Statut.
A première vue, la première phrase de l'alinéa 2 pourrait sembler militer pour la thèse que le juge ad Aac doit
posséder la nationalité de l'État qui l'a désigné. La
phrase est ainsi conçue : (( Si la Cour compte sur Le siège
un juge de la nationalité d'une seule des parties, l'autre
partie peut désigner polir siéger U n juge Suppléilnt s'il
s'en trouve un de sa nationalité. )I 11 est indéniable que,
dans l'hypothèse visée dans cette phrase, savoir si parmi
les juges suppIéants il y en a un qui possède la nationalité de la partie dont la Cour ne compte Pas sur. le
siège un ressortissant, ce juge suppléant doit être désigné
au cas où la partie désire se prévaloir de la faculté que
l'article 31 lui donne. Mais cela va pour ainsi clire de
soi ; en effet, quoique dans Ie cas dont il s'agit la Conr
ne compte pas sztr le siège un juge de la nationalitti d'une
des parties, la Cour, qui d'après l'article 3 du Statut .est
composée de juges titulaires et de juges sup~tléants,
11 y a lieu de faire encore trois observations.
compte bien parmi ses membres un. juge de la nationalité
~ t ~ lab dénomination
~ ~ d
des juges désignéç en vertu
de cette partie. 11 est donc tout à fait naturel que, de IParticle 3,. JusquPen 1928, la Cour dans ses arrêts
dans ce cas-là, le membre de la Cour en question doit les a nommés juges fiationnux. &Tais lorsque, dans l'Avis
arriver sur le siège. 11 en est de même si la Cour ne consultatif no 15 (compétence des tribunaux de Dantzig),
compte sur le siège aucun juge de la nationalité des siégeait
juge
en ver*u de lJarticje 31, mais
parties, cas prevu A l'alinéa 3 de l'article 31.
qui n'était pas ressortissant de l'État qui l'avait choisi,
La ratio très spéciale de la première phrase de l'alinéa 2 cet ~~i~ du
Ig28 ila qualifié de juge ad hoc,
jzmcto, alinéa 3, semble exclure une interprétation de ces dénomination qui a été depuis retenue pour les
deux dispositions, comme si elles contenaient un prinil en est de même pour les arrêts depuis
du
c i ~ egénéral applicable dans tous les autres cas où un 12 juillet ~ g z g(emprunts serbes). Le Règlement de Ia Cour
Juge ad hoc doit être nommé, savoir dans tous les cas parle tantôt de juges nationaux (art. 2 , al. 2, art. 3 , al. 3),
où lJhflothèse exceptionnelle qu'il y a un juge s u p p ~ ~ ~ tantôt
nt
de juge ad hoc de leur nationalité (&. 4. al. I),
tant& de juge ad hoc (art. 30). Il y a lieu de lire, parAnnexe IO a à Distr. 3160
tant : juge ad hoc.

-
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E n deuxième Iien, s'il est vrai que l'État qui applique
l'article 31 est libre de choisir un étranger, il est également vrai qu'il n'est pas désirable que cet étranger
possède Ia nationalité d'un des autres juges. Le Président trouvera sans doute le moyen our appeler dans
chaque cas d'espèce l'attention d'un 3! tat qui a le droit
de se prévaloir de l'article 31 sur ce desideratum.
E n troisième lieu, la question pourrait être posée de
savoir si, dans le passé, tous les juges nd JIDG ont bien
satisfait aux prescriptions des articles 16, 17 et 24 du
Statut, comme le veut l'alinéa 5 de l'article gr, et si
dans I'avenir la Cour ne devra pas porter toute son
attention sur ces articles.

LETTRE DU JONKHEER VAN EYSINGA
A M. ADATCI 1

Leyde, le 30 avril rg34.

En donnant suite à la demande du Président de la
Cour du 2 8 courant (Distr. 31542)~jJai l'honneur de
'

porter à votre connaissance les observations suivantes
au sujet de la lettre de hl. Kellogg du Ir courant S, et
ceci en ordre inverse de cette lettre.
L'observation finde de hl. Kellogg ne fait que renforcer la manière de voir que j'ai toujours eue, savoir
qu'il importerait d'attendre l'entrée en vigueur du StaAnnexe IO O à Distr. 3r60.
Non reproduit.
voir p. 907.

tut revis6 avant de soumettre le Règlement de la Cour
à une revision générale. Ceci pourrait s'accorder avec

une modification du .Règlement sur des points qui exigeraient dès à présent une modification. L'examen
auquel va se livrer sous peu la Cour pourrait indiquer
ces points-là, s'ils existent. Voilà ma manière de voir
personneile.
J e partage également l'opinion de RI. K d o g g que le
Règlement ne doit pas entrer trop dans les détails, et je
rappelIe que c'est précisément cette conviction qui a
donné lieu à la troisième Commission à l'observation
finale de son rapport.
Ceci s'applique également aux règles sur la pratique
de la Cour. Du reste, je crois que lorsque, dans l'affaire
des phares, le Président a formuIé une liste non pas de
questions, mais de points, sir Cecil. est déjà allé audevant de certaines préoccupations de M. Keliogg. La
Cour, pendant ces dernières annees, a de temps en temps
retouché sa procédure en Chambre du Conseil. Il semble
qu'eue doit rester Iibre de continuer à chercher la meilleure procédure sans être trop liée par le Règlement.
Je partage également la maniére de voir de M. Kellogg
que, parmi (t toutes affaires
que les parties peuvent
soumettre a la Cour en vertu de l'article 36 du Statut,
il y a aiissi les appels. 11 me semble que, à ce sujet,
l'article 36 n'a pas besain de clauses supplémentaires
dans le Règlement, et en tout cas il parait douteux,
comme la troisième Commission l'a dit, que l'arrêt dans
l'affaire de l'université de Budapest offre une base empirique suffisante pour une ajoute au Règlement en ce qui
concerne la matière de I'appd.
A toutes fias utiles, je me permets d'adresser copie
de la présente lettre au Président de la Cour.
(S@Z+é) VAN EYSINGA
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- ANNEXES AUX

PROCÈS-VERBAUX

A . Annexes aux procbs-verbaux de 1934.

II.-ANNEXES

A.

TO THE NIINUTES.

Annexes to the 1934 minutes.

TEXTES ADOPTES PAR LA COUR

TEXTS ADOPTED BY THE COURT

LE ~ e rJ U I N 1934

ON J U N E ~ s t ,1934.

Article 29.

Article

29.

I . Les dates et heures des seances plénières sont fixées par le IJrSsi(lent de la Cour.
2. Les dates et heures des séances des Chambres spéciales e t de 1s
Chambre de procédure sommaire sont fixkes par les Présidents des
Chambres respectivement, Toutefois, la première seance de la sessioii
d'une Chambre a lieu sur convocation du Président de la Cour,

1. The dates and hours of sittings of the full Court shatl be fixed
by the President of the Court.
2 . The dates and hours of sittings of the Special Chambelers and of
the Chamber,for Summary Procedure shali be fixed by the Presidents
of the Chanibers wspectively. The first sitting, however, of a session
of a Chamber shall be sumrnoned by the President of the Court

Article 30.

Article 30.

Si. la Cour étant convoquée en séance plénière. il est constaté que
le quorum exigé n'est pas atteint, le PrSsident ajourne la séance
jusqu'g ce que le quorum soit atteint. Les juges nommés e n vertu
de l'article 31 du Statut ne sont pas comptés pour le calcul du quorum.

If a sittingof the full Court has been sumnioned and itis found that
there is no quorum, the President shall adjourn the sitting until a
quorum has been obtained. Judges appointed under Article 31 of
the Statute shdl not be taken into account for the calculation of the
quorum.

'

Article 31

'

1. La Cour délibére en Chambre du Conseil sur la décisicin de tout
différend ou sur tout avis consultatif qui lui est demandé.
.
2 . Pendant les ddibérations visées à llali.néa précédent, seules les
personnes autoristes à y prendre part, ainsi que le Greffier, ou, à son
défaut, le Greffier-adjoint, sont présents dans la Chambre d u Conseil.
Aucune autre personne ne peut y être admise qu'en vertu d'une'décision spéciale de la Cour motivée par des circonstances exceptionnelles.
3. Chacun des juges présents à la délibération exprime son opinion
motivée.
4. Tout juge peut demander qu'une question devant étre mise a u x
voix soit formulée en termes prhcis dans les deux langues officielles
e t distribuée à la Cour. Il sera fait droit à cette demande.

5. Les conclusions adoptées, aprés discussion finale. par la ma]'orité
des juges, votant dans l'ordre inverse de l'ordre établi pour les
préséances par l'article z d u RPglement, dkterminent la décision de
la Cour.
6 . II ne sera pas établi de procés-verbal détaillé des siiances en
Chambre du Conseil consacrées au délibéré sur Ies arrêts ou avis ;
les procès-verbaux de ces séances, qui doivent étre tenus pour confidentiels. se bornent A mentionner l'objet des dçbats, Ies votes e t le
nom de ceux qui ,ont voté pour o u contre une motion, ainsi que les
déclarations expressément faites en vue d'y être insérées.
7. Tout juge désirarant présenter, aprés le vote final sur un projet
d'arrét ou d'avis consultatif, un exposé de son opinion individuelle,
doit Ie faire conformément à l'article 57 du Statut.
8. Sauf décision contraire de la Cour, la procédure pr15vue aux
alinéas précédents s'appliquera a u x sCnces en Chambre dU Conseil
consacrées au délibkré sur toutes questions autres que celles qui sont
mentionnées à l'alinéa premier e t qui ont trait aux :iffaires soumises
à la Cour.
g . Les alinéas 2 , 4, 5 et 6 ci-dessus s'appliqueront aux délibérations de la Cour en Chambre du Conseil sur toutes questions administratives.

I. The Court shall sit in private to deliberate upon the decision
of any case or upon any advisory opinion.
2. During the deliberation referred to in the preceding paragraph.
only persons authorized to take part in the deliberation and the Registrar or, in his absence, the Deputy-Registrar, shall be present. N o
other person shall be admitted except by virtue of a special decision
taken by the Court because of exceptional circumstances.

3 . Every judge who is present a t the deliberation shall state his
opinion together with the reasons on which i t is based.
4. Any judge m a y request t h a t a question which is to be voted upon
shaH be drawn up in precise terms in both the official languages and
distributed to the Court. A request to this effect shall be compIied
with.
5. The decision of the Court shall be based upon the conclusions
adopted after final discussion by a majority of the judges, voting in
an order inverse to the order of precedence established by Article 2
of the Rules of Court.
6 . No detailed minutes shall be taken of the Court's private meetings
for deliberation upon judgments or advisory opinions ; such minutes,
which are to be considered as conhdential. shall record only the subject of the discussions, the votes taken, the names of those voting
for and agairist a motion, and statements expressly made for insertion
in the minutes.
7. After the final vote taken on a judgment or advisory opinion,
any judge rvho desires to set forth his individual opinion must do so
in accordance with Article 57 of the Statute.
8. Subject to a contrary decision by the Court, the procedure laid
down in the foregoing paragraphs shall apply to private meetings
for deliberation upon any questions other than those mentioned in
the first paragraph and relating to cases before the Court.

g. The foregoing paragraphs 2, 4, 5 and 6 shall apply to private
ddiberatjon by the Court upon any administrative matter.
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PROCEDURE.

Section A .

- Dispositions

ginérales,

Sectioiz A.-General

Provisions.

Article 32.
Les dispositions du présent titre sont établies sous réserve de l'adoption par la Cour des modifications ou additions particulieres qui lui
seraient proposées d'un commun accord par les parties e t que la Cour
estimerait appropriées à l'affairc et aux circonstances.

The rules contained under this heading shall not preclude the adoption by the Court of such special modifications or additions as rnay
be jointly proposed by the parties and as may be considered by the
Court appropriate to the case and in ttie circumstances.

Avtécle 32 bis.

Article 32 bis.

I. Lorsqu'unc affaire est portée devant la Cour par voie de comyromis, la désignation d u pu des agents de La partie ou des partics présentant Ie compromis doit accompagner le dépdt de cet instrument. Si
le compromis est déposé par ilne seule des parties, l'autre partie doit,
en accusant réception de la communication relative & ce dépiit, ou
sinon le plus tôt possible, faire connaître au Greffe de la Cour le nom
de son agent.

I . When a case is brought before the Court by means of a special
agreement, the appointment of the agent or agents of the part- or
parties suhrnitting the special agreement shaJl be notified a t the sanie
time as the special agreement is filed. If the special agreement is
filed by one only of the parties, the other party shall, when acknowledging receipt of the communication announcing the filing of the
special agreement, or failing this, as soon i ~ spossible, inform the
Registry of the Court of the name of its agent.
z. When a case is brought before the Court by nleans of an application, the application, or the covering ietter, shali give the name
of the agent of the appljcant government.
3. The party against whom the application is directed and to whom
i t is cornniunicateil shall, when acknowledging receipt of the communication, or if not as soon as possible. inform the Registry of the Court
of the name*of its agent.
4. Applications t o intervene under Article 58 of the Kules, interventions under Article 60 of the Kules and requests for the revision
or interpretation of s judgment untier Article 66 of the Rules, shall
similarly be accompanied by the appoiotment of an agent.

2. Lorsqu'unc affaire est portée devant la Cour par reqiiête, la
requéte, ou sinon la lettre d'envoi de ce document, devra faire
connaître le nom de I'agent d u gouvernement requérant.
3. La partie contre laquelle la requête est présentke e t à laquelle
elle est communiquPe doit, en accusant réception de cette communication, ou sinon le plus tôt possil>te, faire connaitre au Greffe dc la
Cour le nom de son agent.
4. Les requêtes a fin d'intervention présent6es en vertu de
l'article 58 du Règlement, les déclarations d'intervention faites en
vertu de l'article 60 du Réglement, ainsi que les demandes en revision
ou interprétatiori d'un arrët en vertu de l'article 66 du Règlement.
daivent être également accompagnées de la désignation de l'agent.
5. La désignation d'un agent doit être accompagnée de l'indication
du domicile élu par Iui au siége de la Cour e t auquel seront adressées
toutes Ies communications relatives à l'affaire en cause.

5. The appointment of an agent must be accompanied by a
mention of Iiis permanent address s t the seat of the Court to which
any communications as to the case are to be sent.

Article 32 ter.

Article 32 ter.

La déclaratjon prPvue par la résoiution du Conseil de la Société
des Nations, en date du 17 mai rgzz*, lorsqu'etle est requise aux
termes de l'article 35 du Statut, doit être déposée au Greffe en
même temps que Ia notification de ta d&signatioti de l'agent.

The declaration provided for in the resolution of the Council of the
League of Kations dated hlsy I 7th, 1922*, shall, when i t is required
under Article 35 of the Ststute, be filed with the Registry a t the
same time as the notification of the appointment of the agent.

Article 33.

Article 33.

I . Dans toute affaire soumise à la Cour, le Président se renseigne
auprès des parties sur les questions se rattachant à Ia procédure ; à
cette fin, il peut notamment convoquer les agents dés leur désignation.

2. A la Iumikre des renseignements ohtenus par le Prksident, la
Cour rend des ordonnances pour la direction du procks, afin de fixer
notamment le nombre et l'ordre de la présentation des piéces de la
procédure écrite, ainsi que les dt!lais pour l'accamplissernent des
divers actes de procédure.
3. Pour l'élaboration des ordonnances rendues cn vertu de l'alinéa
précédent, il est tenu compta, autant que possible, de tout accord
qui serait intervenu entre les parties.

1 . In every case submitted to the Court, the Resident ascertains
the views of the parties with regard to questions connected ivith the
procedure : for this purpose he may summon the agents to a nieeting
as soon as they have been appointed.
2. In the light: of the information obtained by the President, the
Court will make orders for the conduct of the case in order to determine in particular the number and order of tbe documents of the
w~ittenproceerlings and the time-ljmits wjthin which the various
acts of piocedure are to be completed.
3. In the making of a n order under the foregoing paragraph, any
agreement between the parties is to be taken into account so far as
possible.

Pour la question des rubriques, voir P.-V. de la r8me séance
juin 1934)~p. 142.
Pour le texte de cette résolution, vair p. ....

For the question of the headings, see minutes of the 18th meeting
(June xst, 1934), p. 142.
* For the terms of this resolution, see p. ....

(let

*
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4. La Cour peut prolonger les délais fixés par elle. Elle peut égale.
ment, dans des circonstances spéciales et aprés avoir fourni à l'agent
de la partie adverse l'occasion de faire connaftre son opinion, décidei
qu'un acte de procédure entrepris aprhs l'expiration du délai fix4
est considéré comme valable.
5. Si la Cour ne siège pas, ct sous réserve de toute décision ultérieure
qu'elle pourrait prendre, les pouvoirs qui lui sont conférés aiix terme:
du présent article sont exercés par le Président.

4. The Court rnay extend time-limits which it has fixed. It may
likewise decide, in special circumstances and after giving the agent
of the opposing party an opportunity of stating his opinion, that
a proceeding taken after the expiration of a time-limit shall be
consiclered as valid.
5. If the Court is not sitting. the powers conferred upon i t by this
Article shall be exercised by the Yresident, subject to any subsequent
decision of the Court.

Avtzcle 33 bis.

Article 33 bis.

Les délais sont fixés par la Cour ou par le Président i,i la Cour
ne siège pas en assignant une date précise pour les divers actes de
procédure.

The Court, or the I'resident if the Court is not sitting, shall fix tirnelimits by assigning a definite date for the completion of the vai.ioi1s
acts of procedure.

Article 34.

5. Lorsque, en vertu du présent article, une pièce doit être déposée
en un nombre d'exemplaires hxé à l'avance, le Président peut exiger
le dépôt d'exemplaires suppl&nentaires.
6. La correction d'une erreur dans un document déposé est loisible en tout temps avec le consentenient de l'autre partie ou avec
l'autorisation de la Cour ou du Président. si la Cour ne siége pas.

I . The original of every document of the written proceedings
shall be signed by the agent and transmitted to the Court accompanied
by fifty printed copies bearing the signature of the agent in print.
2 . \.%%en a copy of a document of the written proceedings is
communicated to the other party, under Article 43. paragraph 4, of
the Statute, the Rcgistrar shall certify that it is a correct copy
of the original filed with the Court.
3, Al1 documents of the written proceedings shall be dated ; but
when a document has to be filed by a certain date. i t is the date of
the receipt of the document by the Registry which will be regarded
by the Court as the material date.
4. If the agent of a party requests the Kegistry to undertake. a t
the cost of the governrnent which he represents, the printing of a
docunient intended for submission t o the Court. the Kegistrar may
undertake this .task. In such case, however, the text must be transmitted to tiie Registrar in sufficient time to enable the printed domment to be filed before the expiry of any time-limit which may apply
to it.
5. When. under this Article, a document has to be filed in a number
of copies fixed in advance, the President may require additional
copies to be supplied.
6. The correction of an error in a document which has been fïied
is permissibIe af any time with the consent of the other party, or by
Ieave of e e Court, or of the President if the Court is not sitting.

Secfion B . - Pvocddure devant Za Couv
el dmanl les Chambves spkciates (articles 26 el 27 du Statut) 1.

Section B.-Pvocedure befov8 the Court and before the Special
Chambers (Avticles 26 a?od 27 of the Statute) l

I . L'exemplaire original de toute pièce de la procédure iicrite est
signé par l'agent e t transmis à la Cour accompagiié de cinquante
exemplaires imprimés portant la signature imprimt'e de L'agent.
z . Lorsque copie d'une piece de la procédure écrite est communiyuée à l'autre partie conformément à l'article 43, alinéa 4 , du s t a t u t ,
le Greffier certifie que la copie est conforme à l'original dél~osi.près
la Cour.
3. Toutes les pitçes de la procédure écrite sont datées ; mais, quand
une piéce doit être déposée à une date déterminée, c'est la date de la
réception de la pièce au Greffe qui est à considérer commi: la 'date
dont la Cour tiendra compte.
4 . Si l'agent d'une partjc demande au Greffede procéder I'irnpression, pour le compte du gouvernement qu'il représente, d'une pièce
destinée à être transmise à la Cour. le Greffier peut se charger de cette
tâche. Dans ce cas, toutefois, le texte doit lui être remis assez tôt
pour permettre le dépôt de la pièce imprimée avant l'expiration de
tout délai applicable à ladite pi0ce.

'

1. - INTRODUCTION
DE L'INSTANCE.

Article 35.
1. Lorsqu'une affaire est portée devant la Cour en vertu d'un
compromis, l'article 40, alinéa r , du Statut est applicable.
2 . Lorsqu'une affaire est portée devant la Cour par une requête,
celle-ci doit indiquer la partie requérante et la partie contre Iaquelle
la demande est formée, ainsi que l'objet du différend ; eIle coritiendra
en outre, autant que possible, la mention de la disposition par laquelle
Ie requérant prétend établir la compétence de la Cour ; l'indication
précise de l'objet de la demande ; un exposé succinct des faits e t des
motifs par lesquels la demande est prdtendue justifiée, sous réserve
des développements et des preuves à fournir dans le mémoire auquel
ces preuves seront annexées.
3. L'exemplaire original d'une requête est signé, soit par l'agent
rie la partie qui l'introduit, soit par le représentant diplomatique à
La Haye de cette partie, soit enfin. si la partie n'a pas de représentant
diplomatique L La Haye. par une personne dament autorisée. Si la

l

Voir p. gzo, note

I.

I . When a case is brought before the Court by means of a special
agreement, Article 40. paragraph r, of the Statute shall apply.
2. When a case is brought before the Court by rneans of an application, the application must indicate the party making the application. the party against whom the clairn is submitted and the subject of the dispute ; it must also, so far as possible, specify
the provision on which the applicant founds the jurisdiction of the
30urt, and the precise nature of the claim, and give a succinct statenent of the facts and grounds on which the claim is based, these
lacts and grounds being developed and the evidence adduced in the
nemorial to which the evidence will be annexed.
3. The original of an application shall be signed either by the agent
,f the party submitting it, or by the diplomatic representative of
that party a t The Hague. or, if the party has no diplomatic representative a t The Hague, by a duly authorized person. If the document

l

See footnote r on p. gzo.
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11iLce porte la signature d'une personne autre que lc représentant
diplomatique à Ida Haye dc la partie, cette signature doit ètre Iégalisée par CI?représentant diplomatique ou par l'autorité compétente
du gouvernernent intéressé.
4 . Toute demande tendant à ce qu'une affaire soit portée devant
une des Chambres spéciales visées aux articles 26 e t 27 d u Statut. doit
étre formulée dans la pièce introductive d'instance ou doit accompagner celle-ci. II est fait droit à cette demande si la Cour constate qu'il
v a accord entre les parties. Il en est de même si la demande tend
a adjoindre des assesseurs techniques aux termes de l'article: 27,
alinéa 2, du Statut, ou h porter l'affaire devant la Chambre de
procédure sommaire, pourvu, dans ce dernier cas. que l'affaire ne
concerne pas les matières indiquées aux articles 2 G e t 2 7 du Statut.

Article 35 bis.
Lorsque la Cour est saisie d'une affaire par requéte, copie de la
requéte certifiée conforme par le Greffier est immédiatement transmise
par lui à la partie contre laquclle la demande est formée.

TEXTS ADOPTED {JUNE I s ~ ,1934)
bears the signature of a person other than the diplomatic representative of that party a t The Hague, the signature shall be legalized
by this diplomatic represcntative or by the competent authority of
the goverurnent concerned.
4. A request that a case should be referrcd to one of the Special
Chambers mentjoned in Articles 26 and 27 of the Statute, shall be
made in the document instituting proceedings or shall accompany
that document., Such a request shall be complied with provided that
the Court is satisfied that the parties are in agreettient. Similarly, a
request to the effect that technical assessors be attached to the Court,
in accordance with Article 27, paragraph 2, of the Statute, or that
the case bc referred to the Chamber for Summary Procedure, shall
also be granted ; compliance with the latter request is, however,
subject to the condition that the case does not relzte to the matters
dealt with in Articles 26 and 2 7 of the Statute.

Avficle

jj

bis.

When a case is brought before the Court by means of an application, the Registrar shall immediately transmit to the party against
rvhom the clainl is bruught a copy of the application certified by
him to be correct.
Avticde 36.

r . Le Greffier transmet immédiatement 2 tous les juge- copie des
compromis ou reqirëtcs qui lui ont été notifiés.
2. 11 en transmet également des copies. par 1s voie prévue dans
le Statut ou dans un arrangement spécial selon le cas, aux
Membres de la Société des Nations et aux États, non-Membres
de la Société, admis à ester devant la Cour.

I . The Registrar shall forthivith traiisii~itto al1 the jutlges copies
of special agreements or applications which have been notified to
him.
z. Me shall also transmit copies through the channels provided for
in the Statute, or by special arrangement, as the case may be, to
Members of the League of Nations and to States not Members of the
League entitled to appear before the Court.

Article 37.

r . Si les parties sont d'accord pour que toute la procfdure ait lieu
seulement en français, ou seulement en anglais, les pièces de lirocédure sont présentées seulement dans la langue adoptée par les parties.
2. A défaut d'un accord fixant la langue dont il est fait usage, les
piéces sont présentées en français ou en anglais.
3. Si l'emploi d'une Iangue autre que le français ou l'anglais est
autorisé, une traduction en français ou en anglais est jointe à l'original des piéces présentées.
4. Le Greffier n'est pas tenu d'8tabIir des traductions des piéces
de la procédure écrite.

I . Should the parties agree t h a t the proceedings shall be canducted
wholly in French, or wholly in English, the documents of the
uritten proceedings shall be submitted only in the language adopted
by the parties.
2. In the absence of an agreement rvith regard to the language to
be employed, documents shall be submitted i n French or in English.
3. Should the use of a language other than French or Engtish be
authorized. a translation into French or into English shall be attached
to the original of each document submitted.
4. The Registrar shall not ùe bound t a make translations of the
documents of the written proceedings.

Article 38,
I.

Toute exception préliminaire doit être présentée au plus tard

avant l'expiration d u délai fixé pour la présentation par la partie
soulevant l'exception, de sa première piPce de la procédure écrite.
2. L'acte introductif de l'exception contient l'exposé de fait e t
de droit sur lequel l'exception est fondée, les conclusions et le bordereau des piéces A l'appui. qui sont annexées ; il fait mention des
moyens de preuve que la partie désire éventuellement employer.

3. Dès réception par lc Greffier de l'acte introductif de I'exception,
la Cour, ou, si la Cour ne siége pas, le Prbsident, fixe le délai dans

lequel La partie contre laquelle l'exception est introduite peut prdsenter un expose écrit contenant ses observations e t concIusions; Ies
documents A l'appui y sont annexés e t Ies moyens éventuels de
preuve sont indiqués.

r . Any preliminary objection shall be filed a t latest before the
expiry of the time-limit fixed for the filing by the party submitting
the objection of the first document of the written proceedings to be
filed by that party.
2 . The document submitting the preliminary objection shallcontain
a statement of facts and of 1aw on which the objection is based. the
submissions and a list OS the documents in support ; these documents
shall be attached ; i t shaIl mention the evidence which the party may
desire to produce.
3. Upon receipt by the Registrar of the document submitting the
objection, the Court, or the President if the Court is not sitting, shall
fix the time within which the party against whom the objection is
Iodgecl m a y present a written statement of ifs observations and submissions ; documents in support &al1 be attached and evidence which
it is pmpoaed to produce shall be. mentioned.
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4. Sauf décision contraire de la Cour, la suite de la procédure es
orale. Les dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article 69 du Ilèglemen
sont applicables.
5. La Cour, apr&savoir entendu les parties, statue sur l'exceptior
ou la joint au fond.

4. UnIess otherwise decided by the Court, the further proceedings
shall be oral. The provisions of paragraphs 4 and 5 of Article 69
of the Rules shall apply.
5 . After hearing the parties, the Court shall give its decision on the
objection, or shall join the objection to the merits.

Article 39.

Article 39.

I. Si l'instance est introduite par 1s notification d'un compromis
e t sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 33 di
Règlement, les piéces de procédure suivantes peuvent ètre présentée:
dans l'ordre indiqué ci-dessous. savoir :
un mémoire, par chacune des parties, dans un meme délai ;
u n contre-mémoire, par chacune des parties, dans .un même délai

une rkplique, par chacune des parties, dans un même dtilai.:
2. Si l'instance est introduite par requête, e t sous rtSserve des dispositions des alinéas 2 et 3 de I'article 33 du Règlement, les pieces de
procédure sont présentées dans l'ordre indiqué ci-dessous, savoir:
le mémoire par la partie demanderesse ;
le contre-mtmoire par la partie défenderesse :
la réplique par la partie demanderesse ;
la duplique par la partie défenderesse.

I . If proceedings are instituted by means of a special agreement,
the following documents may, subject fo the provisions of paragraphs 2 and 3 of Article 33 of the Rules, be presented in the order
stated below :
s Memorial, submitted by each party ivithin the same time-limit :
a Counter-IiIemorial, submitted by each party within the same
time-limit ;
a Reply, submitted by each party within the same timelimit.
2. If proceedings are instituted by rneans of ari application, the
documents shall, subject to paragraphs 2 and 3 of Article 33 of the
Rules, be presented in the order stated below :
the Memorial by the applica~it;
the Counter-Mernorial by the respondent ;
the Reply by the applicant:
the Rejoinder by the respondent.
'

Article 40.
1. Ide mBmoire contient un exposé des faits sur lesquels la demande
est fondée : un exposé de droit ; e t les conclusions.
2. Le contre-mémoire contient : la reconnaissance ou la contestation des faits mentionnés dans le mernoire : le cas échéant, un exposé
additionnel des faits ; des observations relatives à l'exposé de droit
contenu dans le mémoire, ainsi qu'un expos6 de droit en réponse et
les conclusions.
3. Le mémoire e t le contre-mémoire contiendront en annexe copie
de toute pièce e t document a l'appui des théses qui y sont formulées :
un bordereau de ces pièces figurera A la suite des conclusions. Si, une
de ces pihes ou documents étant volumineux, il n'en est anriexé que
des extraits, la piéce complète qu une copie cornplPte de celle-ci devra.
si possible, être communiquée au Greffier A l'usage de la Cour e t de
l'autre partie, L moins que le document n'ait été publié e t ne soit dans
le domaine public.

4. Toute piéce ou tout document, rése entés parmi les annexes et
rgdigés en une langue autre que le français ou l'anglais, doivent être
accompagnés d'une traduction en l'une des langues oficiellcs de la
Cour. Toutefois, dans le cas de piéces volumineuses, des traductions
en extrait peuvent être prkentées sous réserve de toute ddcision ultérieure de 1s Cour ou, si elle ne siège pas, du Président.
5. Les'alinéas 3 e t 4 du présent article s'appliquent également a
toutes les autres piéces de la procédure écrite.

I. A Memorial shall contain : a statement of the facts on which
the claim is based, a statement of laiv, and the submissions,
2 . A Counter-Metnorial shall contain : the admission or denial of
the facts stated in the Memorial, a statement of additional facts, if
any, observations concerning the statement of law in the EIemorial,
z statement of law in answer thereto, and the submissions.

3. A copy of every document adduced in a Meinorial or
Counter-Memorial in support of the arguments set forth therein
must be attached to the Memorial or Counter-Mernorial in question; a list of sucli documents shall be given after the submis$ions. If, owing to one of these documents being of considerable
length, only extracts from i t are attached, the document itself,
3r a coinplete copy of it, must if possible be communicüted to
the Registrar for the use of the Court and of the other party,
unless the document had been published and is of a public
:haracter.
4 . Any document filed as an annex whicli is in a language other
:han French or English, rnust be accompanied by a translation into
]ne of the official languages of the Court. Neuertheless. in the case
~f lengthy documents. translations of extracts may be subrnitted,
;ubject to any subseqiient decision by thecourt. or, if it is not sittirig,
>y the President.
5. Parag~aphs3 and 4 of the present Article shall also apply to al1
:he other documents of the written proceedings.

Article 4qr.
1-orsque l'instance a et6 introduite par requête, des demandes
reconventionnelles peuvent être présentées dans les conctuçions du
contre-mémoire. pourvu que ces demandes soient en connexité directe
avec l'objet de la requête e t qu'elles rentrent dans ln comyttence de
la Cour. Toute demande qui ne remplit pas la premiére condition doit
être pr6seiitii.e sous forme de requête, et peut rester l'objet d'une
instance separée ou être jointe par la Cour à l'instance primitive.

U'hen proceedings have been instituted by means of an application,
:ounterlclaims rnay be presented in the submissions of the Countervfemorial. yrovideù that such counter-claims are directly connected
vith the subjcct of the application and that they come within the
urisdiction of the Court. Any claim which does not fulfil the former
.ondition shall be presented in the form of an application, and be
he subject of a separate suit or be joined by the Court to the original
uit.

Article 42.

Article 42.

I. Le Greffier transmet aux juges e t aux parties copie de toutes les
piéces de l'affaire au fur e t à mesure qu'il les reçoit.

1.

The Registrar shall forward copies of al1 the documents in the
to the parties.

ase, as he receives them, to the judgee and

.

TEXTS ADOPTED ( J U N E I s ~ ,1934)
z , La Cour ou, si elle ne si&gepas, le Président, aprés avoir entendu
les parties, peut ordonner que le Greffier tienne à la disposition du
gouvernement de tout É t a t admis à ester en justice devant la Cour
les pi&ces de procédure d'une affaire déterminée.
3. La Cour ou le Président peuvent de même, avec l'assentiment
des parties, autoriser que les pièces de la procédure écrite relative
une affaire déterminée soient rendues accessibles au public avant
la clôture de l'affaire.

2. The Court, or the President, if the Court is not sitting, may,
after hearing the parties. order the Registrar to hold the documents
of the written procaedings in a particular case a t the disposa1 of the
government of any State which is entitled to appear before the Court.
3. In the same way, the Court, or the President, may, with t h e
consent of the parties, authorize the documents of the written proceedings in regard to a particuIar case to be made accessible ta the
public before the termination of the case.

B. Annexes aux procès-verbaux de 1935.
Annexe I.

NOTE DU JONKHEER VAN EYSINGA
SUR L A PKÉPARATIONÉVENTUELLE:
D'UN RAPPOJ!T l

Le 9 février '935.
Lorsque, à la séance du 7 février dernier, je me suis
permis d'appeler l'attention sur l'utilité qu'il pourrait y
avoir à établir un rapport sur les amendements que la
Cour est en train d'introduire à son Règlement, le Président
a émis des doutes si un tel rapport serait bien compatible
avec l'article 30 du Statut de la Cour. Cette objection se
comprendrait s'il s'agissait d'un rapport ayant la même
force que le Règlement dont il constituerait l'interprétation authentique. Ce que j'avais en vue est quelque
chose de plus modeste, savoir un document qui servirait
d'aide-mémoire ?
lai Cour.

/

Or, la pratique a démontré qu'il n'est pas toujours
facile de se retrouver dans la volumineuse documentation
sur l'établissement du Rhglement et de ses modifications.
On n'exagére pas en disant que la documentation sur les
seuls amendements dont s'occupe 1â Cour devuis auelque temps est, dCjà à l'heure qu'il est, énorie. ~ e ' q u i
faciliterait sensiblement la consuItation et l'application
de ces amendements, ce serait un rapport succinct expliquant i l'égard de chaque article les modifications que
Ia Cour y apporterait, en d'autres mots des annotations
comme celles qui ont été ajoutées aux textes formulés
par la Commission de coordination (pp. 857 et q.).
Le Greffier, qui a préparé .le projet du rapport de la
Commission de coordination et qui assiste aux réunions
de notre Comité de rédaction actuel, pourrait être prié de
préparer également le rapport que j'ai en vue.
A toutes fins utiles, je me permets d'observer qu'un
tel rapport cadrerait parfaitement avec la décision de
la Cour du 15 mai 1934 (P.-V. 1) ' d'avoir, comme par le
passé, des procès-verbaux sur la base d'un compte rendu
sténographique. Ces procès-verbaux restent indispensables
de toute fagon.

I'AssembIée, son but étant tout autre pue celui des arréts.
Sans vouloir pousser plus loin cette analyse comparative, il me semble que la conséquence naturelle qui en
DÉCLARATIONDE M. ALTAMIRA
découle est de rendre impossible en principe l'assimilation
SUR LA MATIÈRE DU .TITRE II, CHAPITRE II,
de la procédure concernant les avis à celle que la Cour
DU RÈGLEMENT DE LA COUR
a établie pour les jugements. Donc, plus la procédure
A L'OCCASION D E LA REVISION DE CELUI-CI S.
des avis sera semblable à celle des arrêts, plus elle s'écarCette déclaration n'a pas d'autre but que d'expliquer tera de son but caractéristique e t de l'objet visé par le
les motifs pour lesquels je crois devoir m'abstenir d'in- Conseil OU l'Assemblée, e t plus elle ouvrira la porte à
tervenir dans la discussion concernant la revision &en- des difficultés ou à des résistances à l'égard de l'avenir
tuelle des articles 71 à 74 de notre Règlement actuel. de cette espèce de juridiction.
Mais on se tromperait en déduisant de ce que je viens
Elle ne prétend donc pas donner lieu à rine discussion
générale sur la nature des avis consultatifs e t les règles de dire que je suis contre l'application aux avis de cerde procédure qui en seraient la conséquence juridique. tains des principes juridiques généraux propres à la Cour,
D'ailleurs, cette prétention me semblerait toujours super- tels que celui de Ia publicité, celui de la présence des
Aue et hors de propos, étant donnée la profonde diffé- Gtats et des organisations internationaIes qui auraient
rence qui me sépare, en cette matière, non seulernent de quelque intérêt à éclairer la question sur laquelle l'avis
la Cour actuelle, c'est-à-dire de sa majorité, mais aussi est demande, etc. Peut-être que, comme cas caractérisde celle qui l'a précédée. Cette différence nous éloigne tique, les discussions qui se sont produites à la Cour lors
tellement qu'il serait impossible pour moi, je ci-ois, de de la questiun de la Carélie pourraient apporter un bon
trouver des points de rencontre avec la Cour où ma col- exemple des limites où mon opinion s'arrête.
D'ailleurs, cette opinion n'arrive pas, même de loin,
Iaboration deviendrait efficace.
En résumé, mon opinion a été toujours qu'étant donnée à faire de la Cour un Conseil d'État. Cela m'a semblé
la grande différence qu'il y a entre les questions visées toujours inadmissible. En premier lieu, si les Conseils
et le but prévu dans la deuxième phrase de l'article 14 d'État donnent des avis sur des points de droit, plus
du Pacte, e t les avis mentionnés dans la troisième phrase, fréquemment ils ont à s'occuper des questions purement
Ia Cour ne doit pas procéder de la même façon pour les politiques, tandis que la Cour ne peut e t ne doit, même
dans ses avis, que répondre à des questions juridiques.
unes que pour les autres.
E n fait, il est clair que dans le système même adopté D'autre part, il est évident qu'elle n'appliquera jamais
par la Cour subsistent des différences assez significatives. que l'esprit de justice qui constitue son essence ; mais
Dans les avis, il n'y a pas de'ci parties ii devant Ia Cour, je trouve aussi certain que l'accomplissement de ce devoir
et c'est ainsi que dans les articles pertinents di: notre est indépendant e t compatible avec l'adoption de règles
Règlement ce mot ne se trouve pas. Les États e t , les de procédure spéciales e t différentes autant que possible
organisations internationales qui peuvent se présenter de celles des affaires contentieuses.
Par contre, Ia Cour efface de plus en plus la difference
ne discutent pas devant la Cour un différend à la fyçon
caractéristique des affaires contentieuses ; elles fournissent entre, les deux procédures. Tout en respectant sa sagesse,
seulement des « renseignements sur la question ii. Celle-ci que je place aussi haut que possible, il m'est impossible
ne se trouve pas directement posée à la Cour, dans Ies de la suivre dans cette voie. C'est pour ces motifs que
avis : à son égard, les vrais sujets en présence sont réel- j'ai trouvé impossible ma collaboration personnelle avec
lernent le Conseil ou I'Assemblée et l'État ou les États des r&sultats utiles, dans Ja discussion à laquelle se
réfère cette déclaration.
qui ont porté la question devant l'un ouJ'autre,..I'avis
n'étant qu'une consultation juridiquc que le Conseil' ou
La Haye, le 11 mars 1935.
l'Assemblée font à Ia Cour. Aussi bien, l'arrêt qui termine
la procédure contentieuse est obligatoire pour les parties,
(Szgiglzé) RAFAELALTAIIIIRA.
tandis que les avis ne le sont pas pour le Conseil ou
Annexe

2.

1

2

Distr. 3283.
Voir p. g.
Diçtr. 3 3 0 2 .

Annexe 3.

AVIS CONSULTATIFS
r.

- RAPPORT DU

COMITG

D'ÉTUDE

-

Le nouvel article 73, alinéas 3 et 4, est strictement
conforme aux dispositions correspondantes du Règlement
en vigueur e t d u Statut revisé.
Comme nouvel article 73 bis, le Comité a adopté le
texte portant ce numéro dans le rapport de la Commission de coordination. Le début de ce texte se sépare
quelque peù de celui de l'article 71, alinéa z , actuel. 11
n'y a pas de disposition correspondante dans le Statut
revisé.
Les alinéas I e t 2 du nouvel article 74 reproduisent,
sans modification, les alinéas I et 3 de l'article 71 actuel ;
Ie Statut revisé ne contient pas de disposition correspondante.
Enfin, les alinéas 3 à 5 du nouvel article 74 reprennent,
sans autres modifications que la division d'un alinéa en
deux, le texte des alinéas r et z de l'article 74 actuel.
La rédaction du début du nouvel alinea 3 différe, par
conséquent, quelque peu de celle de l'article 67 du Statut
revisé. Cet instrument ne contient pas de disposition
correspondant aux aiinéas 4 et 5 nouveaux.

1,
Lors de la séance tenue par la Cour le ~ e mars,
r
il a été convenu que le Président procéderait, avec l'aide
d'un Comité d'Ctude, à l'examen des articles du Règlement qui ont trait aux avis consultatifs ; il soumettrait
à la Cour, avec un tente de ces articles, revisé de manière A
tenir compte des courants d'opinion qui s'étaient manifestés
au cours de l a discussion, un court rapport indiquant les
amendements recommandés par l e Comité d'étude.
2 . - E n cons&quence',le Président a invite à se réunir
avec lui MM. Anzilotti, Schücking, Negulesco et van
Eysinga, les trois derniers en leur qualité de membres
de la quatrième Commissiori. Le Comité, ainsi composé,
a élaboré les textes ci-joints, destinés à remplacer les
5. - Le Comité a pris en considération certaines proarticles 71 à 74 du Règlement actuel.
positions énoncées dans le rapport de la quatrième Com3. - Conformément à une suggestion émise au sein mission e t que la Commission de coordination n'avait
de la Cour, le Comite a groupé les dispositions relatives pas fait siennes ; il a estimé, toutefois, que les termes
aux avis consultatifs dans un ordre qui lui semble plus de son mandat - c'est-à-dire des récentes décisions de
logique que l'arrangement actuel, e t qui est fondé sur le la Cour - ne lui permettaient pas de présenter des suggesdéveloppement chronologique de la procédure. Dans le tions à ce sujet.
nouveau texte,
l'art. 71
correspond à l'art. 71 de la Comm. de coord.
La Haye, le 4 mars 1935.
o
72
))
1)
n
72 actuel
" 73
))
1)
II
73
(alinéa par alinéa)
» 73'bi.s coriespond à' ii 71, al. z, actuel
z. - PROJET DE TEXTE
i> 7 4 , a l . 1 ,
il
a 1 1
)i
1)
74.a1.2,
11
n 71, al. 3,
Article 71.
» 74.al.3,
n
74,al.r,premiére
phrase, actuel
E n dehors des cas spécialement prévus par le présent
n 74,a1.4,
D
JI
74, al. I, deuxième
REglement,
la Cour s'inspirera, dans l'exercice de ses attriphrase, actuel
butions consultatives, des dispositions du Statut e t du
11
74, al. 5, H
))
74, al. 2, actuel.
t matière contentieuse dans
Rèelement aui s ' a ~ ~ l i a u e nen
4. - Pour le nouvel article 71, le Comité a adopté le Ia mesure oh elle *lés Yeconnaitra applicables.
texte de l'article 71 de la Commission de coordination,
tel qu'il a été approuvé par la Cour. Le Comité se rend
Article 72
compte que ce texte se sépare quelque peu de celui de
l'article 68 du Statut revisé ; cette divergence est motiLes questions sur lesquelles l'avis consultatif de la Cour
vée par Ia nécessité de tenir compte par une réserve est demandé sont exposées à la Cour par une requête écrite,
appropriée (u E n dehors des cas spécialement prévus par signée soit par le Président de 1'Assemblée ou par le Préle présent Règlement .... ii) de la mention expresse, faite sident du Conseil de la Société des Nations, soit par le
dans le nouvel article 73 bis (art. 71, al. z, actueI), de Secrétaire général de la Sociétk des Nations agissant en
l'article 31 du Statut.
vertu d'instructions de l'Assemblée ou du Conseil.
Le nouvel article 72 reproduit textuellement la rédacLa requête formule, en termes précis, la question sur
tion de l'ancien (et de l'art. 65 du Statut revisé).
laquelle l'avis de la Cour est demandé. IL y est joint
Pour le nouvel article 73, alinéa 1, le Comité a suivi tout document pouvant servir à élucider la question.
le texte en vigueur, auquel l'article 66, alinéa I, du
Statut revisé est conforme.
Article 73.
D'autre part, le nouvel article 73, alinéa 2, se sépare tant
du texte du Règlement actuel que de celui de l'article 66,
I. Le Greffier notifie immediatement Ia requête demanalinéa 2, du Statut revisé. E n effet, le Comité a pris dant l'avis consultatif aux hlembres de la Société des
comme point de départ le texte de l'article 73, alinéa I, Nations par l'entremise du Secrétaire général de la Société,
proposé par la Commission d e . coordination et adopté ainsi qu'aux États admis à ester en justice devant la
par la Cour. Toutefois, à la première phrase de ce texte, il Cour.
a apporté, selon la proposition du baron Kolin-Jaequemyns,
2. Le Greffier fait connaître, par comnrunication spédes rectifications conformes à celles qui avaient été recom- ciale et directe, à tout Membre de la Société des Nations,
mandées en 1929 et dont il est tenu compte dans le i tout É t a t admis à ester devant la Cour et à toute
Statut revisé ; quant à la seconde phrase, le Comité l'a organisation internationale jugés par la Cour, ou par le
rendue conforme au texte en vigueur tout en y appor- Président si elle ne siège pas, susceptibles de fournir des
tant deux additions, dont l'une vise le droit de la Cour renseignements sur la question, que la Cour est disposée
(et non seulement du Président) de fixer des délais, et à recevoir des exposés écrits dans un délai à fixer par
dont l'autre prévoit l'obligation, pour les gouvernements, la Cour ou, si elle ne siége pas, par le Résident, et à
etc.. qui déposent des mémoires, d'y joindre les piéces entendre des exposés oraux au cours d'une audience
.à l'appui.
publique tenue à cet effet. Les exposés écrits doivent
comprendre en annexe les pièces à l'appui des theses
i énoncées.
1 Distr. 3298.
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NOTE DU PRÉSIDENT DE LA COUR (26 MARS

3. Si un des États ou des Membres de Ia Société mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe, n'ayant
pas été l'objet de la communication spéciale ci-dessus
visée, exprime le désir de soumettre un exposé écrit ou
d'être entendu, la Cour statue.
4. Les États, Membres ou organisations qui ont présenté des exposés écrits ou oraux, sont admis A discuter
les exposés faits par d'autres États, Membres ou organisations, dans les formes, mesures et délais fixés, dans
chaque cas d'espèce, par la Cour, ou, si elle ne siège
pas, par le Président. A cet effet, le Greffier communique
en temps voulu les exposés écrits aux Btats, Membres
ou organisations qui en ont eux-mêmes présentés.

Article 73 bis.
Si la question sur laquelle un avis consultatif est demandé
a trait à un différend actuellement né entre deux ouplusieurs Etats ou Membres de la Société des Nations,
l'article 31 du Statut est applicable. En cas de contestation, la Cour décide.

Awxexe 4.

NOTE DU PRÉSIDENT DE LA COUR1
SUR L'ARRANGEMENT ET LA NUM~?ROTA'I:ION
DES ARTICLES

(26

MARS 1935)

[Traduction.]
A propos de la revision du Règlement, trois questions se sont posées sur lesquelles il est désiwble
que la Cour se prononce avant que le Cornité de
rédaction lui soumette un texte complet.
Ces questions sont exposées dans la note qui suit.
Je demanderai à la Cour d'examiner les firopositions présentées et de prendre les décisions nécessaires, dès que l'avis relatif à l'affaire des écoles
minoritaires en Albanie aura été adopté en preqi2re
lecture.
26 mars 1935.
(Signé)C. J. B. HURÇT.
NOTE.

Revision d21 Règlement de la Cour.
I. Au cours de la session de 1934 et de la première
~ a r t i ede la présente session, la Cour a adopté douze
articles nouveaux. Quelques-uns d'entre eux peuvent être
combinés avec les articles actuels, mais cette manière de
procéder n'est pas possible pour d'autres, gui doivent
recevoir un numéro distinct. Actuellement, ces articles
portent des num6ros tels que 32 ter )) ou 3.5 bis
s i l'on veut éliminer ces dénominations quelq~le peu
dépourvues d'élégance et numéroter consécutivemtint ,les
articles du Règlement, il sera necessaire de modifier Ies
numéros de tous les articles suivant l'article 32.
((

1935)
Article 74.

I, Les avis consultatifs sont émis après délibération
par la Cour en séance plénière. Ils mentionnent le nombre
des juges ayant constitué Ja majorité.
2. Les juges dissidents peuvent, s'ils le désirent, joindre
à l'avis de la Cour soit l'ex osé de leur opinion individuelle, soit la constatation e leur dissentiment.
3. L'avis consultatif est Iu en audience publique, le
Secrétaire général de la Société des Nations et les représentants des États,. des Membres de Ia Société et des
organisations internationales directement intéressés étant
prévenus.
4. Le Greffier prend les mesures nécessaires pour s'assurer que Ie texte de l'avis consultatif se trouve au siége
de la Société entre les mains du Secrétaire général, aux
date et heure fixées pour i'audience à laquelle il en sera
donné lecture.
5. L'avis consultatif est fait en deux exemplaires
signés et scelIés qui sont déposés dans les archives de la
Cour et dans celles du Secrdtariat de la Société. Des
copies certifiées conformes en sont transmises par le Greffier aux États, Membres de la Société ou organisations
internationales directement intéressés.

1

Il est impossible d'éviter une numérotation nouvelle,
car la Cour a décidé de changer la place de certains des
articles : par exemple, l'article 43 a été transféré dans la
section D du Chapitre premier, et l'article 41 a été
transféré dans la section du Réglernent qui traite de la
proddure orale.
2. La seconde question qui se pose est la suivante:
Le Comité de rédaction a été frappé de voir l'ordre
quelque peu confus dans lequel sont traitées les diverses
matières du Règlement: par exemple, une section, qui
contient trois articles afférents aux Chambres spéciales,
se trouve insérée entre la section relative à la Présidence
et celle qui a trait au Greffe.
Le Comité de rédaction propose, si la Cour est d'accord, de procéder A une nouvelle disposition des articles,
selon un ordre mieux choisi. Les articles qui traitent de
la procédure ,seraient disposés de telle maniére 'que ceux
qui visent le développement normal d'une affaire se suivraient sans interruption, et ceux qui ont trait aux cas
exceptionnels seraient plus loin groupés ensembIe.
Deux projets, etablis à cette fin par le Comité de rédaction, sont joints en annexe à la présente note. Il appartiendra A la Cour de dire que1 est celui.qu'eiie préfère.

3. Une simplification des divisions et subdiv~sions du
Règlement de la Cour est tr& à souhaiter, Actuellement,
1, ~
,
~ est divis&
~
l en ~chapitres,
~
diviséç
~
~ eux-mêmeç
t
en titres, ceux-ci étant subdivisés en
Le Comité
de
pmpose dfabandonner la divieion en chapitres et de diviser le Réglement de la Cour en titres et
en sections. Da.ns chaque section, les sous-titres (cross
headilags) indiqués dans chacune des colonnes de lPannexe
imprimés en italiques sans être numérotds.

APPendics à L'annexe 4.
TITRE PREMIER.
CONSTITUTION

ET

FONCTIONNEMENT

Section
Des Juges et des Assesseurs

1.

DE LA

DE LA CONSTITUTION DE LA COUR.

COUR.

:l

Des Juges et des Assesseurs

NOTE DU P&SIDENT

DE

LA

De la Présidence
Des Chambres
Du Greffier et du Greffe

De la Présidence

Du Greffe
Des Chambres spéciales et de la Chambre de procédure
sommaire
Section 2.
Fonciioionnement de la Cour.
TITRE II.

PROCBRURE DEVANT

LA .COUR.

Section z.
Disfositions générales.

COUR (26 MARS 1935)

I

DU FONCTIONNEMENT D E L A COUR.

l(
/

DE LA

PROCBDURE

EN MATIESRE CONTENTIEUSE.

Dispositions générales

Section 2 .

Introduction de l'instance
Procédure écnte
Procédure orale
Section 3.

De I'introduction de I'instance
De la procédure écrite
De la procédure orale

Des
Des
Des
Des

Des incidents
De l'arrangement amiable et du désistement
De l'arrêt
Des instances de recours

mesures conservatoire(:
exceptions
interventions
demandes reconventionneIIes
Des demandes en tevision et en interprétation
Des recours
. . exercés devant la Cour

Des arrangements amiables et désistements
Section 4 .

De

firockdure devant les Chambres s+écides et la Chambre
dc procédurd sm?naire.

De la revision et de l'interprétation
De la procédure devant Ies Chambres spéciales et de la
procédure sommaire

I

Section 5 .
De la firockdure en matière d'avis corzsza~tatif~.

DE LA P R O C ~ ~ D U R
EN
E M A T I ~ R E CONSULTATIVE.

TITRE III.
DES ARRÊTS ET DES AVIS CONSULTATIFS
AINSI QUE DE LEUR PUBLICATION.
'

DE LA PUBLICATION DES D~~CISIONSDE LA-COUR.

3.

SECTION

Des mesures conservatoires. (Art. 61.)
Des exceptions. (Art., 62.)
Des demandes reconventionfielles. (Art. 63.)
Des inlewentions. (Art. 64-66.)
Des dema~desefi revision et e n a'ni%rprétation. (Art. 67-70.)
Des recosrs exercés devant la Cour. (Art. 71.)
D" awangements amiables et d é s i s ~ e ~ (Art.
~ n ~ 72-73.]
.

ARTICLES DU R~GLEMENTADOPTÉS
PAR LA COUR
ET MIS AU POINT PAR LE COMITÉ DE P ~ D A C T I O N

AVEC TABLES DE CONCORDANCE. ET PLAN 1

Se référant à' la discussion qui eut lieu à la séance
privée du zg mars (cf. P.-V. 44). le Greffier a l'hoineur
de faire ~arvenirci-ioint MM. les membres de la cour:
1) Le iexie des articles du Règlement adoptés par la
Cour et mis au oint ~ a ler Comité de rédaction. arranA arhexé au document Distr. 33248 Ce
gés selon le
texte est précédé, à titre d'index, du plan dont il s'agit,
avec indication des articles rangés dans chaqui: subdivision.
2) Une table de concordance entre le Règlement en
vigueur et le texte visé sous I), prenant comme point de
départ ce .dernier
. .
3) Une table de concordance entre le texte visé sous x)
e t le Réglement en vigueur, prenant comme point de
départ ce dernier 4.
4) Un document donnant le plan du Réglement en
vigueur, avec indication des articles de ce Réglenient qui
sont rangés dans chaque subdivision

1

- PLAN

4.

SECTION

5.

' DE LA PROCÉDURE EN M ~ T I ~ RD'AVIS
E
CONSULTATIFS.

(Art. 78-81.)

TITREIII.
DES ARRÊTSET DES AVIS CONSULTATIFS AINSI
QUE DE LEUR PUBLICATION (Art. 82-88.)

La Haye, le 30 mars 1935.

1.

SECTION

1

DU RBGLEMENT REVISE"

2.

- ARTICLES DU

~ G L E M E N TADOPTES

PAR LA COURe

TITRE1.
CONSTITUTION E T FONCTIONNEMENT DE LA COUR
SECTION

CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DE L A COUlZ

1.

SECTION 1.

Des Juges et des Assesseurs. (Art. 1-8.)

Des J w g ~ sel des Assesseurs.

De Ea Présidefice. (Art. 9-13,)
. . ..

, D u Grefle. (Art. 14-23.)

La période de fonctions des juges titulaires ou suppléants commence à, courir le xer janvier de l'année qui suit leur élection,
à moins que l'élection ait lieu en vertu de l'article 14 du Statut,
auquel cas Ia période de fonctions commence le jour de l'élection:

Des -Chambres spéciales
et de la Chambre de procédure sommaire.
(Art. 24-26.)
SECTION 2.
FONCTIONNEMENT DE LA COUR.'

(Art. 29-31.)

'

TITREII.
PROCÉDURE

DEVANT LA COUR

SECTION 1.
DISPOSITION G ~ ~ N ~ ~ R A(Art.
L E . 32.)

'

SECTION 2.

Iwtroduction de l'instance. (Art. 33-39.)
Prockdure écrite. (Art. 40-45.)
Procédure orale. (Art. 46-60.)
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Article

2.

I. Les juges tituiaires et suppléants, élus au cours d'une session antérieure de 1'AssembIée. e t du Conseil de la Société des
Nations, prennent séance respectivement avant les juges titulaires
e t suppléants élus au cours des sessions ultérieures. Les juges
titulaires e t suppléants, élus a u cours de la même session, ont le
rang que leur assigne leur ancienneté d'âge. Les juges titulaires
ont la préséance sur les juges suppléants.
2 . Les juges choisis en dehors de la Cour en vertu des dispositions de l'article 31 du Statut, prennent séance aprés les juges
suppléants, dans l'ordre d'ancienneté d'%ge.
3. Le tableau des juges suppikants est dressé en cokormité des
mêmes principes.
4. Le Vice-PrBsident siége
la droite du Président. Les autres
juges siégent A la gauche e t A la droite du Président, selon l'ordre
ci-dessus établi.
Article 3 .
I. Les juges supplkants dont la présence est nécessace sont
appelés dans l'ordre du tableau visé & l'article précédent. de telle
sorte que chacun d'eux soit convoqué à son tour jusqu'h l'épuisement du tableau.

ARTICLES ADOPTED BY TRE COURT
Les assesseurs sont désignés. à la majorité absolue, soit par
Ia Cour, soit par la Chambre spéciale B laquelie ressortit I'aBajre
à regier.

Lorsqu'un juge suppléant est trop éloigné du siège de la
Cour pour pouvoir, selon l'opinion du Président, être touché utilement par une convocation, celle-ci sera adressée au juge suppléant
qui te suit immédiatement dans l'ordre du tableau, sans préjudice du droit, pour celui qui aurait dû la recevoir, d'être appelé,
s'il est possible, la première fois que la présence d'un juge suppléant sera exigée.
3. L'appel fait h un juge suppléant. en vertu de i'articié 31
d u Statut, ne compte pas pour l'application du présent article.
2.

2.

Avticle 8 .
Les assesseurs prennent, B la première séance d e la Cour à
laquelle ils assistent, l'engagement solennel suivant :
u Je declare solennellement que jlexercer?i tous mes devoirs
e t attributions d'assesseur en tout honneur e t dévouemerit, cn
pIeinc et parfaite impartialité et en toute conscience, et que
j'observerai scriipuleusement toutes les prescriptions du Statut
et du Reglement de la Cour. a

I (noirveau). Tout É t a t qui estime avoir la faculté de désigner
ou choisir un juge conformément à l'article 31 du Statut, doit
le notifier à Is Cour le plus tôt possible et, en tout cas, avant
l'ouverture de la procédure orale. .Cette notification est communiquée aux autres parties, qui peuvent faire connaître à la Cour
leur opinion.
2 ( s w e a u ) . En cas de doute ou de contestation, la Caur,décide,
aprés avoir entendu les parties. s'il y a lieu.
3 (ancien al. 2 ) . Si la Cour constate en conformité de I'article 31
du Statut que plusieurs parties font cause commune e t qu'aucune
d'elles ne compte sur le sibge un juge de sa nationalité, elle
fixe un détai pour la désignation par lesdites parties, agissant
d'un commun accord, d'un juge suppléant de la nationalité de
l'une d'entre elles, ou, s'il n'en existe pas, d'un juge choisi selon
les principes dudit article. Si. à I'expiration du délai, lesdites
parties n'ont pas notifié leur désignation ou leur choix, elles sont
réputées avoir renoncé à la faculté que leur confère l'article 31 du
Statut.
4 (ancien al. 1). Dans le cas où une ou plusieurs parties ont le
droit de nommer un juge dans les conditions requises par l'article 31
du Statut, la Cour plénière peut siéger avec un nombre de juges
plus élevé que le nombre des juges titulaires fixé par le Statut.

Article g.
I . Le Président e t le Vice-Président sont élus au cours du dernier trimestre de la derniEre année de fonctions du Président e t
du Vice-Président sortants. Ils entrent en fonctions le 1er janvier
suivant.
2. Aprés le renouvellement intégral de la Cour, l'élection du
Président e t du Vice-Président a lieu a u début de Ia session qui
suit. Le Président e t lc Vice-Président élus dans ces circonstances
entrent en fonctions le jour de Ieur élection; ils restent en fonctions jusqu'à l'expiration de la seconde année qui suit celle de
leur élection.
3. Si le Président ou le Vice-Président cesse de faire partie de
la Cour avant le terme normal de ses fonctions, une éIection a
Lieu afin de lui choisir un remplaçant pour la periode restant à
courir.
4. Pour les éiections visées au présent article, le vote a lieu au
scrutin secret ; le candidat qui obtient la majorité absolue est
déclaré éIu.

Article 5.
La déclaration que doit faire tout juge conformément
l'article 20 du Statut est ainsi rédigée :
1.

Le Président dirige les travaux e t les services de la Cour ; il
préside ses sdances plénières.

A

R J e déclare solenneiiement que j'exercerai tous mes devoirs
e t attributions de juge en tout honneur e t dévouement, en

Le .Vice-Président remplace le Prksident en cas d'empêchement
de celui-ci. Il en est de même en cas de cessation de fonctions
la
du Président jusqu'à ce qu'il ait étk pourvu par la Cour
désignation de son successeur.

pleine e t parfaite impartialité e t en toute conscience. r

*

Cette déclaratian doit Stre faite au cours de la première
audience publique de la Cour à laquelle le juge dont iI s'agit assiste
aprks sa désignation. En vue de cette déclaration, la Cour peut
être convoquee en séance publique spéciale.
3. A la séance publique d'ouverture tenue après le renouvellement intégral de la Cour, la déclaration prescrite est faite d'abord
par le Président, puis par le Vice-Résident e t ensuite par les
autres juges, dans l'ordre établi dans l'article 2 d u présent Rkglement.
2.

Article

I . La présidence doit toujours rester assurée de façon permanente au siège de la Cour soit par le Président soit par le VicePrésident.
2 . En cas d'empêchement simultané du Président e t du VicePrésident ou en cas de vacance simultanée de leurs fonctions, la
présidence est exercée par le juge le plus âgé parmi las juges les
plus anciens sur le siége.
3. Après le renouvellement intégral de la Cour e t jusqu'à l'élection du Président e t du Vice-Président, la présidence est exercée
par celui des juges qui est le plus âgé.

Pour l'application de l'article 18 du Statut, le Président ou, le
cas échéant, le Vice-Président, convoque les juges titulaires e t
suppléants. Le membre mis en cause est admis à fournir des explications. aprts quoi la question est discutée et mise aux voix, hors
la présence de ce membre. Si l'unaiiimité des membres présents
est acquise, le Greffier procède à la notification prescrite dans
ledit article.
Article 7.
K. Le Président recueille tous renseignements utiles, propres à
éclairer la Cour sur la choix des asscsçeurs techniques, dans chaque
aaaire. Pour les affaires mentionnées à l'article 26 du Statut, il
consulte notamment le Conseil d'adnzinistration d u Bureau internatianal du Travail.

12.

1

I , Si Ie Président se trouve être le ressortissant d'une des parties en cause dans une affaire soumise à la Cour, il céde, pour
cette affaire, la présidence au Vice-Président ou, si celui-ci est
également empêchd, au juge le plus âgé parmi les juges les plus
anciens sur le sibge e t n'ayant pas le même empêchement.
2 ouve veau). Si, aprés le renouvellement intégral de la Cour. h
Président nouvellement élu siège pour continuer de connaître.
conformément à l'article 1 3 du Statut, d'une affaire dont il a Bté

ARTICLES ADOPTED BY THE COUPT

saisi au cours de son précédent mandat de juge, la présidence, pour
cette affaire, sera exercée par le juge qui présidait lorsqu'elle a
été examinée pour la derniére fois, à moins que ce dernier ne se
trouve empêché de siéger, cas auquel l'ancien Vice-Président ou
le juge le plus Igé parmi les juges les plus anciens sur le sikge,
conformément à l'article 12 du présent Règlement, prendra la
présidence.
3 {nouveau}. Si, eu égard A l'expiration de la période dei fonctions d'un Président, un nouveau Président est élu e t si Ia, Cour
siége, aprés la fin de ladite période. pour continuer à connaître
d'une affaire dont elle a commencé l'examen au cours de cette
période, l'ancien Pr6sident conserve la présidence pour l'affaire
dont il s'agit. S'il est empêché de siéger, i1 est rernp1;lcé par le
Président nouvellement élu.

en ma qualité de fonctionnaire du Greffe de ,la Cour permanente de Justice internationale. n
Article 18 (ancien

21).

I . Sur la proposition du Greffier, la Cour détermine e t modifie
l'organisation du Greffe.
2. Le Statut du personnel du Greffe est préparé eu égard à
l'organisation déterminée par la Cour ainsi qu'aux dispositions du
Statut du personnel d u Secrétariat de la Çocitté des Nations auxquelies il doit, autant que possible, se conformer. 11 est adopte
par le Président sur la proposition du Greffier, sauf approbation
ultérieure de la Cour.

dvticle rg (ancien 22).

Article rq (ancien 17).
r . La Cour choisit son Greffier parmi les candidats propods
par les membres de la Cour. Ceux-ci seront prévenus suffisamment A l'avance du jour oh aura lieu la cibture du délai de présentation des candidats, de façon & permettre d'obtenu en temps
utile les propositions e t renseignements concernant les ressortissants des pays lointains.
2. Les propositions doivent fournir les renseignements nécessaires
sur l'âge, la nationalité, les titres universitaires e t les connaissances linguistiques des candidats. ainsi que sur leur expérience
judiciaire e t diplomatique, leur pratique des aiïaires de la sbciétd
des Nations e t leur profession actuelle.
3. L'élection a lieu au scrutin secret e t à Ia inajoritiS absolue
des voix.
4 . Le Greffier est étu pour une période de sept ans, à coii~pter
du
janvier de l'année qui suit cellc pendant laquelle i'élection a eu lieu. II est rééligible.
5. Si le Greffier cesse ses fonctions avant l'expiration du terme
ci-dessus fixé, une élection a lieu afin de lui choisir un successeur. Le mandat de celui-ci porte sur une période de sept ans.
6. La Cour nomme un Greffier-adjoint chargé d'assister le Greffier
e t de Ie remplacer pendant son absence, ou, en cas de cessation
de fonctions, jusqu'à ce qu'il ait étk pourvu Q la désignation de
son successeur. L.e Grefiïer-adjoint est élu dans les mêmes conditions e t suivant la même procédure que le Greffier.

Article 15 (ancien 1 8 ) .
Avant son entrée en fonctions, le Greffier fait, en séance
plénière de la Cour, la ddclaration suivante :

La Cour, ou, si eile ne sikge pas, le Président, désigne, sur la
présentation du Greffier ou du Greffier-adjoint, selon les circonstances, le fonctionnaire du Greffe chargé de remplacer le Greffier
au cas oh le Greffier e t le Greffier-adjoint seraient l'un e t t'autre
empschés d'être présents, et, au cas où ces postes seraient simultanentent vacants, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à la ddsignation du successeur 'du Greffier.
Article

2. Le Greffier-adjoint fait une déclaration semblable dans les
mêmes conditions.

Article

16

(ancien 1 9 ) .

Le Greffier a droit chaque année i deus mois de vacances.

Article 17 (ancien 20).

'

1. Les fonctionnaires du Greffe autres que le Greffier-adjoint
sont nommés par la Cour. sur la proposition du Greffier.
2. Avant son entrée en fonctions, chaque fonctionnaire fait la
déclaration suivante devant le Président e t en présence du Greffier :
(i Je prends l'engagement solennel d'exercer en toute loyauté,
discrétion e t conscience les fonctions qui ni'ont été confiées

(remplace art. 23 supprimé).

I (ancien 28, al. 1). Le rôle général des affaires soumises à la
Cour pour decision ou pour avis consultatif est dressé e t tenu, à
jour par le Greffier sur les instructions e t SOUS I'autoritd d u Président. Les affaires y sont inscrites avec un numéro d'ordre selon
la date de réception de l'acte par lequel la Cour a été saisie.
2 ( ~ Z O U V P ~ ULe
) . rB1c général comporte les rubriques suivantes :

1.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.
VIII.
IX,
X.
XI.
XII.
XIII.

1.

ri Je prends l'engagement solennel d'exercer en toute loyauté,
discrétion e t conscience les fonctions qui m'ont été confié&
en ma qualité de Greffier de la Cour permanente d e Justice
internationale. n

20

XIV.
XV.

XVI.
XVIX.
XVIII.
XIX.
XX.

Numéro d'ordre.
Titre abrégé.
Date d'enregistrement au Greffe.
NumQo d'enregistrement au Greffe.
Numéro de classement du dossier aux archives.
catégories d'affaires.
Parties.
Interventions.
Voies d'introduction.
Date de la piece introductive d'instance.
Délais pour le dépbt des pikces de la procédure écrite.
Prorogation éventueIle des délais.
Date de la clôture de la procédure écrite (date de l'inscription a u rôle de session\.
Remises.
Date d'ouverture de ta procédure orale (date de la première
audience].
Observations.
Renvoi aux inscriptions antérieures ou ultérieures.
Solution (nature e t date).
Radiation du rôle (nature e t date).
Références aux publications de la Cour relatives P l'affaire.

3 (nouveau). Il contient, en outre, une case oh sont portées des
notes Üventuelleç e t des cases où sont portées, sur paraphe du
Président e t du Greffier, la date d'inscription de l'affaire et, le
cas échéant, celles de la solution intervenue ainsi que de la radiation du rôle.

Article

21

(ancien 24).

I . Le Greffier sert d'intermédiaire pour toutes les communications émanant de la Cour ou qui lui sont adressées.
2. Le Greffier, dans les limites de la discrétion attachée A ses
fonctions. répond aux demandes de renseignements concernant
l'activité de la Cour. notamment a celles de la presse.

ARTICLES ADOPTED BY THE COURT
3 (ascien art. 43). I l fait pubLier dans la presse toutes
indications utiles sur la date et l'heure fixdes pour les séances

publiques.
Arliclt
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2 . Sous réserve des dispositions du deuxikme alinéa de L'article
précédent, la composition de la Chambre de procédure sommaire
ne peut pas être modifike.

(ancien 25).

Le Greffier veille A ce que la date d'expédition e t de réception
de toutes communications e t notifications puisse &te faciiement
contrôlée. En cas d'expédition par la poste de communications
ou notitîcations, celles-ci sont recommandées. Les communications adressées aux agents des parties sont considérées comme
ayant dté adressées aux parties elles-mémes. L a date de réception est notée sur tous les documents parvenant a u Greffier e t
il en est donné à I'expéditeur un r e p portant la date de réception de ces documents e t les numéros sous IesqueIs ils ont été
enregistrks.

Avticle

26

(ancien 16).

Les juges supplkants ne sont convoqués, pour compléter les
Chambres spéciales visees aux articles 26 e t 27 du Statut ou la
Chambre de procédure sommaire. que si le nombre requis ne peut
étre parfait par la présence de juges titulaires.

F O N C T I O N N E M E N T DE LA C O U R .

Article 23 (ancien 26).
I . Le Greffier a La responsabilité des archives, des comptes et
de tous travaux administratifs. Il a la garde des sceaux e t cachets.
Le Greffier ou le Greffier-adjoint assiste B toutes les séances pl&
nières de la Cour, ainsi qu'à celles des Chambres spdciales e t de
procédure sommaire; toutefois, dans ces derniers cas, il pourra
se faire remplacer par tel fonctionnaire qu'il aura désigné avec
l'approbation de la Cour. Les procés-verbaux des séances sont
rédigés sous la responsabilith du Grefher.
2. De plus, le Greffier remplit toutes les fonctions qui peuvent
lui être dévolues aux termes du présent R+gIement.
3. Des instructions approuvkes par le Président. sur la proposition du Greffier, determinent le détail des attributions du Grefie.

Dss CCkaiprbves spdciales
ef de la Chambre de procédure sommaire.
Article 24 (ancien 14).

x. TRS membres des Chambres constituées en vertu des articles 26, 27 e t 29 du Statut sont désignés par la Cour sikgeant en
séance plknière, au scrutin secret e t
la majorité absolue des
voix; il est tenu conipte, pour cette désignation, sous réserve des
stipulations de l'article g du Statut, des préférences exprimées
par les juges.
2. Les juges remplaçants, visés aux articles 2 6 e t 27 du Statut.
sont dksigués de la même manière. Deux juges sont également
désignés pour remplacer celui des juges membres de la Chambre
de procPdure sommaire qui se trouve dans l'impossibilité de siéger.
3. Il est procédé à l'élection dans le dernier trimestre de l'année,
et la durée assignke aux fonctions des élus a pour point de départ le
ier janvier de l'année suivante.
4. Toutefois, aprés le renouvellement intégral de la Cour, l'élection a lieu au début de la
session qui suit. La période
de fonctions commence Ie jour de I'élection ; eiie prend fin, en
ce qui concerne la Chambre prévue à l'article 29 du Statut, à
l'expiration de la même année et, en ce qui concerne les
Chambres visées aux articles 26 et 27 du Statut, à l'expiration
de la deuxième . année I compter de l'élection.
5. Les Presidents des Chambres sont nommés par La Cour en
sEance plknière. Cependant, le Président de la Cour préside de
piein droit toute Chambre dont il est élu membre; de même, le
Vice-Prksident de la Cour préside de plein droit toute Chambre
dont il est 61u membre e t à laqueue n'appartient pas le Président
de la Cour.
Article 25 (aacien 15).

r . Les Chambres spéciales visées aux articles 26 e t 27 du Stat u t ne peuvent pas siéger avec un nombre de juges plus élevé
que cinq.

I. L a Cour se réunit chaque annde le Ier février en session
ordinaire.
2. La session continue tant que le rôle de session prévu à
l'article 28 du présent Règlement n'est pas épuisé e t que les
questions administratives pendantes ne sont pas réglées.
3, Le Président convoque la Cour en session extraordinaire chaque
fois qu'il l'estime utile ; il en est ainsi, notamment, lorsqu'une
affaire soumise à la Cour est en é t a t o u lorsqu'il s'agit de questions administratives urgentes.
4. Les juges titulaires sont tenus, à moins de congé régulier,
d'empêchement pour cause de maladie, ou autre motif grave dûmcnt
justifié auprés du Pr6sident qui en rend compte la Cour, d'8tre
présents à la session ordinaire e t à toutes autres sessions auxquelles le Président les convoque. Les juges suppléants sont tenus,
à moins d'empêchement dûment justifié auprés du Président qui
en rend compte B la Cour, dJ&treprésents à toutes les sessions
auxquelles le Prksident les convoque.
5. Les juges titulaires dont les foyers se trouvent à plus de
cinq jours de voyage normal de La Raye e t qui, par le fait de
l'accompiissement de leurs obligations envers la Cour, sont forcés
de vivre éloignés de leur pays, ont droit, au cours de chaque
pkriode de trois ans de fonctions, A un congé de six mois, non
compris la durée des voyages.
6 . L'ordre de ces cong4s est établi dans u n tableau dressé par
la Cour selon t'ancienneté d'âge des ayants droit. Il ne pourra
être dérogé B cet ordre que pour des motifs graves dûment reconnus par la Cour.
7 . Le nombre des juges simultanément en congé ne doit pas
ddpasser deux.
8. Le Président e t le Vice-Président ne peuvent prendre en
m@me temps leur congé.
9. Si le jour fixé pour l'ouverture d'une session est considérk
comme jour férié à l'endroit où sikge la Cour, la session commence Ie jour ouvrable suivant.
'

Article 28 (ancien al. r : voir art. 20).
I (nnciew a l . 2). Outre le rble gknéral prévu à l'article 2 0 du
présent Règlement, il est dressé par le Greffier pour chaque session un rôle de session indiquant les affaires contentieuses ou
consultatives en état portées soit devant la Cour en séance pl&niére soit devant les Chambres spéciales visées aux articles 26 et
27 d u Statut a u la Chambre de procédure sommaire. Les a@aires
sont inscrites selon le rang qu'elles occupent sur le rôle génbral.
sous réserve de la priorité prévue ?
l'article
i
61 du présent Réglement ou à accorder par la Cour, B raison de circonstances exccptionselles, à une affaire dktermin6e.
2 (ancien a l . 3 ) . Si Ie rôle ne contient plus qu'une o u plusieurs
affaires portées devant les Chambres sphiales ou la Chambre de

ARTICLES ADOPTÉS PAR LA COUR

ARTICLES ADOPTED R Y THE COURT

procedure sommaire, la session ne continue qu'en session de Chambre
spéciale ou. selon le cas. de Chambre de procédure sommaire.
3 (ancien al. 4 ) . Si, au cours d'une session, une affaire soumise
a la Cour. soit pour décision soit pour avis consultatif. vient tc
être en état, elle est inscrite au rôle de la session, sauf décision
contraire de la Cour.
4 (ancien a l . 5). La Cour accorde. s'il y a lieu, les remises demandées dans tes affaires qui lui sont soumises pour décision ou pour
avis consultatif e t qui sont en état. Ces remises peuvent être
accordées par le Président, si la Cour ne siége pas.

1

PHOCÉDUREDEVANT L A COUR
SECTION 1 .
DISPOSITION

.

Avticle 29.
I . Les dates et heures des séances plénières sont fix&es par le
Président de la Cour.
2 (~zouveau). Les dates e t heures des séances des Chambres
speciales visées aux articles 26 e t 27 du Statut e t de la ~ h i m b r e
de proc6dure sommaire sont fixées par les Presidents des ~ h a b b r e s
respectivement. Toutefois, la première séance de la session 'd'une
Chambre a lieu sur convocation du Résident de Ia Cour.

Article 30.

1

Si, la Cour étant convoquée en séance pléniére, il est coqstatd
que le quorum exige n'est pas atteint. le Président ajourne la
séance jusqu'8 ce que le quorum soit atteint. Les juges nommts
en vertu de l'article 31 du Statut ne sont pas comptés pour le
calcul du quorum.

Article

TITREII.

JI

I . La Cour délibère en Chambre du Conseil sur la d4cisiqn de
tout diffbrend ou sur tout avis consultatif qui lui est demandé.
2. Pendant les délibérations visées
l'alinéa prkcéderit, seules
les personnes autorisees S y prendre part, ainsi que Ie Grfl5er.
ou, B son défaut, Ie Greffier-adjoint, sont présents dans la Chambre
du Conseil. Aucune autre personne ne peut y étre admise qu'en
vertu d'une décision spéciale de la Cour motivée par des circonstances exceptionnelles.
3. Chacun des juges présents à la délibbration expiime son
opinion motivée.
4 (ancien a l . 5). Tout juge peut demander qu'une question
devant être mise aux voix soit fonnul6e en termes pri!cis dans
les deux langues officielles et distribuée à Ia Cour. Il sera: fait
droit à cette demande.
5 (ancien al. 4 ) . Les conclusions adoptées, aprés discussion finale.
par la majorité des juges, votant dans l'ordre inverse de l'ordre
établi pour les préséances par l'article 2 du présent RPglement,
déterminent la décision de la Cour.
6 . Il ne sera pas Btabli de proc8s-verbal détaillé des seances en
Chambre du Conseil consacrées au dblibéré sur les arrêts o u avis;
les procés-verbaux de ces séances, qui doivent être tenus pour
confidentiels. se bornent h mentionner l'objet des débats. les rotes
e t le nom de ceux qui ont voté pour ou contre une motion, ainsi
que les déclarations expressément faites en vue d ' y être insérées.
7 (ancien a l . 8 ) . Tout juge désirant présenter, après le vote
finat sur un projet d'arrêt ou d'avis consuItatif, un expose de
son opinion individuelle, doit le faire conformément à l'article 57
du Statut.
8 (notrvcatb). La procédure prévue aux alinéas précédents ~ ' a ~ ~
quera aux séances en Chambre du Conseil consacrées au délib6ré
sur toutes questions qui ont trait aux affaires sournises à la cour
e t qui ne sont pas visées à l'alinéa premier.
9 (ancien a l . 7). Sauf décision contraire de la Cour, les alinéas 2,
4. 5 e t 6 du présent article s'appliqueront aux ddlibéra@ons
de la Cour en Chambre du Conseil sur toutes questions iidministratives.

/
1
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Article

GBNBRALE.
32.

Les dispositions du présent titre sont établies sous réserve de
l'adoption par la Cour des modifications ou additions particulières qui lui seraient proposées d'un commun accord par les
parties et que la Cour estimerait appropriées à l'affaire et aux

SECTION 2.

Introduclion dc l'instance.
Article 33 (ancien 3 5 ) .
I (nouveau). Lorsqu'une affaire est portée devant la Cour en
vertu d'un compromis, iI est fait application de l'alinéa I de
l'article 40 du Statut.
2 (ancien .)'1
Lorsqu'une affaire est port6e devant la Cour par
une requête, celle-ci doit indiquer la partie requérante et la partie
contre laquelle la demande est formée. ainsi que l'objet du différend ; elle contiendra en outre. autant que possible, la mention
de la disposition par laquelle le requérant prétend établir la compétente de la Cour : l'indication précise de l'objet de la demande :
un exposé succinct des faits et des motifs par lesquels la demande
est prétendue justifiée, sous réserve des développements et des
preuvcs a fournir ~ l s n sle mémoire, auquel ces preuves seront
annexées.
3 (nouveau). L'exemplaire original d'une requête est signé, soit
par l'agent de la partie qui l'introduit, soit par le représentant
diplomatique à La Haye de cette partie, soit enfin, si la partie
n'a pas de représentant diplomatique à La Haye, par une personne dûment autorisée. Si la pièce porte la signature d'une
personne autre que le représentant diplomatique à La Haye de
la partie, cette signature doit 6tre légalisée par ce représentant
diplomatique ou par l'autorité compétente du gouvernement intéressé.
4 (ancien 3"). Toute demande tendant à ce qu'une affaire soit
portée devant une des Chambres spéciales visées aux articles 26
et 27 du Statut, doit être formulée dans la pièce introductive
d'instance ou doit accompagner celle-ci. II est fait droit
cette
demande si la Cour constate qu'il y a accord entre les parties.
Il en est de même si la demande tend a adjoindre des assesseurs
techniques aux termes de l'alinéa 2 de l'article 27 du Statut, .
ou à porter t'affaire devant la Chambre de procédure sommaire,
pourvu. dans ce dernier cas, que l'affaire ne concerne pas les
matiéres indiquées aux articles 26 e t 27 du Statut.

Avticlc 34 (nouveau).
Lorsque la Cour est saisie d'une affaire par requête. copie de
la requête certifiée conforme par le Greffier est immédiatement
transmise par lui A la partie contre laquelle la demande est
formée.
l i -

Article 35 (ancien 36).

r . Le Greffier transmet immédiatement à tous les juges copie

des compromis ou' requêtes qui lui ont ét6 notifiés.
2. Il en transmet égaiement des copies, par la voie prévue dans
le Statut ou dans un arrangement spécial selon le cas. aux
Membres de la Société des Nations et aux États, non-Meinbres
de la Société. admis à ester devant la Cour.

.
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Article 36 (ancien 35,

17.

I. Lorsqu'une affaire est portde devant la Cour par voie de
compromis, [a désignation du ou des agents de la partie ou des
parties présentant le compromis doit accompagner le dépdt de
cet instrument. Si le compromis est déposé par une seule des
parties, l'autre partie doit, en accusant réception de la comrnunication relative à ce dépôt. ou sinon le plus tôt possible, faire
connaitre à la Caur le nom de son agent.
2 . Lorsqu'une affaire est portée devant la Cour par requête.
la requête, ou sinon la lettre d'envoi de ce document, devra faire
connaître le nom de l'agent d u gouvernement requkrant.
3 . La partie contre laquelle la requête est présentee e t à IaquelIe
elle est communiqut5e doit, en accusant réception de cette communication, ou sinon le plus tôt possible, faire connaître h la
Cour le nom de son agent.
4. Les requêtes à fin d'intervention présentées en vertu de
l'article 64 du pr&sent R2glement. les déclarations d'intervention
faites en vertu de l'article 66, ainsi que les demandes en revision
en vertu de I'article 6 7 ou en interprétation d'un arrêt en vertu
de l'article 68, doivent être également accompagnées de la désignation de l'agent.
5. La désignation d'un agent doit être accompagnée de l'indication du domicile &tu par lui au siége de la Cour et auquel
seront adressées toutes les communications relatives à l'affaire
en. cause.

Article 37 (ancien 35.

27.

La déclaration prdvue par la résolution du Conseil de I a Sociéttl
des Nations, en date du 17 mai 1922, lorsqu'elle est requise aux
termes de l'article 35 du Statut, doit être déposée au Greffe en
même temps que la notification de la désignation de l'agent.

Aïticle 38 (ancien 33)
i (nouveau). Dans toute affaire soumise à la Cour, le Président
se renseigne auprès des parties sur les questions se rattachant à
la prmkdure ; à cette fin. il peut notamment convoquer les agents
dès Ieur dksignation.
2 (%ouveau). A la lumiére des renseignements obtenus par le
Prdsident, la Cour rend des ordonnances pour la direction du
procés. afin de fixer notamment le nombre et l'ordre de la présentation des piéces de la procPdure écrite, ainsi que les délais
pour l'accomplissement des divers actes de procédure.
3 (n~usieau). Pour l'élaboration des ordonnances rendues en
vertu de l'alinéa précédent, il est tenu compte, autant que possible, de tout accord qui serait intervenu entre les parties.
4 (ancien al. 2 ) . La Cour peut prolonger les délais fixés par
elle. Elle peut également. dans des circonstances sp6ciaIes et aprés
avoir fourni à l'agent cle La partie adverse l'occasion de faire
connaître son opinion, décider qu'un acte de procédure entrepris
aprés l'expiration du delai fixé est considéré comme valable.
5 (ancien a l . 3). Si la Cour ne sibge pas, e t sous réserve de
toute décision ultérieure qv'dle pourrait prendre, les pouvoirs qiii
lui sont conférés aux termes du présent article sont exercés par
le Président.

Ariicle 39 (ancien 33. al.

1).

Les délais sont fixés par la Cour ou par le Président si la Cour
ne siége pas en assignant une date précise pour les divers actes
de procédure.
Pvoce'dure &cuite.
Article 40 (ancien 37, al. 1-4).
t. Si les parties sont d'accord pour que toute la procédure ait
lieu seulement en français, ou seulement en anglais, les piéces
de Ia proc6dure écrite sont présentées seulement dans la langue
adoptée par les parties.

2 . A défaut d'un accord fixant la langue dont il est fait usage.
les piEces sant présentées en français ou en anglais.
3. Si l'emploi d'une langue autre que le français ou l'anglais
est autorisé, une traduction en français ou en anglais est jointe
l'original des pièces présentées.
4. Le Greffier n'est pas tenu d'établir des traductions des pièces
de la procédure écrite.

Article 41 (ancien 34).
I (ancieras al. 1-2). L'exemplaire original de toute pièce de
la procédure &crite est signé par l'agent et transmis ?la
i Cour
accompagné dé cinquante exemplaires imprimés portant la signature imprimée de l'agent.
2 (nouveau). Lorsque copie d'une piéce de la procédure écrite
est communiquée à l'autre partie conformément à l'alinéa 4 de
l'article 43 du Statut, le Greffier certifie que la copie est conforme
à I'orjginal déposé prés la Cour.
3 (nouveau). Toutes les pièces de la procédure écrite sont datées ;
mais, quand une piéce doit Ptre déposée h une date ddterminée,
c'est la date de la réception de la piece au Greffe qui est à considérer comme la date dont la Cour tiendra compte.
4 (nouveau). Si l'agent d'une partie demande au Greffier de
procéder L l'impression, pour le compte du gouvernement qu'il
représente, d'une piéce destinée à être transmise a La Cour, le
Greffier peul se charger de cette tache. Dans ce cas, toutefois,
le texte doit lui être rernis assez t ô t pour permettre le dépôt de
la piéce imprimée avant l'expiration de tout délai applicable à
ladite piéce.
5 (ancien,al. 3). Lorsque, en vertu du présent article. une pièce
doit etre dépos&e en un nombre d'exemplaires fixé à l'avance. le
Président peut exiger le dkpôt d'exemplaires supplémentaires.
6 (~zouveau).La correction d'une erreur dans un document déposé
est loisible en tout temps avec le consentelnent de l'autre partie
ou avec l'autorisation de la 'cour ou du Président, si la Cour ne
siege pas.

Article 42 (ancien 39).
r . Si l'instance est introduite par la notification d'un compromis. e t sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 38
du présent Règlement, les pieces de procédure suivantes peuvent
être présentées dans l'ordre indiqué ci-dessous, savoir :
un mémoire, par chacune des parties, dans un même délai ;
un contre-mémoire. par cliacune des parties, dans un même
délai ;
une dplique, par chacune des parties. dans un même d8lai.
2. Si l'instance est introduite par requete, e t sous rkserve des
dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 38 du présent Règlement,
les piEces de procddure sont présentées dans l'ordre indiqué
ci-dessous, savoir :
le mémoire par la partie demanderesse ;
le contre-mémoire par la partie défenderesse :
la réplique par la partie demanderesse ;
la duplique par la partie défenderesse.

Article 43 (ancien 40).
I. Le mémoire contient un cxpos6 des faits sur lesquels la
demande est fondée ; un exposé de droit et les conclusions.
z. Le cantre-mémoire contient : la reconnaissance ou la contestation des faits mentionnés dans le mémoire ; le cas échéant, un
exposé additionnel des faits ; des observations relatives à l'exposé
de droit contenu dans le mémoire, ainsi qu'un exposé de droit
en réponse et les conclusions.

Article 44 (ancien 40).
r. Le s né moire e t le contre-mémoire contiendront en annexe
copie de toute pièce et document a l'appui des thèses qui y sont
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forrnuldes; un bordereau de ces piéces figurera à la suite des
conclusions. Si, une de ces piéces ou documents étant volumineux. il n'en est annexé que des extraits, la piéce compléte ou
une copie cornpléte de celle-ci devra, si possible, être communiquée au Greffier à l'usage de la Cour e t de l'autre partie, &'moins
que le document n'ait été publié et ne soit dans Ic dimaine
public.
2 (cf. ancien 37, aE. 4-5). Toute pièce o u tout document, présentes parmi les annexes e t rédigés en une langue autre que le
français ou l'anglais, doivent être accompagnés d'une traduction
en l'une des langues officielles de la Cour. Toutefois, d:ins le cas
de pièces volumineuses, des traductions en extrait peuvent être
présentées sous réserve de toute décision ultkrieure dt! la Cour
ou, si elle ne siége pas, du Président.
3 (mouveau). Les alinéas r e t 2 du présent article s'appliquent
kgalement a toutes les autres piéces de la procédure écrite.

Article 45 (ancien 42).
1. Le Greffier transmet aux juges e t aux parties copie de toutes
les pièces de l'affaire au fur e t à mesure qu'il les reçoit.
2 . La Cour ou, si elte ne siége pas, le Président, arirés avoir
entendu les parties, peut ordonner que le Greffier tienne à la disposition du gouvernement de tout g t a t admis L ester i:n justice
devant la Cour les pièces de procédure d'une affaire dkterminée.
3 . La Cour ou le Président péuvent de même, avec l'assentiment des parties, autoriser que Ies piéces de la procédure écrite
relative L une affaire déterminée soient rendues accessibles au
public avant la clBture de I'aifaire.

ProcBdtire orale.
Article 46 (ancien 41).
La date d'ouverture de la procédure orale cst fixée par la Cour
ou, si elle ne siége pas, par le Président, aprks la
,
de la derniére piPce de la procédure écrite.

Avticlc 47 (nouveau).

La Cour, ou si la Cour ne siège pas le 'Président, prononce,
s'il y a lieu, le renvoi de l'ouverture ou de la continu:ttion des
débats.
Avticle 48 (nouveau).

Avdicle 5 0 (ancien 4 5 ) .

La Cour détermine si les parties doivent plaider avant ou aprés
la production des moyens de preuve, la discussion de ces moyens
étant toujours réservée.
Avlide 51 (ancien 4 6 ) .
L'ordre dans lequel les agents, avocats ou conseils sont appelks
à prendre la parole est déterminé par Ia Cour, sauf accord $ ce
sujet entre les parties.
A vticle

52

(nouveau).

Au cours des débats. dont la direction incombe a u Président, celui-ci, agissant soit au nom de la Cour, si celle-ci lui en
a exprimé le désir, soit e n son norn personnel, peut poser des
questions aux parties relativement B leur argumentation, ou leur
demander des éclaircissements.
2. Chacun des juges peut également poser lui-même des questions aux parties ou leur demander des éclaircissements; toutefois, il en référe préalablement au Président.
3. Les parties ont la liberté de répondre immédiatement ou
ultérieurement.
I.

Article 53 (anciens 5 1 et 50).
r (ancien 51). Les témoins c t experts sont interrogés par les
agents, conseils ou avocats des parties, sous l'autorité du Président. Des questions peuvent leur être posees par le Président e t
par les juges:
2 (ancien 5 0 ) . Avant dc faire sa déposition devant la Cour,
chaque témoin prend l'engagement solcnnel suivant :
II J e déclare ~~Iennellement,
en tout honneur e t en toute
conscience, que je dirai la véfité, toute la vérité, e t rien que
la vérité. a

3 (nouveau). Avant de faire sa déposition devant la Cour, chaque
expert prend I'engagement solennel suivant :
u Je déclare solennellement. en tout honneur e t en toute
conscience. que ma déposition correspondra à ma conviction
sincère. v

Article 54 (ancien 48).
La Cour peut inviter les parties à présenter des t4moins ou
experts ou demander la production de tous autres moyens de
preuve sur des points de fait au sujet desquels les parties ne sont
pas d'accord. S'il y a lieu, la Cour fait appiication des dispositions de l'article 44 du Statut.

I . Aprbs la fin de la procédure écrite et sous réserve de l'alinéa
suivant. aucun document nouveau ne doit être présenté & la Cour si
ce n'est avec l'assentiment de la partie adverse. La partie désirant produire le nouveau document Ie ddpose, en original ou en
copie certifiée conforme, au Greffe, qui en assurera Ia communiArticle 5 5 (ancien 52).
cation (L la partie adverse e t en informera la Cour. ~ ' a s s e n t i b e n t
Les indemnités des témoins ou experts qui se présentent sur
de la partie adverse est réputé acquis si celle-ci ne fait pas oppol'invitation de la Cour sont payées sur les fonds de la Cour.
sition & la production de ce document.
2. A dkfaut d'assentiment, la Cour, aprés avoir entendu les parAvticls 56 (ancien 49).
ties, peut écarter ou autoriser la production du nouveau document. Si la Cour accorde son autorisation. elle fournira à la
La Cour ou. si elle ne siége pas, le Président, prend. soit L la
partie adverse l'occasion de présenter ses observations sur le
demande de l'une des parties, soit sur sa propre initiative, les
nouveau document produit.
mesures nécessaires en vue de l'audition de témoins ou d'experts
en dehors de la Cour.
Avticle 49 (ancien 4 7 ) .
Article 57 (ancien 53).
I . Chaque partie fait connaltre L la Cour et, par l'entremise
I (nouueaï). Si la Cour estime qu'il y a lieu, par application
du Greffe. aux autres parties, en temps utile avant l'ouverture
de l'article 50 du Statut, de faire procéder à une enquête ou de
de la procédure orale, tous moyens de preuve qu'elle entend 'produire, ainsi que les noms, prénoms. qualité e t domicile des témoins recourir à un rapport d'expert, il e n est ainsi ordonné, les parties dûment entendues, par une ordonnance, laquelle précise l'objet
e t experts qu'elle désire faire entendre.
2 . ElIe indique également, en termes généraux, le ou les points
de l'enquéte ou de l'expertise, e t se prononce sur le nombre e t
sur lesquels tloit porter la déposition.
la désignation des enquêteurs e t des .experts.
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2. Tout rapport ou tout procès-verbal concernant 11enqu8te ainsi
que le rapport d'expert est immédiatement communiqué aux
parties.

Article 58 (ancien 44).
I. Sauf dhcision contraire prise par la Cour ou, si elle ne siége

pas au moment oii la décision doit être prise, par le Président,
les plaidoiries .ou déclarations devant la Cour dans l'une des langues
officielles sont traduites dans l'autre langue officielle ; il en est
de mhme des questions e t réponses. Il incombe au Greffier de
prendre toutes dispositions à cet effet.
2 . Lorsque, soit aux termes du troisième alinéa de l'article 39
du Statut, soit dans un cas particulier, une langue autre que le
f r a n ~ a i sou l'anglais est employée, il incombe B la partie intéressée de prendre toutes dispositions pour Ia traduction dans l'une
OU l'autre des langues officielks. Dans le cas de témoins ou
d'experts qui se présentent sur l'invitation de la Cour, ce devoir
incombe au Greffier.

AuficEe 59 (ancien 5 5 )
1 . Le procbs-verbal visé A l'article 47 du Statut contient notamment :
les noms des juges présents;
les noms des agents, avocats e t conseils présents ;
les noms, prénoms, qualité e t domicile des tkmoins e t experts
entendus ; '
.
l'indication des preuves produites à l'audience ;
les déclarations faites a u noni des parties;
la mention sommaire des questions posées aux' parties par le
Président e t les juges;
toutes décisions de Ia Cour
ou annoncées à l'audience.
2. Les procés-verbaux des séances publiques sont imprimés e t
publiés.
>

Avticle 60 (ancien 54).

r. Pour chaque audience de la Cour, il est établi, sous la responsabiIit.4 d u Greffier, un compte rendu sténographique de Ia
procédure orale, y compris les dépositions, qui est joint au protés-verbal visé à l'article 54 du present Réglernent. Ce compte
rendu, sauf décision c o ~ t r a i ede la Cour, contient, le cas échéant,
les traductions oraIes, faites devant la Cour par les interprétes.
d'une langue officielle dans l'autre langue oficielle.
2. Lecture est donnée à chaque témoin e t expert du compte
rendu de sa déposition, afin que, soris le contrôle de la Cour, il
puisse corriger toutes erreurs.
3. Les agents, avocats e t conseils reçoivent communication du
compte rendu de leurs plaidoiries ou déclarations, afin qu'ils
puissent les comger ou les reviser, sous le contrâle de la Cour.
SECTION

3.

Des m~slsvesr.ansmatoircs.
ArfirEd 6 r (ancien 57).
1. Une demande en indication de mesures conservatoires peut
être' présentée à tout moment au cours de la procédure relative
à l'affaire au sujet d e laquelle elle est introduite. Elle spécifie
quelle est cette affaire, quels sont les droits dont la conservation
serait
assurer e t quelles sont les mesures conservatoires dont
l'indication est proposée.
2 . La demande en indication de mesures conservatoires a la
prionté sur toutes autres affairas. 11 est statué d'urgence a son
sujet. :
3. Sj la Cour n'est pas rhunie, eue est convoquée sans retard
Par le Président. En attendant que la Cour se réunisse e t se
prononce, le PrGsident prend. s'il y a lieu, les niesures qui lui

paraissent nécessaires afin de permettre A Ia Cour de statuer
utilement.
4. La Cour peut indiquer des mesures conservatoires autres que
.
celles qui sont proposées dans la demande.
5. Le rejet d'une demande en indication de mesures conservatoires n'empéche pas la partie q u i l'avait introduite de présenter
une nouvelle demande fondée sur des faits nouveaux.
6. La Cour peut indiquer d'office des mesures conservatoires.
Si la Cour ne siége pas, le Président peut la convoquer, pour lui
soumettre la question de l'opportunité d'en indiquer.
7. La Cour peut en tout temps, à raison de changement des
circonstances, rapporter ou modifier la decision portant indication
d e mesures coilservatoire?.
8. La Cour n'indique des mesures conservatoires qu'aprhs avoir
donné aux parties la possibilité de faire entendre leurs obsei-vations à ce sujet. II en est de même si la Cour rapporte ou modifie
la décision qui les avait indiquées.
g. Lorspu'il y a lieu pour le Président de convoquer 1s Cour.
il convoque, en t a n t que cela est jugé par lui compatible avec le
carâctere d'urgence, les juges nommés conform8ment à l'article 31
du Statut.

Des exceptions.
Article 62 (ancien 3 8 ) .
I. Toute exception pr6liminaire doit étre présentée au plus tard
avant l'expiration d u délai fixé pour la prPsentation par la partie
soulevant l'exception de sa premibre piece de la procédure écrite.
2. L'acte introductif de l'exception contient l'exposé de fait
e t de droit sur lequel l'exception est fondée, les conclusions e t le
bordereau des pieces à l'appui. qui sont annexées ; il fait mention
des moyens d e preuve q u e la partie dcsire 6ventuellement ernployer.
3. Dès réception par le Greffier de l'acte introductif de I'excelition, 1% Cour, ou, si la Cour ne si&ge pas, le Président, fixe le
délai dans lequel la partie contre laquelle l'exception est introduite peut présenter un exposé écrit contenant ses observations
e t conclusions : les documents à l'appui y sont annexés e t les
moyens éventuels de preuve sont indiqués.
Sauf dPcision contraire de la Cour, la suite d e la procédure
est orale et est conforme à la procédure prévue par les alinéas 3.
4 et 5 de l'article 76 du Réglement.
5 (nouveuu). La Cour, aprés avoir entendu les parties, statue
sur l'exception ou la joint au fond.

4.

Des demandes recoraventionneI1e.s.
Avticle 63 (ancien 40, al.

2,

no 4).

Lorsque l'instance a été introduite par requéte, des demandes
reconventionnelles peuvent être présentées dans les conc~usions
du contre-mémoire, pourvu q u e ces demandes saient en connexité
directe avec l'objet de la requête e t qu'dies rentrent dans la
compdtence de la Cour. Toute demande qui ne remplit pas la
première condition doit ètre présentée sous forme de requête, e t peut
rester l'objet d'une instance séparée ou étre jointe par la Cour
à l'instance primitive.

Des interventions.
Article 64 (anciens 58 e t 59, al. 1-3).
1 . Une requête à fin d'intervention aux termes de l'article 6 2
du Statut est deposée au Greffe au plus tard avant l'ouverture
de la procédure orale.
2. La requête contient :
a) l'indication de l'affaire ;
b) l'exposé des raisons de droit et de fait justifiant l'intervention ;
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le bordereau des piéces à l'appui. qui sont annexées:
3. La requète est immédiatement communiquée aux parties,
qui déposent au Greffe leurs observations écrites dans l e , dPlai
fixé par la Cour ou, si elle ne siége pas, par le Président.,
4. La demande en intervention est inscrite à l'ordre du' jour
d'une audience, dont la date e t l'heure sont commuiiiquées à.
tous les intéressés. Toutefois. si les parties, dans leurs observations écrites. n'ont pas contest4 l'intervention. la Cour peut decider
que la discussion orale n'en aura pas lieu.
5. La Cour statue sur la requête par un arrêt.
c)

. 2. La demande en revision est communiqu&e par te Greffier
aux autres parties. Celles-ci peuvent présenter leurs observations
dans le délai fixé par la Cour au, si elle ne sihge pas, par le
Président.
3. Si la Cour fait dépendre la recevabilité de la requête d'une
exécution préalable de l'arrêt
reviser, cette condition est immédiatement portée à Ia connaissance du demandeur par le Greffier
e t la procédure en revision est suspendue jusqu'h ce que la Cour
ait eu ta preuve que l'arrét a été exécuté.

A r l i c k 68 (ancien 66, zO)
Article 65 (ancien 59, al. 4).
Lorsque la Cour admet l'intervention e t si l'État intervenant demande à déposer un mémoire sur le fond, la Cou: fixe
les délais dans lesquels ce mémoire doit étre déposé et dans lesquels les autres parties pourront répondre par des contre-u~émoires;
il en est de même pour la réplique et la duplique. Si la Cour ne
siége pas, les delais sont fixés par le Président.
2. Si, la Cour n'ayant pas encore statué, la requête en
intervention n'est pas contestée e t si la Cour ne si4ge pas, Ie
Président peut, sans préjugcr de la décision de la Cour sur
l'admission de cette requête, fixer Ies délais dans lesqut:ls l ' g t a t
intervenant est autorisé à déposer son mémoire sur le fond e t
dans lesquels les autres parties pourront répondre par des contremémoires.
3. Dans les cas visés aux deux alinéas préchdents, les délais
coïncideront, autant que possible, avec les délais déjl fixés dans
I'affaire à laquelle se r6fére l'intervention.
I.

Article 66 (ancien 60):
1 . La notification prévue A l'article 63 du s t a t u t est adressée
A tout État ou Membre'de la Socikté des Nations partie à une

convention invoquée dans le compromis ou dans 1s requête comme
régissant le litige soumis à la Cour. L'État ou Membre désirant
se prévaloir du droit que lui confére ledit article depose au
Greffe une déclaration à cet effet.
2. Tout É t a t ou Membre de la Société des Nations, partie à
la convention dont il s'agit, e t qui n'aurait pas été l'objet de la
communication ci-dessus visée, peut également déposer au dreffe
une déclaration d'intervention en conformité de I'articIe 63 du
Statut.
3. Les .,déclarations ci-dessus visées sont communiquées aux
parties. En cas de contestation ou de doute sur l'admissibilité
de l'intervention, la Cour décide.
4. Le Greffier prend les mesures nPcessaires pour permettre A
l'État intervenant de prendre connaissance des documents de
J
l'affaire, en t a n t qu'ils concernent l'interprétation de la convention en cause, et de soumettre A Ia Cour ses observations écrites
ce sujet dans un délai à fixer par la Cour ou, si elte ne siége
pas. par le Président.
5 Lesdites observations sont communiquées aux autres parties
e t peuvent être débattues par elles au cours de L procédure orale,
laquelle prend part l'État intervenant.

Des demandes en raision et en inlevpudtabion.
Article 67 (ancien 66,

1").

1 . La demande en revision d'un arret est introduite par une
requête.
La requête comprend :
a) la mention de l'arrêt dont la revision est demandée;
b) les indications nécessaires pour établir que les conditfons
prévues par l'article 61 du Statut - sont remplies ;
E ) le bordereau des pibces A l'appui, qui sont annexées.

I . La demande en interprétation d'un arrêt est iutroduite soit
par la notification d'un compromis entre les parties, soit par
requête émanant d'une ou de plusieurs des parties.
2 . Le compromis ou la requête comprend :
a) la mention de l'arrêt dont l'interprétation est demandée ;
b ) l'indication précise du ou des points contestés.
3. Si la demande d'interprétation est introduite par .quête,
le
Greffier communique cette requête aux autres parties. qui peuvent
présenter leurs observations dans le délai fixé par la 6 u r Ou,
si elle ne siège pas, par Ie Président.
4. La Cour peut inviter les parties a Iui fournir par écrit ou
oralement un supplément d'information, q u e l'instance ait été
introduite par compromis ou par requête.

Article 69 (ancien 66, 3 O ) .
Si l'arrêt à reviser ou à interpréter a été rendu par la Cour
pléniére. la Cour pléniére connalt également de la demande en
revision ou en interprétation. si l'arrêt a été rendu par une des
Chambres visées aux articles 26, 27 ou 2 9 du Statut, la même
Chambre connaît de la demande en revision ou en interprétation.

AvlicZd 70 (ancien 66, 5 O ) .

La Cour statue par un arrêt sur les demandes en revision ou
en interprétation.
Des recozrrs exercks devant la Cour.
Article 7 I (nouveau).
1 . Lorsque Ia Cour est saisie d'un recours contre une décision
rendue par quelque autre juridiction, l'instance devant la Cour
est régie par les dispositions du Statut e t du Réglement.
2. Si 1'a.cte introductif d'une instance en recours doit être déposé
dans un délai déterminé, c'est la date de la réception de cet acte
au Greffe qui est à considérer comme la date dont la Cour tiendra compte.
3. Tout acte introductif d'une instance en recours formule en
termes précis. comme objet du différend'devant la Cour, les griefs
invoqués contre la sentence attaquée.
4. A l'acte introductif d'une instance en recours doit être jointe
une expédition authentique de la sentence attaquée.
5, Les parties doivent annexer A la procédure écrite toutes
pièces e t documents utiles e t pertinents sur le vu desquels la
sentence attaquée a été rendue.

Des arrangements amiables et dksiçtemaits.
Article 72 (ancien 61).
Si les parties tombent d'accord sur la solution à donner au
litige e t Ic font connaftre par écrit à la Cour avant la cliiture de
la procédure ou si. d'un commun accord, eues font connaftrc par
écrit A la Cour qu'elles renoncent A poursuivre la procddure. la
Cour rend une ordonnance leur donnant acte de leur arrangement
amiable ou prenant acte de leur désistement e t dans chaque cas
prescrivant la radiation de l'&aire sur le rôle.

ARTICLES ADOPTÉS PAR LA COUR

ARTICLES ADOPTED RY THE COURT

Article 73 (nouveau).

Si, au cours d'une instance introduite par 'requête, la partie
demanderesse iait connaitre par écrit à la Cour qu'elle renonce
à poursuivre la procédure, e t si, à la date de la réception par
le Greffe de ce désistement. la partie défenderesse n'a pas encore
fait acte de procédure, La Cour rend une ordonnance prenant
acte du désistement e t prescrivant la radiation de l'affaire sur
le rôle. Copie de ladite ordonnance est adressee par le Greffier
à la partie défenderesse.
Si, à la date de la réception du désistement, la partie ddfenderesse a d é j l fait acte de procédure. la Cour, ou si elIe ne siége
pas le Résident, fixe un délai dans lequel ladite partie doit déclarer
si elle s'oppose a u désistement. Si, dans le délai fixé, il n'est pas
fait opposition au désistement, celui-ci est réputé acquis e t la
Cour rend une ordonnance en prenant acte e t prescrivant la radiation de l'affaire sur le rôle. Dans le cas contraire. la procédure
continue.
SECTION

4.

DE LA P R O ~ D U R EE N MATI$RE

Article 78 (nouveau)
Sous réserve des dispositions du présent Titre, 13 Cour s'inspire,
dans l'exercice de ses attributions consultatives, des dispositions
du Statut et du Règlement qui s'appliquent en matiére contentieuse, dans la mesure où elle les reconnaît applicables selon qu'un avis
consultatif lui est demandé sur un ii différend 3 ou sur un II point n.
Article 79 (ancien 72).
I . Les questions sur lesquelies l'avis consultatif de la Cour est
demandé sont exposées i la Cour par une requête écrite, signée
soit par le President de l'Assemblée ou par le Président du Conseil
de la Société des Nations, soit par le Secrétaire gbntiral de la
Socikté agissant en vertu d'instructions de l'Assemblée ou du
Conseil.
2. La requete formule. en termes précis, la question sur laquelle
I'avis de la Cour est demandé. II y est joint tout document pouvant servir à élucider La question.

Article 74 (ancien 67).
Devant les Chambres spéciales visées aux articles 26 e t 17 du
Statut e t devant la Chambre chargée de statuer en procédure
sommaire. e t sous réserve des dispositions du Statut e t du Réglement les concernant, la procédure est réglée conformément aux
dispositions concernant la procédure devant la Cour pléniére.
Auti~J8 75 (ancien 68).
I . Dès réception par le Greffe de l'acte introductif d'instance
d'une affaire qui. en vertu de l'accord des parties, doit ètre réglée.
soit par une Chambre spéciale visée L l'article 26 ou 27 du Statut,
soit par la Chambre chargée de procédure sommaire, le Président
de la Cour Ie notifie aux membres de la Chambre intéressée.
2 . La Chambre est convoquée par le Président de la Cour pour
la date la plus rapprochée suivant les exigences de la procedure.
3 ( f z m e a w ) . La Chambre une fois réunie pour examiner l'affaire
dont elle est saisie, les pouvoirs du Prksident de la Cour sont
exercks dans cetde affaire par le Président de la Chambre.

Article 76 (ancien 69).
I. Devant la Chambre de procédure sommaire, la procédure
est ouverte par la présentation de mémoires, conformément a u x
dispositions de l'article 42 du présent Reglement. Si une seule
des parties présente u n mémoire, l'autre ou les autres parties
présenteront un contre-mémoire. Dans le cas où toutes les parties
pré.rentent simultanément des mémoires, la Chambre peut les
inviter il. présenter des contre-mémoires dans les mêmes conditions.
2. Les mémoires e t contre-mPmoires, qui sont transmis par le
Greffier aux membres de la Chambre et à la partie adverse, font
mention de tous les moyens d e preuve que les parties désirent
Bventuellement employer.
3. Si ta Chambre ne se considère pas comme sufisamment
éclairke par les pièces de la procédure écrite, elle peut demander
aux parties des explications verbales et en fixe la date.
4. Elle peut admettre la production de tous moyens de preuve
mentionnés dans la procédure écrite.
5. Les témoins ou experts dont les noms sont indiqués dans
la procédure écrite doivent se trouver, en temps utile, à la disposition de la Chambre.

A~ticJb77 (ancien 70).
L'arrêt' est rendu par la Cour statuant soit en Chambre spéciale, soit en Chambre de procédure sommaire, et lecture en est
donnée en audience publique de la Chambre.

D'AVIS CONSULTATIFS.

Article 80 (ancien 73)
I. Le Greffier notifie immédiatement la requête demandant I'avis
consultatif aux Membres de la Société des Nations par l'entremise
du Secrétaire général de la Société, ainsi qu'aux États admis 5 ester
en justice devant Ia Cour.
2. Le Greffier fait connaitre, par communication spéciale et
directe, à tout Membre de la Société des Natians, à tout É t a t
admis à ester devant la Cour et à toute organisation internationale jugés par la Cour ou par le Président, si clle ne siège pas,
susceptibles de fournir des renseignements sur la question, que
la Cour est disposée à recevoir des exposés écrits dans un délai
à fixer par la Cour ou, si elle ne siège pas, par le Président, ou
à entendre des exposés oraux au cours d'une audience publique
tenue à cet effet. Les exposés 6crits doivent comprendre en
annexe les piPces $ l'appui des théses énoncées.
3 . Si un des É t a t s ou des Membres de la Société mentionnés
au premier alinéa du présent paragraphe. n'ayant pas été l'objet
de la communication spéciale ci-desus visée, exprime le désir de
soumettre un exposé écrit ou d'être entendu, la Cour 'statue.
4 , Les États, Bfernbres ou organisations qui ont présenté des
exposés écrits ou oraux. sont admis à discuter les exposés faits
par d'autres États, Membres ou organisations. dans les formes,
mesures e t delais fixes, dans chaque cas d'espéce. par la Cour,
ou, si elle ne siège pas, par Ic Président. A cet effet, le Greffier
communique en temps voulu les exposés écrits aux Etats, Blembres ou organisations qui en ont eux-mêmes ~résentés.

Article 8 1 (ancien

71,

al.

2).

Si la question sur laquelle un avis consultatif est deinandé a
trait à un différend actuellement n é entre deux ou plusieurs États
ou iiIembres d e la Société des Nations, l'article 31 d u Statut est
applicable. En cas rie contestation, la Cour décide.

TITREIII
DES ARRETSET DES AVIS CONSULTATIFS
AINSI QUE DE LEUR PUBLICATION
Avlicle 82 [ancien 6 2 ) .
I.

L'arrSt comprend :
la date à laquelle il est rendu ;
le nom des juges qui y ont pris p a r t ;
l'indication des parties ;
le nom des agents des parties ;

l'exposé de la procédure ;
les conclusions des parties ;
I
les circonstances de fait ;
les raisons de droit ;
le dispositif;
la décision relative aux dépens. s'il y a lieu ;
l'indication du nombre des'juges ayant constitué la majorité.
2. Les juges dissidents peuvent, s'ils le désirent, joindre 21
l'arrêt soit l'exposé de leur opinion individuelle, soit la constatation de leur dissentiment.

Article 83 (ancien 63).
I . Aprés lecture en séance publique, un exemplaire de IP?rrét,
rldment signe e t scellé, est remis à chacune des parties.
2. Le Greffier adresse immédiatement une copie de ]':irrêt aux
Membres de la société des Nations ainsi qu'aux États admis
B ester en justice devant la Cour.

Article 84' (ancien 64).

2
(ancien 71, 0 1 . 3 ) . Les juges dissidents peuvent, s'ils le
desirent, joindre à l'avis de la Cour soit l'exposé de leur opinion
individuelle, soit la constatation de b u r dissentiment.
3 (ancien 74, a l . 1). L'avis consultatif est lu en audience
publique, le Secretaire gdnéral de la SociBté des Nations e t les
représentants des États, des Membres de la Socibt8 des Nations
et des organisations internationales directement intéressés étant
prévenus.
4 (ancien 7 4 , a l . 1). Le GreEer prend les mesures nécessaires
pour s'assurer que le texte de l'avis consultatif se trouve au
siPge de la Socitté entre les mains du Secrétaire général, aux
date et heure fixées pour l'audience à laquelle il en sera donne
lecture.
5 (anciesi 7 4 , a l . 2). L'avis consultatif est fait en deux
exemplaires signés et scellés qui sont dkposés dans les archives
de la Cour et dans celles du Secrétariat de la Société. Des
copies certifiées conformes en sont transmises par le Greffier
aux États, Membres de la Société ou organisations internationales directement intéressés.

L'arrêt est considéré comme ayant force obligatoire du jour
où il a été lu en séance publiaue.

Article 85 (ancien 5 6 ) .
La partie au profit de IaqueIle une condamnation au:% dlpens
est intervenue peut présenter la note de ses frais aprés le
prononcé de l'arrêt.

Article 86.
I

(ancaen 71, a l . 1). Les avis consultatifs sont Bmis aprés

délib6ration par la Cour en séance plkniére. Ils mentionnent le
nombre des juges ayant constitué la majorité.
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TITRE 1.

- CONSTITUTION

DE LA COUR.

Section A . - Des J.uges et des Assesseurs. ( A r t . 1-8.)
Section B. - De la Présidence. (Art. 9-13.)
Section C. - DA Chambres. ( A r t . 14-16.)
Sectiolz D. - Du Grege. (AI.t. 17-26.)
TITRE 2.

-

FONCTIONNEMENT DE LA COUR.

(Art. 27-31.)

Sccfioîe A . - Dis$ositians gine'~des. (Art. 32 -34 .)

Seciion B. - Procédwye devant IR COW et droant les
Chambres s+éciales. (Art. 26 et 27 du S t a t u t . )
1. - Introduction de l'instance. (Art. 35-36.)
II. - Procédure écrite. ( A r t . 37-42.)
III. - Procédure orale. (Art. 43-56.)
IV. - Mesures conservatoires. (Art. 57.)
V. - Intervention. (Art. 58-60.)
VI. - Accord. (Art. 61.)
VII. - Arrêt. (Art. 62-65.)
VIII. - Revision et interprbtation. (Art. 66.)

Section C .
TITRE 2.

- Procédzlr8

- PROCÉDURECONSULTATIVE. ( A d . 71-74.)
TITRE
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PLAN KEVISI?

PLAN REVISÉ
(D'APRÈS LES D J ~ I S I O N SDE L A COUR)
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CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DE L A COUR
SECTION 1. - COSSTITUTION DE LA COUR.

Des Juxes et des Assessez~rs. (Art. 1-8.)
De la Présidence. (Art. 9-13.)
Dzt Grzfle. ( A r t . 14-23.)
Des Chambres spkiales el de la Chambre de flrocédzcre
sonzmaire. (Art. 24-26.)
SECTION 2. - FONCTIONNELIENT DE LA COUR.

Des sessio?ls. (Art. 27-30.)
Des délibérés. (Art. 31.)

(AMENDG LE 9 AVRIL 1935)

CONSTITUTION ET FONCTIONNEhZENT D E L A COUli
SECTION 1.

- COKSTITUTION

D E LA

COUR.

Des Juges et des Assesseurs. (Art. 1-8.)
De la Présidence. (Art. 9-13.)
Du Grefje. (Art. 14-23.)
Des Chambres s9éciales et de la Chambre de firocidzlre
sommaire. (Art. 24-26.)
SECTION 2.

- FONCTIONNEMENT DE LA

COUR.

Des sessions. (Art. 27-30.)
Des délibérés. (Art. 31.)

TITREII.

PROCEDURE DEVANT

L A COUR
E N MATIÈRE CONTENTIEUSE
!Art. 32.)

PROC$DURE

DEVANT L A COUR
E N MATIÈKE CONTENTIEUSE
(Art. 32.)

SECTION 1. - RÈGLES C~!.N~RALES.

Inkoduction de l'instance. (Art. 33-37.)
Qrdonnanccs réglemenfnires. (Art. 38-39.)
Procédure écrite. (Art. 4a-45.)
Pvocédure orale. (Art. 46-60.)

Introduction de l'instance. (Art. 33-37.)
Ordonnances réglementaires. (Art. 38-39.)
Procédure écrite. (.4rt. 40-45.)
Procédure orale. (Art. 36-60.}

Des
Des
Des
Iles
Des
Des
Des

Des meswes conservatoires. (Art. 61.)
Des excejbtions. (Art. 62.)
Des demandes reconventionnelZes. (Art. 63.)
Des intmentions. (Art. 64-66.)
Des demandes en revision ozt en interprétation. (Art. 67-70.)
Des recozcrs exercés deva?zt la Cuuv. (Art. 71.)
DESnrvatzgemank amiables et de'siste?nents. (Art. 72-73.)

meszcres conservatoires. (Art. 61.)
exceptions. (Art. 62.)
demalzdcs reconvelztion~selles. (Art. 63.)
i~ztementions. (Art. 64-66.)
demandes e n revisio?~ou e n interprétation. (Art. 67:70.)
recours exercés devant la Cour. (Art. 71.)
arrange men.?^ amiables
désistements. (Art. 72-73.)

SECTION 3. - REGLES CONCERNANT LES CHAMBRES
~~'~~cIAF
ET
E SLA CHAMBRE DE PROCLDURE SOMMAIRE.

(Art. 74-77.]
SECTION

TITREIII.
PROCÉDURE

E N MATFÈRE D'AVIS CONSULTATIFS

(Art. 78-81.)

4.

- DES

ARHÊTS.

TITREIII.
PROCÉDUKEDEVANT LA COUR E N

D'AVIS CONSULTATIFS

(Art. 82-86.)

DES ARRÊTS ET AVIS CONSULTATIFS
AINSI Q U E DE LEUR PUBLICATION

(Art. 82-88.)

-Note no 746.

(Art. 78-81.)

MATIGRE

TEXTE DU R ~ G L E M E N TREvISG

TEXT O F THE REVISEU RULES

TEL QU'IL A ÉTÉ ADOFTG PAR LA COUR,

AS ADOPTED BY THE COURT,
IN FIRST READING,
ON APRlL ~ o t h ,1935 l.

E N P R E M I ~ ~ R ELECTURE,
A LA DATE D U I O A V R I L 1935'

CONSTITUTION ET FONCTlONNEhlENT
DE LA COUR

CONSTITUTION AND WORKING O F THE COURT.

SECTION 1. - CONSTITUTION DE LA COUR.

SECTION 1.-CONSTITUTION

Des Juges et des Assesseurs.

OF THE COURT.

JwZges and Assessors.

Article premier.

La période de fonctions des juges titulaires ou
suppléants commence à courir le rcr janvier de l'année qui
suit leur élection, à moins que l'élection ait lieu en vertu
de l'article 14 du Statut de la Cour, auquel cas la période
de fonctions commence le jour de l'élection.
Article

The term of office of judges and deputy-judges shall
begin t o run on January 1st of the year folowing their
election, except in the case of an election under Article 14
of the Statute, in which case the term of office shall
begin on the date of election.

Article

2.

2.

1. Les juges titulaires et suppléants, éliis a u cours d'une
session antérieure de l'Assemblée e t du Conseil de la
Société des Nations, prennent séance respectivement avant
les juges titulaires e t supplkants élus au cours des sessions ultérieures. Les juges titulaires et suppléants, élus
au cours de la méme session, ont le rang que leur assigne
leur ancienneté d'âge. Les juges titulaires ont la préséance sur les juges suppléants.
2. Les juges choisis en dehors de la Cour en vertu
des dispositions de l'article 31 du Statut de la Cour,
prennent séance après les juges suppléants, dans l'ordre
d'ancienneté d'âge.
3. Le tableau des juges suppléants est dressé en conformité des mêmes principes.
4. Le Vice-Président siège à la droite du Président.
Les autres juges siègent à la gauche et à la droite du
Président, selon l'ordre ci-dessus établi.

r. Judges and depiity-jridges elected at an earlier session of the Assembly and of the Council of the League
of Nations shall take precedence respectively over judges
and. deputy-j udges elected at a subsequent session. Judges
and dcputy-jiidges elected during the same session shall
take precedence according to age. Judges shaII take precedence over deputy-j udges.

Article 3.

Article 3.

2. Judges cliosen under the ierms of Article 31 of tlie
Statute from outside the Court shall take precedence
after deputy-judges in order of age.

3. The Ifst of deputy-judges shall be prepared in
accordance with these principles.
4. The Vice-President shall take his seat on tlie right
of the President. The other judges sliall take their seats
on the left and right of the President in the order laid
down above.

1. Les juges suppléants dont la présence est nécessaire
I. Deputy-judges whose presence is necessary shall be
sont appelés dans l'ordre du tableau visé à l'article pré- summoned in the order laid down in the list referred t o
cédent, de telle sorte que chacun d'eux soit convoqué à in the preceding Article, that is to Say, each of them
son tour jusqu'à l'épuisement du tableau.
will be summoned in rotation throughout the list.
2. Lorsqu'un juge suppléant est trop éloigné du siège
2. Sliould a deputy-judge be so far from t h e seat of
de la Cour pour pouvoir, selon l'opinion du Président, the Court that in the opinion of the President a sumêtre touché utilement par une convocation, celle-ci sera mons rvouid not reach him in sufficient time, the deputyadressée au juge suppléant qui le suit immédiatement judge next on tlie list shall be summoned ; nevertheless,
dans l'ordre du tableau, sans préjudice du droit, pour the judge to whorn the summons should have been
celui qui aurait dii la recevoir, d'être appelé, s'il est pos- addressed shall be .called upon, if possible, on the next
sible, la première fois que la présence d'un juge suppléant i occasion that the presence of a deputy-judge is required.
sera exigée.
3. L'appel fait à un juge suppléant, en vertu de l'article 31
3. Should a deputy-judge be summoned to takc his
du Statut de la Cour, ne compte pas pour l'application seat under the terms of Article 31 of the Statute of the
du présent article.
Court, such summons sliall not be regarded as coming
within the terms of the present Article.

'
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Article 4.

Article 4 .

I Tout É t a t qui estime avoir la faculté de désigne1
ou choisir un juge conformément à l'articIe 31 du Statut
de la Cour, doit le notifier à la Cour le plus tôt possible
et, en tout cas, avant l'ouverture de la procédure orale.
Cette notification est communiquée aux autres parties,
qui peuvent faire connaître A la Cour leur opir~ion'. En
cas de doute ou de contestation, la Cour dEcicie, après
avoir entendu les parties s'il y a Iieu.

3. Dans le cas où une ou plusieurs parties ont le
droit de nommer un juge dans les conditions requises
par l'article 31 du Statut, la Cour plénière peut siéger
avec un nombre de juges plus élevé que le nombre des
juges titulaires fixé par le Statut.

I. Any State which considers that it iç entitled urtder
Article 31 of the Statute of the Court t o select or
clioose a judge, shall notify the Court as soon as possible
and in nny case before the opening of the oral proceedings. This notification shaII be comrnunicated to the
other parties, and they may submit their views to the
Court. If any doubt or objection should arise, the decision shall rest with the Court, if necessary after hearing
the parties.
z . If the Court is satisfied, in accordance with Article 31 of the Statute, that there are several parties in
the same interest and that none of them has a judge
of its nationality upon the bench, it shall fix a period
within which tkese parties acting in concert rnay select
a deputy-judge of the nationality of one of them, or
should there be none, choose a judge in accordance with
the principles of the above.mentioned Article. If at the
expiration of the time limit no notification of their
selection or ckioice has been made, they shall be regarded
as having renounced the right conferred upon them by
Article j r of the Statute.
3. Where one or more parties are entitled t o choose
z judge under the conditions laid down by ArticIe 31
~f the Statute, the full Court rnay sit with a number of
udges exceeding the nurnber of regular judges fixed by
:he Statute.

Article 5 .

Article 5 .

I. L a déclaration que doit faire tout juge confohdment à l'article 20 du Statut de la Cour est ainsi rédigée:

I. The declaration to be made by every judge in
~ccordance with Article zo of the Statute of the Court
ihall be worded as follows :

a. Je déclare solennellement que j'exerccrai tous nies
devoirs et attributions de juge en tout honneu; et
dévouement, en pleine et parfaite impartialité et en
toute conscic:nce. n

"1 solemnly declare that 1 will exercise al1 my
powers and duties as a judge honourably and faithfully, impartially and conscientiously,"

2. Cette déclaration doit être faite au cours de la première
audience publique de la Cour à IaqueIle le juge dont il
s'agit assiste après sa désignation. En vue de cette déclaration, la Cour peut être convoquée en séance riublique
spéciale.
3. A la séance publique d'ouverture tenue après le
renouvellement intégral de la Cour, la déclaration prescrite est faite d'abord par le Président, puis par le VicePrésident et ensuite par les autres juges, suivant l'ordre
établi dans I1a.rticle 2 du présent Règlement.

2, This declaration shall be made at the first public
;itting of the Court at which the judge in question is
iresent after his appointment. A special public sitting
tf the Court may be convened for this purpose.

2 . Si la Cour constate en conformité de l'article 31
du Statut que plusieurs parties font cause cammune
et qu'aucune d'elles ne compte sur le siège u n , juge
de sa nationalité, elle fixe un délai pour la désignation par lesdites parties, agissant d'un commun accord,
d'un juge suppléant de la nationalité de l'une d'entre elles
ou, s'il n'en existe pas, pour le choix d'un juge selon les
principes dudit article. Si, à l'expiration du délai, Ie$iteç
parties n'ont pas notifié leur désignation ou leur choix,
elles sont réputées avoir renoncé à la faculté ique. leur
corifère l'article 31 du Statut.

3, At the public inaugural sitting held after a new
~lectionof the 4vhole Court the rcquired declaration shall
)e made first by the President, secondly by the Vice'resident, and then by the remaining judges in the order
aid down in Article z of the present RuIes.

Article 6 .
Pour l'application de l'article 18 du Statut de la Cour,
Ie Président ou, le cas échéant, lc Vice-Président, convoque
les juges titulaires e t suppléants. Le rnembre,miç en cause
est admis à fournir des explications, après quoi la question est discutée et mise aux voix, hors la présence de
est
ce membre. Si l'unanimité des membres ~réseiits
.
acquise, le Greffier procède à la notification prescrite
dans ledit article.
-~

For the purpose of appIying Article 2 8 of the Statute
,f the Court the President, or if necessary the Vice'resident, shall convene the judges and deputy-judges.
'he member affected shall be allowed lo furniçti explanLtions. ii;hen lie lias done so the question shall be
iiscussed and a vote shall be taken, the membcr in quesion not being present. If the rnembers present are unaninously agreed, the Registrar shall issue the notification
)rescribed in the above-mentioned Article.

Article 7.
I. Le Président recueille tous renseignements utiles,
propres à iclairer la Cour sur le choix des assesseurs techniques, dans chaque affaire. Pour les affaires mentionnées

I. The President stiall take steps to obtain al1 infornation ivhich might be helpful to the Court in selecting
echnical assessors in each case. With regard to the

à l'article 26 du Statut de la Cour, il consulte notamment
le Conseil d'administratioii di1 Bureau international du
Travail.
z . Les assesseurs sont désignés, à la majorité absolue,
soit par la Cour, soit par la Chambre spéciale à laquelle
ressortit l'affaire à régIer.

questions referred to in Article 26 of the Statute of tlie
Court, lie shaI1, in particiilar, consult tlie Govcrning Body
of the International Labour Office.
2. Assessors shall be appointed by an absolutc majority of votes, either by the Court or by the Special
Chamber wliicli has to deai witli tlie case in question.

Article 8.

Article 8.

Les assesseurs prennent, à la prcmi&re séance de la
Coiir à laquelle ils assistent, l'engagement solennel suivant ;

Assessors shall make the following solemn declaration
a t the first sitting of the Court at which they are present :

Je déclare solennelIement que j'exercerai tous mes
devoirs et attributions d'assesseur en tout-honneur
e t dévouement, en pleine et parfaite impartialité
et en toute conscience, e t que j'observerai scrupuleusement toiites les prescriptions du Statut et du
Règlement de la Cour. ))

"1 solemnly declare tliat I will exercise my dutieç
and powcrs as an assessor honourably and faithfully,
impartially and conscientiously, and that 1 will sctuyulously observe al1 tlic provisions of the Statutc
and of the Kules of Court."

((

De Ea Présidence.

The Presidency .
Article 9.

I. Le Président e t le Vice-Président sont élus au cours
du dernier trimestre de la dernière année de fonctions du
Président et du Vice-Président sortants. Ils entrent en
fonctions le ~ e rjanvier suivant.
2. Après le renouvellement intégral de la Cour, l'élection du Président et du Vice-Président a lieu au début
de la session qui suit. Le Président et le Vice-Président
élus dans ces circonstances entrent en fonctions Ie jour
de leur élection ; ils restent en fonctions jusqu'à l'cxpiration de la seconde année qui suit celle de leur élection.

3. Si le
partie de
tions, une
çant pour

Président ou le Vice-Président cesse de faire
la Cour avant le terme normal de ses foncélection a lieu afin de lui choisir im remplala période restant à courir.

+'Pour les élections visées au présent article, le vote
a lieu au scrutin secret ; le candidat qui obtient la majorité absolue est déclaré élu,

I. Thc President and the Vice-President sliall be elected
in the last quarter of the last year of office of the retiring President and Vice-President. They shall take up
their dutics on the following January 1st.
2. After a new election of the whole Court, the election
of the President and of the Vice-President shall take
place at the commencement of the following session. The
President and Vice-President eiected in these circumstances shall take up their duties on the day of their
election. They shall remain in office until the end of
the second year after the year of their election.
3. Should the President or the Vice-President cease to
belong to the Court before the expiration of their
normal term of office, an election shall be held for the
purpose of appointing a substitute for the unexpired
portion of their term of office.
4. The elections referred to in the present Article shall
take place by secret ballot. The candidate obtaining an
absolute rnajority of votes sliall be declared elected.

Article

IO.

Le Président dirige les travaux e t les services de la
Cour ; il préside ses séances plénières.

The President sliall direct the work and administration of the Court; h e shall preçide at the rncetings of
the full Court.
Article I I .

Le Vice-Président remplace le Président en cas d'empêchement de celui-ci. Tl en est de même en cas de cessation de fonctions du Président jusqu'à ce qu'il ait été
pourvu par la Cour à la désignation de son successeur.

The Vice-President shall take the place of the President, if the latter is unable t o fulfil his duties. I n the
event of the President ceasing to hold ofice, the same
rule shall apply until his successor has becn appointed
by the Court.
Article 12.

I. La résidence doit touiours rester assurée de facon
permanente au sikge de la Cour soit par le Président soit
par le Vice-Président.
z. En cas d'empêchement simultané du Président et
du Vice-Président ou en cas de vacance simultanée de
leurs fonctions, la présidence est exercée par le juge le
plus âgé parmi les juges les plus anciens s u r le siège.

I. The dischargc of the duties of the President shall
always be assured at the seat of the Court, either by
the President hirnself or by the Vice-President,
2 . If at the same time both the President and the
Vice-President are unable t o fulfil their duties, or if both
appointments are vacant at the same time, the duties
of President are discharged by the oldest among the
judges who have been longest on the bench.
3. After a new election of the whole Court, and until
the election of the President and the Vice-President, the

3. Après le renouvellement intégral de la Cour et jusqu'à l'élection du Président e t du Vice-Président, la
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présidence est exercée par celui des juges qrii e t le
plus 9gé.
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duties of President are discharged by the oldest judge

Article 13.

Article 13,

1. Si lc Président se trouve être le ressortissant d'une
I. If the President is a national of one of the parties
dcs parties en cause dans une affaire soun~iseà la Cour, to a case brought before the Court, the functions of
il cède, pour cette affaire, la présidence au Vice-Prési- President pass in rcspect of that case t o the Vice-President ou, si celui-ci est également empéché, au juie le dent, or, if hc is sirnilarly prevented from presiding, to
plus âgé parmi les juges les plus anciens sur le siège et 1 the oldest among the judges who have bcen longest on
n'ayant pas le même empêchement.
the bench and who is not for the same reason prevented
from presiding.
2. Si, après le renouvellement intégral. de la Cour,
z. If, after a new election of the whole Court, the
le Président nouvellement élu siège pour continuer de newIy elected President sits, in accordance with Articonnaître, conformément à. l'article 13 du Statut de la Cour, cle 13 of tlic Statutc of the Court, in order to finish
d'une affaire dont il a été saisi au cours de son précédent a case which he had begun during his preceding term of
mandat de juge, la présidence, pour cette affaire, sera office as judge, the duties of President, for the case in
exercée par le juge qui présidait lorsqu'cfle a ét6 examinée qiiestion, shall bc discharged by the judge who presided
pour la dernière fois, à moins que ce dernier ne se trouve when the case u7as last under examination, unless the
empêché de siéger, cas auquel l'ancien Vice-Président ou latter is iinable to sit, in which case the former Vicele juge le plus âgé parmi les juges les plus anciens sur President, or the oldest among the judges who have
le siège, conformément à l'article 12 du pr6senf: Règle- been longest on the bench, shriil, in conforrnity with
ment, prendra la présidence.
Article 12 of the present Rules, discharge the duties of
President.
3. Si, eu égard à l'expiration de la période de fonctions
3. if, owing to thc expiry of a President's period of
d'un Prbsident, un nouveau Président est élir et si office, a new President is elected, and if the Court sits
Ia Cour siège, après la fin de ladite période, pour after the end of the said period in order to finish a
continuer à connaître d'une affaire dont elle a commencé case which it had begun to examine during that period,
l'examen au cours de cette période, l'ancien Président the former President shall rctain the functions of Presiconserve la présidence pour l'affaire dont il s'agit. S'il dent in respect of that case, Should he be unable to
est empêclié de siéger, il est remplacé par le Président fulfil his duties, his place shall be taken by the newly
nouvellement élu.
elected President.

Du Grege.

Article 14.
1. La Cour choisit son Greffier parmi les candidats proposés par les membres de Ia Cour. Ceux-ci seront prévenus siifisaiiiment à l'avance du jour où aura lieu la
clôture du délai de présentation des candidats, de façon
à permettre d'obtenir en temps .utile les propositions et
renseignements concernant les ressortissants des pays
lointains.
z . Les propositions doivent fournir les renseignements
nécessaires sur l'âge, la nationalité, les titres universitaires
et les connaissances linguistiques des candidats, ainsi
que sur leur, expériencc judiciaire et dipIomatique, leur
pratique des affaires de la Société des Nations et ,leur
profession actuelle.
3. L'élection a lieu au scrutin secret et à la ~najorité
absolue dcs voix.
,
.
4. Le Greffier est élu pour une période de sept ans,
à compter di1 ~ e rjanvier de l'année qui suit ce'lie Pendant laquelle l'élection a eu lieu. It est rééligible.

5. Si le Greffier cesse ses fonctions avant l'expiration
du terme ci-dessus fixé, unc élection a lieu afin de lui
choisir un successeur. Lc mandat de celui-ci porte sur
une période de sept ans.
6. La Cour nomme un Greffier-adjoint chargé d'assister le Greffier et de le remplacer pendant son absence,
ou, en cas de cessation .de fonctions, jusqii'à ce qu'il ait
été pourvu à la désignation de son successeur. Le Greffieriadjoint est élu dans les mémes conditions et suivant la
même procédure que le Greffier,

I
I

1

The Registry.

Article 14.
r. The Court s h a l seIect its Registrar from amongst
candidates proposed by members of the Court. The
latter shall receirre adeqnate notice of the date on ivliich
the list of candidate? will be closed so as to enable
nominations and information concerningthe nationals of
distant countries t o be received in sufficient time.
2 . Nominations must give the necessary particulars
regarding age, nationality, university degrecs and linguistic att ainments of candidates, as also regarding their
judicial and diplomatic qualifications, their experience in
connection with the work of the League of Nations and
their present profession.
3. The election shall be by secret ballot and by an
absolutc majority of votes.
4. The Kegistrar sIiall be elected for a term of seven
years rcckoned from January 1st of the year following
that in which the election takes place. He may be
re-elected.
5. Should the Kegistrar cease to hold his office before
the expiration of the term above mentioncd, an election
shall be held for the purpose of appointing a successor.
Such election shall be for a term of seven years.
6. The Court shall appoint a Deputy-Registrar to assist
the Kegistrar, t o act as Registrar in his absence and, in
the event of his ceasing to hold the office, t o perform
itç duties until a iiew Kegistrar shall have been appointed.
The Deputy-Registrar shall be appointed under the same
conditions and in the sarne way as the Registrar.
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Article 15.
I. Avant son entrée en fonctions, le Greffier fait, en
séance plénière de la Cour, la déclaration suivante :

r. Before taking up his duties, the Kegistrar shali
rnake the foLiowing declaration at a meeting of the full
Court :

ii Je prends l'engagement solennel d'exercer en toute
loyauté, discrétion et conscience les fonctions qui
m'ont été confiées en ma qualité de Greffier dc la
Cour permanente de Justice internationale. 1) ,

"1 solernnly declare that I wiIl perform the duties
conferred upon me as Kegistrar of the Permanent
Court of International Justice in al1 loyalfy, discre.
tion and good conscience."

2. Le Greffier-adjoint fait une déclaration semblable
dans les mêmes conditionç.

2. The Deputy-Registrar shall rnake a similar declaration in the same conditions.

Article 16.

IR Greffier a droit chaque année 5 deux mois de vacances.

.

Article 17.

The Registrar is entitled to two moritlis holibay in
each year,
Article 17.

1. Les fonctionnaires du Greffe autres que le Greffieradjoint sont nommés par la Cour, sur la proposition du
Greffier.
2 . Avant son entrée en fonctions, chaque fonctionnaire
fait la'déclaration suivante devant le Président et en présence du Greffier:

I. The officials of the Registry, other than the DeputyRegistrar, shall be appointed by the Court on proposals
submitted by the Registrâr.
2. On taking up their duties, sucli officials shali make
the following declaration before the President, the Registrar being present :

« Je prends l'engagement sole~ineld'exercer en toute
loyauté, discrétion et conscience les fonctions qui
m'ont été confiées en ma qualité de fonctionnaire
du Greffe de la Cour permanente de Justice internationale. n

"1 solernnly declare that 1 will perform the duties
conferred upon me as an official of the Permanent
Court of International Justice in al1 loyalty, discretion and good conscience."

Article 18.
r. Sur la proposition du Greffier, la Cour détermine et
modifie l'organisation du Greffe.

Article 19.

I. The Court shall determine or rnodify the organization of the Registry upon proposals submitted by the
Reg istrar.
2. The Kegulations for the staff of the Registry çhall
be drawn up having regard to the organization decided
upon by the Court and to the provisions of the Kegulations for the staff of the Secretariat of the League of
Nations, to which they shal, as far as possible, conforrn.
They shall he adopted by the President on the proposa1
of the Registrar, subject to subsequent approval by the
Court.
Article rg.

La Cour, ou, si elle ne siège pas, le Président, désigne,
sur la présentation du Greffier ou du Greffier-adjoint,
selon les circonstances, le fonctionnaire du Greffe chargé
de remplacer le Greffier au cas où le Greffier et le
Greffier-adjoint seraient l'un et l'autre empêchés d'être
présents, et,, au cas où ces postes seraient simultanément
vacants, jusqu'j. ce qu'il ait &té pourvu à la désignation
du successeur du Greffier.

On the proposa1 of the Registrar or Deputy-Kegistrar,
as the case may be, the Court, or, if it is not sitting,
the President, shaI1 appoint the official of the Registry
who is to act as substitute for the Registrar, should
both the Registrar and Deputy-Kegistrar be unable to
be present or, should both appointments be vacant at
the same time, until a successor to the Registrar has
been appointed.

2. Le Statut du personnel du Greffe est préparé eu
égard à l'organisation déterminée par la Cour ainsi qu'aux
dispositions du Statut du personnel du Secrétariat de la
Société des Nations auxquelles il doit, autant que possible,
se conformer. Il est adopté par. le Président sur la
proposition du Greffier, sauf approbation ultérieure de la
Cour.

Article zo.
1. Le rôle général des affaires soumises à la Cour pour
décision ou pour avis consultatif est dressé et tenu à
jour par le Grefier sur les instructions et sous l'autorité
du Président. Les affaires y sont inscrites avec un numéro
d'ordre selon la date de réception de l'acte par lequel la
Cour a été saisie.
2.

Le rôle général comporte les rubriques. suivantes :
1. Numéro d'ordre.
II. Titre abrégé.

I. The General List of cases submitted to the Court
for decision or for advisory opinion shall be prepared
and kept up to date by the Registrar on the instructions and subject to the authority of the President.
Cases shall be entered in the list and numbered successively according to the date of the receipt of the document bringing the case before the Court.
2. The General List contains the following headings :
1. Number in list.
II. Short tith.
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III. Date d'enregistrement a u Greffe.
IV. Numéro d'enregistrement au Greffe.
V. Nr~mérode classement du dossier aux archives.
VI. Catégories d'affaires.
VII, Parties.
VIII. Interventions.
IX. Voies d'introduction.
X. Date de la pièce introductive d'instance.
XI. Délais pour le dép6t des pieces de la procédure
écrite.
XII. Prorogation éventuelle des délais.
XIII. Date de .la clôture de la procédure écrite (date
de l'inscription au rôle de session).
XIV. Remises.
XV'. Date d'ouverture de la procédure orale (date.
de Ia première audience).
XVI. Observations.
XVTI. Renvoi aux in:jcriptions antérieures ou ultérieures.
XVIII. Solution (nature et date).
XIX. Radiation du rcile (nature et date).
XX. Références aux publications de la Cour relatives
à l'affaire.

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

XII.
XIII.
XIV.
XV.

XVI.
XVII.

Date of registration.
Registration nurnber.
File number in the archives.
Nature of case.
Parties.
Interventions.
Method of s,ubmission.
Date of document instituting proceedings.
Time-limits for fiIing documents in the written
yroceedings.
Prolongation of time-Iimits, if any.
Date of termination of the written proceedings (date of entry in session list).
Postponements.
Date of the beginning of the liearing (date of
the first public sitting).
Observations.
References to earlier or subsequent cases.

XVIII. Result (nature and date).
XIX. KemovaI from the list (nature and date).
XX. References to publications of the Court relating t o the case.

3. Le rôle gtinéral contient, en outre, une case où sont
portées des notes éventuelles, ainsi que des cases où
sont portées, sur paraphe du Président et d u Greffier,
la date d'inscription de l'affaire et, le cas échéant, celles
de la solution intervenue ainsi que de la radiation du
rôIe.
Article

10th, 1935)

.
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I h e Generül List shall also contai; a space for
notes, if any, and also spaces for the inscription,
above the initials of the President and of the Registrar,
of the dates of the entry of the case, of its result, or
of its removal from the list, as the case may be.

3.

21.

I. Le Greffier sert d'intermédiaire pour toutes les cokrnrinications émanant de la Cour ou qui lui sont adressées.
z . Le Greffier veille à cc que la date d'expédition
e t de réception de toutes communications et notifications puisse être facilement contrôlée. E n cas d'expédition par la poste de communications ou notifications,
celles-ci sont recommandées. Les communications adressées
aux agents des parties sont considérées comme ayant été
adressées aux parties elles-mêmes. La date de réception
est notée sur tous les documents parvenant au Greffier
et il en est donné à l'expéditeur un reçu portant la date
d e réception de ces docunients et les numéros sous lesquels
ils ont été enregistrés.
3. Le Greffier, dans les limites de la discrétion attachée à ses fonctions, répond aux demandes de renseignements conceniant l'activité de la Cour, notamment A celles
de la presse.
4, Il fait publier dans la presse toutes iiidications utiles
sur la date et l'heure fixées pour les séances publiques.

1. Ttie Registrar shall be the channel for al1 communications to and from the Court.
2. The Registrar
shall ensure ttiat the date of
despatch and receipt of al1 communications and
notifications may readily be verified. Communications
and notifications sent by post shall be registered.
Communications addressed to the agents of the parties
sliall be considered as having been addressed to thc
parties themselves. The date of receipt shall be noted
on al1 documents received by the Registrar, and a
rcccipt bearing this date and the. number under ~vhich
the document has been registered shall be given to the
sender.
3. The Registrar shall, subject t o the obligations of
secrecy attaching to his official duties, reply to al1
enquiries concerning the work of the Court, including
enquiries from the Press.
4. He shall publish in the Press ail necessary
information as to the date and hour fixed for public

sittings.
Article

22.

Un recueil imprime des arrêts e t avis ccinsultatifs de
la Cour, ainsi que des ordonnances que Ia Cour ou, si
elle rie siège pas, Ie Président, décide d'y faire figurer,
est publié sous la responsabilité du Greffier.

I

1

Article 23.
I.

Le Greffier

22.

A collection of the judgrnents and advisory opinions
of the Court, as also of such orders as the Court, or
the President if the Court is not sitting, may decide
to include therein, shall be printed and published
under the responsibility of the Registrar.
Article 23.

a la responsabilité des archives, des

comptes et de tous travaux administratifs. 11 a la garde des

Article

,

I. The Registrar shall be responsible for the archives,
the accounts, and al1 administrative work. He shaU

.

sceaux et cachets. Le Greffier ou, le cas échéant, le Greffier-adjoint assiste à toutes les séances plénières de la
Cour, ainsi qu'à celles des Chambres spéciales et de procédure sommaire ; toutefois, il pourra se faire remplacer
devant ces dernières par tel fonctionnaire qu'il aura désigné
avec l'approbation de la Cour. Les procès-verbaux des
séances sont rédigés sous la responsabilité du Greffier.
2. De plus, le Greffier remplit toutes les fonctions qui
peuvent lui être dévolues aux termes du présent Règlement.
3. Iles instructions approuvées par le Président, sur la
proposition du Greffier, déterminent le détail des attributions du Greffe.

Des Chambves spéciales
et de la Chambre de @océd~sre sow~maire.
Article

24.

liave the custody of the seals and stamps of the Court.
He, or the Deputy-Kegistrar, as the case rnay be,
shdI be prcsent at al1 meetings of the full Court, as
also at those of the Special Chambers and of the
Chamber for Sumrnary Procedure ; the Registrar rnay
,liowever be represerited at meetings of the Chambers
by an officia1 appointed by hirn with the approval of
the Court. The Registrar shall be responsible for
drawing up the minutes of the meetings.
2. He shall furtber undertake al1 duties which rnay
be laid upon hirn by the present Rules.

3. The duties of the Registry shall he set forth in
detail in a list of instructions submitted by the Registrar to the President and approved by him.

The Special Chambers
and the Chnnzber {or Surnrnury Procedure.

Article 24.

I. Les membres des Chambres constituées en vertu des
r. The members of the Chambers constituted by
articles 26, 27 et 29 du Statut de la Cour sont désignés virtue of Articles 26, 27 and zg of the Statute of the
par la Cour siégeant en séance plénière, au scrutin secret Court shall be appointed at a meeting of the full
et à la majorité absolue des voix ; il est tenu compte, Court by secret ballot and by an absolute majority of
pour cette désignation, sous rkserve des stipulations de votes, regard being had for the purpose of this appointl'article 9 di1 Statut, des préférences exprimées par les ment to any preference expressed by the judges so far
juges.
as the provisions of Article g of thc Statute permit.
2 . Les juges remplaçants, visés aux articles 26 et 2.7
2. The substitutes mentioned in ~ r t i c l e s26 and 27
du Statut, sont dtsignés de la même manière. Deux juges of the Statute shall be appointed in the same mariner.
sont également désignés pour remplacer celui des juges Two judges sliall also be chosen to replace any member
membres de la Chambre de procédure sommaire qui se of the Chamber for Summary Procedure who rnay be
trouve dans l'impossibilité de siéger.
unable t o sit.
3. 11 est procédé A l'élection dans le dernier.trimestre
3. The election shal1 take place in the last quarter
de l'année, et la durée assignée aux fonctions des élus of the year and the period of appointment of the
a pour point de départ le ~ e janvicr
r
de l'année suivante. members elected shall commence on January 1st of the
following year.
4. Toutefois, aprés le renouvellement intégral de la
4. Nevertheless, after a new election of the whole
Cour, l'élection a lieu au début de la première session Court, the election shall take place at the beginning of
qui suit. La période de fonctions cornmencc le jour de t h c following session. The period of appointment shall
l'élection ; elle prend fin, en ce qui concerne Ia Chambre commence on the date of election and shall terminate,
prévue 2~ l'article 29 du Statut, à l'expiration de la même in the case of the Charnber referred to in Article 20 of
année et, en ce qui concerne les Chambres visées aux the Statute, at the end of the same year and, in
articles 26 e t 27 du Statut, à l'expiration de la deuxième the case of the Chambers referred t o in Articles 26
année à compter de l'élection.
and 27 of the Statute, at the end of the second year
after the year of election.
5. Les Présidents des Chambres sont nommés par la
5. The Presidents of the Chambers sliall be appointed
Coiir en séance plénière. Cependant, le Président de la at a sitting of the full Court. Nevestlieless, the President
Cour préside de plein droit tolite Chambre dont il est of the Court shall, ex aficio, preside over any Chamber
élu membre; de même, le Vice-Pr6sident de la Cour pré- of which he rnay be elected a member ; similarly, the
side de plein droit toute Chambre dont il est élu mem- Vice-President of the Court shall, ex ofzcio, presiùe over
bre et à laquelle n'appartient pas le Président de la Cour, any Chamber of which hc rnay be elected a member,
and of which the President of the Court is not a member.

Article 25.

Article

25.

I . Les Chambres spéciales visées aux articles 26 e t 27
du Statut de la Cour ne peuvent pas siéger avec un
nombre de juges plus élevé que cinq.
2. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de
l'article précédent, la composition de la Chambre de procédure sommaire ne peut pas être modifiée.

I. The Special Chambers referred to in Articles 26
and 27 of the Statute of the Court rnay not sit with
a greater number than five judges.
2 . Except as provided in the second paragraph of
the preceding Article, the composition of the Chamber
for Suniniary Procedure may not be altered.

Article 2 6 .

Article 26.

Les juges suppléants ne sont convoqués, pour compléDeputy-judges shall not be summoned to complete
ter les Chambres sp6ciales visées aux articles 26 et 27 , the Special Chambers referred t o in Articles 26 and 27

.
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of the Statute of the Court or the Cliamber for Summary Procedure, unless sufficient judges are riot available
to complcte the nurnber required.
SECTiOh' 2.-WORKING

OF T H E COURT.

Des sessions.

Sessions.

Article 27.

'Article 27.

I. La Cour se réunit chaque année le I~~ février en
session ordinaire.
2 . La session continue tant que le rôle de session prévu
à l'article zS du présent Règlement n'est pas éliuis'é ; le
Président en prononce la clôture lorsqu'aiicune question
ne figure plus à l'ordre du jour.
3. Le Président convoque la Cour en session extraordinaire chaque fois qu'il l'estime utile ; il en est ainsi,
notamment, lorsqu'une affaire soumise à Ia Cour est en
état ou Iorsqu'il s'agit de questions administratives
urgentes.
4. Les juges titulaires sont tenus, à moins de congé
régulier, d'empéchement porrr cause de maladie, ou autre
motif grave dûment j~!stifié auprès du Président qui en
rend compte h la Cour, d'être présents à la session ordinaire et à toutes autres sessions auxquelles le Président
les convoque. Les juges suppléants sont tenus, à moins
d'empêchement dûment justifié auprès du Président qui
en rend compte à la Cour, d'être prCsents à tctutes les
sessions auxquelles le Président les convoque.

Article 28.

I . The ordinary session of the Court opens on February 1st in each year.
2. The session continues until the session list refcrred t o in Article 28 of tlie nresent Rules is finished.
The President declares the session closed when no question remains on the agenda.
3. Tlie President may ssummun an estraordinary
session of the Court whenever he thinks it desirable, as,
for instance, when a case submitted t o the Court is
ready for hearing or to deal with urgent administrative
matters.
4. Judges are bound to be present at the ordinary
session of the Court and at al1 sessions to wliich thev
are srimmoned by the President, unless they are on
leave or are prevented by illncss or other serious
reasons duly ex~ilainedt o the President and communicated by l-iim to the Court. Deputy-judges are bound
to be present at al1 sessions to which they are summoned by the President unless they are prevented bjr
jome reason duiy explained to the President and communicated by him to the Court.
5 . Judges whose homes are situated a t more than
hve days' normal journey from The Hague and who by
reason of the fulfilment of their duties in the Court
are obIiged to live away from their own country, are
:ntitled in the course of each period of three years of
Iuty t o six months' leave, in addition to the time spent
2n travelling.
6. The order in whicli these leaves are to be taken
<hall be laid down in a list drawn up by the Court
~ccordingto the seniority in age of the persons entitlcd.
This order can only be departed from for serious reasons
duly admitted by the Court.
7. The number of judges on leave at any one time
rnust not exceed two.
8. The President and the Vice-President must not
Lake tlieir leave at the same time.
9. If the day fixed for tlie opening of a session is
:egarded as a holiday at the place where the Court is
jitting, the session Shall be opened on the working day
'ollowing.
Article 28.

I. Outre le rôle général prévu à l'article 2 0 du
présent Règlement, il est dressé par le Greffier pour
chaque session un rôle de session indiquant les affaires
contentieuses ou consultatives en état portées soit devant
la Cour en séance plénière soit devant les Chambres
sp6ciales visées aux articles 26 c t 27 du Statut de la
Cour ou la Chambre de procédure sommaire. Les affaires
sont inscrites selon le rang qu'elles occupent sur le 'rôle
général, sous réserve de la priorité prévue à l'article 61
du présent Règlement ou a accorder par la Cour, à raison de circonstances exceptionnelles, à une affairi: déterminée.
2. Si le rôle ne contient plus qu'une ou plusieurs
affaires portées devant. les Chambres spéciales ou la

I. In addition t o tlie General List mentioncd in
lrticle zo of tlie present Rules, a session list shall
le prepared by the Kegistrar for eacli session indi:ating the contentious cases and the cases for advisory
ipinion whicli are ready for hearing, whether submitted
O the full Court or t o the Special Chambers referred t o
n Articles 26 and 27 of the Statute of the Court or t o
he Chamber for Summary Procedure. Cases shall be
:ntered in the order which they occupy in the General
A t , but subjcct to the priority resulting from Article 61
)f the present Rules or accorded by the Court to a paricular case in exceptional circumstances.
2. When the list includes no cases other than those
,ubmitted to the Special Chambers or the Chamber

5. Les juges titulaires dont les foyers se trouvent &
plus de cinq jours de voyage normal de La Haye et
qui, par le fait de l'accomplissement de leurs obligations envers la Cour, sont forcés de vivre éloignés de
leur pays, ont droit, au cours de chaque période de
trois ans de fonctions, à un congé de six mois, non
compris Ia durée des voyages.
6. L'ordre de ces congés est établi dans un tableau
dressé par la Cour selon l'ancienneté d'âge des ayants
droit. Il ne pourra être dérogé à cet ordre que pour des
motifs graves dûment reconnus par la Cour.
7. Le nombre des juges simultanément en congé ne
doit pas dépasser deus.
8. Le Président et le Vice-Président ne peuvent prendre
en même temps leur congé.
9. Si le jour fixé pour l'ouverture d'une ses:jion est
considéré comme jour férié à l'endroit où siège 1.a Cour,
la session commence le jour ouvrable suivant.
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Chambre de procédure sommaire, la session ne continue
qu'en session de Chambre spéciale ou, selon le cas, de
Chambre de procédure sommaire.
3. Si, au cours d'une session, une affaire soumise à la
Cour, soit pour décision soit pour avis consultatif, vient
à être en état, elle est inscrite au rôle de la session,
sauf décision contraire de la Cour.
4. La Cour accorde, s'il y a lieu, les remises demandées
dans les affaires qui lui sont soumises pour décision ou
pour avis consultatif et qui sont en état. Ces remises
peuvent être accordées par Ie Président, si la Cour ne
siège pas.

for Surnmary Procedure, the session shall only continue
as a session of the Special Chamber or of the Chamber
for Summary Procedure, as the case rnay be.
3. If in the course of the session a case submitted
t o the Court, either for decision or for an advisory
opinion, becomes ready for hearing, it sball be entered in
the session list, unless otherwise decided by the Court.
4. Adjournments which are applied for in cases
which are submitted t o the Court for decision or for
advisory opinion and are ready for hearing may be
granted by the Court in case of need. If the Court is
not sitting, adjournments may in such cases be grantecl
by the President.

I. Les datis et hcures des séances plénières sont fixées
par le Président de la Cour.
2. Les
dates e t heures des séances des Chambres
spéciales visées aux articles 26 et 27 du Statut de la
C.our et de la Chambre de procédure sommaire sont
fixees par les Présidents des Chambres respectivement.
Toutefois, la première séance de la session d'une Chambre
a lieu sur convocation du Président de la Cour.

I, The dates and hours of sittings of the full Court
shall be fixed by the President of the Court.
2. The date and hours of sittings of t h e Special
Chambers referred t o in Articles 26 and 27 of the Statute of the Court and of the Chamber for Summary
Procedure shall be fixed by the Presidents of the respective Chambers. The first sitting, however, of a session of a Cliambcr shall be sumrnoned by thc President
of the Court.

Article 30.

Article 30.

Si, la Cour étant convoquée en séance plénière, il est
constaté que le quorum exigé n'est pas atteint, le Président ajourne la séance jusqu'à. ce que le quorum soit
atteint. Les juges nommés en vertu de l'article 31 du
Statut de la Cour ne sont pas comptés pour le calcul du
quorum.

If a sitting of the full Court has bcen summoned and
it is found that there is no quorum, the Yresident shall
adjourn the sitting untiI a quorum has been obtained.
Judges appointed under Article 31 of the Statute shall
not be taken into account for the calculation of the
quorum.

Article 31.

Article 31.

I. La Cour délibère en Chanlbrc du Conseil sur les différends qui lui sont soumis et sur les avis consultatifs
qui lui sont demandés,
2. Pendant les délibérations visées à l'alinéa précédent,
seules les personnes autorisées à y prendre part, ainsi
que le Greffier, ou, A son défaut, le Greffier-adjoint, sont
présents dans la Chambre du Conseil. Aucune autre personne ne peut y étre admise qu'en vertu d'une décision
spéciale de la Cour motivée par des circonstances exceptionnelles.
3. Chacun des juges présents à la délibération exprime
son opinion motivée.

r, Tlie Court shall sit in private to deliberate iip011
disputes which are submitted io it and upon advisory
opinions which it is asked to give.
2. During the deliberations referred to in the preceding
therein
paragraph, only persons authorized to take
and the Registrar or, in his absence, the Deputy-Kegistrar, shall be preçent. No otlier person shall be admitted
except by virtue of a special decision taken by the Court,
based on exceptional circumstances.

3. Every judge who is present at the deliberations
sliall state his opinion together with the reasons on which it
is based.
4. Tout juge peut demander qu'une question devant
4. Any judge may request that a question which is
étre mise aux voix soit formulée en termes précis dans to be voted upon shall be drawn up in precise terms in
les deux langues officielles et distribuée à la Cour. 11 both the officiai languages and distributed to the Court.
sera fait droit à cette demande.
A request to this effect shall be cornplicd with.
5 . Les conclusions adoptées, aprPs discussion finale,
5. The decisian of the Court shall be based upon the
par la majorité des juges, votant dans l'ordre inverse conclusions adopted after final discussion by a majority
de l'ordre établi pour les préséances par l'article z du of the judges voting in an order inverse to the order of
présent Règlement, déterminent la décision de la Cour. precedence established by Article 2 of the present Rules.
6. Il ne sera pas établi de procés-verbal détaillé des
6. No detailed minutes shall be prepared of the private
séances en Chambre du Conseil consacrées au délibéré meetings of the Court for deliberation upon judgments or
sur les arrêts ou avis ; les procès-verbaux de ces séances, advisory
opinions ; the minutes of these meetings are
.
qui doivent être tenus pour confidentiels, se bornent à to be considered as confidential and shall record only
mentionner l'objet des débats, les votes et Ie nom de tlie subject of the debates, the votes taken, the names
ceux qui ont voté pour ou contre une motion, ainsi que les of those- voting for and against a motion and statements
déclarations expressément faites en vue d'y être inserées. expressly made for insertion in the minutes.
-
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7. Tout juge désirant présenter, après le vote final
sur un projet d'arrSt ou d'avis consultatif, un exposé
de son opinion individuelle, doit le faire conformément
à l'article 57 du Statut.
8. Sauf décision contraire de la Cour, les alinéas z ,
4 et j du présent article s'appliqueront aux délibérations
de la Cour cn Chambre du Conseil sur toutes questions
administratives.
TITREII.

PKOCfiDURE E N RIATIÈRECONTET\TTIEUSE
Article 32.
Lcs dispositions des Sections I, z , 3 et 5 du présent
T i h e sont établies sous réserve de l'adoption par la Cour
des modifications ou additions particulières qui lui seraient
proposées d'un commun accord par les parties et que la
Cour estimerait appropriées à !'affaire et aux circoristancps.

10th, 1935)

7. After the final vote taken on a judgnient or
advisory opinion, any judgc who desires t a set forth
his individual opinion must do so in accordance with
Article 57 of the Statute.
8. Unless otherwise decided by the Court, paragraphs 2,
4 and 5 of this Article shall apply to private deliherations by the Court upon any administrative matter.

I
i

I

HEADING
II.
CONTENTIOUS PROCEDUKE.

Article 32.
The rules contained in Sections 1, 2, 3 and 5 of this
Heading shall not preclude t h e adoption by the Court of
particular modifications or additions proposed j ointly by
the parties and considered by the Court t o be appropriate t o the case and in the circumstances.
SECTIOK 1.-PROCEDURE
BEFORE THE FULL COURT:
GENERAL RULES.

Introduction de I ' ~ ~ ~ S ~ B ? Z C E .

Article 33.
I. Lorsqu'une affaire est portée devant la Cour en
vertu d'un compromis, il est fait application de l'alinéa .I de l'article 40 du Statut de la Cour.
2 . Lorsqu'une affaire est .portée devant la Cour par
ilne requête, celle-ci doit indiquer la partie requérante
et la partie contre laquelle la demande est formtSe, ainsi
que l'objet dri différend; elle contiendra en outre, autant
que possible, la mention de la disposition par laquelle
le requérant prétend etablir la compétence de Ia Cour;
l'indication précise de l'objet de la demande ; un exposé
succinct des faits et des motifs par lesquels la demande
est prétendue justifiée, sous réserve des d<iveloppements
et des preuvcs à fournir dans le mémoire, auquel ces
preuves seront annexées.
3. L'exemplaire original d'rine requête est signé, soit
par l'agent de la partie qui l'introduit, soit par le
représentant diplomatique à La Haye de cette partie,
soit enfin, si la partie n'a pas de représentant diplqmatique a La Haye, par une personne dûment aiitorisée.
Si la pièce porte la. signature d'une personne aiitre que
le représentant diplomatique à La Haye de la partie,
cette signature doit être Iégalisée par ce représentant
diplomatique ou par l'autorité cornpetente du gouvernement intéressé.
4. Toute demande tendant à ce qu'une affaire soit
portée devant une des Chambres spéciales viskes aux
articles 26 et 27 du Statut, doit être formulée dans
Ia pièce introductive d'instance ou doit acconipagner
celle-ci. II est fait droit à cette demande si la Cour constate qu'il y a accord entre les parties. I I en est de même
si la demande tend ' à adjoindre des assesseurs techniques aux termes de l'alinéa 2 de l'article. a7 du Statut,
ou à porter l'affaire devant la Chambre de procédure
sommaire, pourvu, dans ce dernier cas, que l'affaire ne
concerne pas les matières indiquées aux articles 26 et 27
du Statut.

l
I

,

Institutioiz of Proceedings.
Articze 33.
I. When a case is broiight before the Court by
means of a special agreement, Article 40, paragaph I,
of the Statute of the Court shall apply.
2.
'Lt'hen a case is brought before the Court by
means of an application, the application must indicate
the party submitting it, the party against whom the
claim is brought and the çubject of the dispute; it
must also, as far as possible, specify the provision on
which the applicant founds the jurisdiction of the Court
and the precise nature of the clairn, and give a succinct
statement of the facts and grounds on which the claim
is based, these facts and grounds being developed and
thc evidence adduced in the mernorial, to which the
evidence will be annexed.
3. The original of an application shall be signed
either by the agent of the party submitting it, or by the
diplomatic representative of that party at The Hague,
or, if the party has no diplomatic representative at The
Hague, by a duly authorized person. If the document
bears the signature of a person other than the diplomatic representative of that party at The Hague, the
signature shall be Iegalized by this diplomatic representative or by the competent authority of the government
concerned.
4. A request that a case should be referred to one
of the Special Chambers mentioned in ArticIes 26
and 27 of the Statute, shali be made in the document
instituting proceedings or shall accompany that document. Such a request shall be complied with provided
that the Court is satisfied that the parties are in agreement. SimilarIy, a request to the cffect that technical
assessors be attached to the Court, in accordance with
Article 27, paragraph 2 , of the Statute, or that the case
be referred to the Chamber for Summary Procedure,
shall also be granted ; cornpliance with the latter request
is, however, subject :t the condition that the case does
not relate t o the matters dealt with in Articles 26 and
27 of the Statute.

'

Lorsque la Cour est saisie d'une affaire par requttte,
copie de Ia requête certifiée conforme par Ie Greffier est
immédiatement transmise par lui à la partie contre laquelle
la demande est formée.

When a case is brought before the Court by rneans
of an application, the Registrar shall immediately
transmit .to ttic party against whom the daim is brought
a copy of t h e application certified by him to be correct.

Article 35.

Article 3 j .

1. Lc Greffier transmet immédiatement à tous les juges
copie des compromis ou requêtes qui lui ont été notifits.

I. Tlie Kegistrar stiall forthwitli transmit t o al1 the
judges copies of special agreements or applications whicli
have been notified to him.
2. He shall also transmit through the channels
indicated in the Statute of the Court o r by special
arrangement, as the case may be, copies to Members
of the Leag~icof Nations and to States not Mcmbers of
the League entitled t o appear before the Court.

2 . II en transmet également des copies, par la voie
prévue dans le Statut de la Cour ou dans un arrangement spécial selon lc cas, aux Membres de la Sociéti: des
Nations e t aux États, non-Membres de la Société, admis
à ester devant la Cour.

Article 36.
1 . Lorsqu'une affaire est portée devant la Cour par
voie de compromis, la désignation du ou des agents dc
la partie ou des parties présentant le compromis doit
accompagner le dépôt de cet instrument. Si le compromis est déposé par ilne seule des parties, l'autre partie
doit, en accusant réception de la communication relative à ce dS.pôt, ou sinon le plus t â t possible, faire
connaître à la Cour le nom de son agent.

2. Lcirsqii'une affaire est portée devant Ia Cour par
requête, celle-ci, ou sinon la lettre d'envoi de ce document, devra faire connaître le nom de l'agent du gouvernement requérant.
3. La partie contre laquelle la requête est présentée
et à laquelle elle est communiquée doit, en accusant
réception de cette communication, ou sinon le plus tôt
possible, faire connaitre à la Cour le nom de son agent.

4. Les requêtes à fin d'iritervention présentées en vertu
de l'article 64 du présent Règlement, les déclarations
d'intervention faites en vertu de l'article 66, ainsi que
les demandes en revision en vertu de l'article 78, ou en
interprctation d'un arrêt en vertu de l'article 79, doivent
etre également accornpagnses de la désignation de l'agent.
5. La désignation d'un agent doit être accompagnée de
l'indication d u domicile élu par lui au siège de la Cour
et auquel seront adressées toutes les communications relatives à l'affaire en cause.

I. When a case is brought before the Court by
means of a special agreement, the appointment of the
agent or agents of the party or parties lodging the
special agreement shall be notified at tlie sanie time
as the special agreement is filed. Lf the special agreement is filed by one only of the parties, the other
party shall, when acknowledging receipt of the communication announcirig the filing of the special agreement, or failing this, as soon as possible, inform the
Court of the name of its agent.
2. iirhen a case is brouglit bcfore the Court by
means of an application, the application, or the covering
letter, shall state the name of the agent of the applicant
government.
3. The party against whom ttie application is
directed and to wtiom it is co~nmunicated shaI1, when
acknowledging receipt of the communication or if not
so, as soon as possible, inforrn the Court of the name
of its agent.
4. Applications to intervene under Article 64 of the
present Kules, interventions under Article 66 and
requests under Article 78 for the revision, or under
Article 79 for the interpretation, of a judgrrient, shall
similarly be accompanied by the appointment of an agent.

j. The appointment of an agent must be accompanied
by a rncntion of his permanent address at the seat of
the Court to which al1 communications as to the case
are to be sent.

Article 37.

Article 37.

La déclaration prévue par la résolution du Conseil de
la Société des Nations, en date du 17 mai 1922 *, lorsqu'elle est requise aux termes de t'article 35 d u Statut
de la Cour, doit être déposée au Greffe en même temps
que la notification de la désignation de l'agent.

The declaration provicied for in the Resolution of
the Council of the 1-eague of Nations dated May 17th,
~ g z z*, shall, when it is requised under Article 35 of
the Statute of the Court, be filed with the Registry at
the same time as the notification of the appointment
of the agent.

Ordonnances réglementaives.

Orders for the condltct of the case.

Article 38.

Article 38.

1. Dans toute affaire soumise à la Cour, lc Présidcnt
se renseigne auprès des parties sur des questions se

I. I n every case submitted to the Court, the President
ascertains tlic views of the parties with regard to

P

* Pour le texte de cette résolution, voir A la fin du préselit
Réglement.
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* For the terms of this Resolution, see at the end of these
Rules.

rattachant à la procédure; à cette fin, il peut notam
ment convoquer les agents dPs leur désignation.

questions connccted with the procedure; for this purpose
he may surnmon the agents to a meeting as soon as
they have been appointcd.
2. I n the light of the information obtained by the
Yresident, the Court will make the necessary orders
t o determine in particular the number and order of the
documents of the written proceedings and the timelimits within which tbey must be presented.
3. I n the making of an order under the foregoing
paragraph, any agreement between the parties is t o be
taken into accoiint so far as possible.

2. A la lumière des renseigncrne~its obtenus par 1
Président, la Cour rend les ordonnanccs nécessaires. pou
fixer notamment le nombre e t l'ordre de la prksenta
tion des pièces dc la procédure écrite, ainsi que les délai
pour leur présentation,
3. Pour l'élaboration des ordonnances rendues ei
vertu de L'alinéa précédent, il cst tenu compte, autan
que possible, de tout accord qui serait intervenu entre le,
parties.
4. La Cour peut prolonger Ics délais fixés par elle
Elle peut également, dans des circonstances spéciale
e t après avoir fourni à l'agent de la partie advers,
l'occasion de faire connaître son opinion, décider q u ' u ~
acte de procédure entrepris après l'expiration du 'déla
fixé est considéré comme valable.
5. Si la Cour ne siège pas, et sous réserve de tout(
décision ultérieure qu'elle pourrait prendre, les pouvoic
qui lui sont conférés aux termes du présent article son
exercés par le Président.

4. The Court may estend time-limits which it lias
fixed. I t may likcwise, in special circumstances and
after giving the agent of the opposing party an opportiinity of suhmitting his views, decide that a proceeding
taken after the expiration of a time-limit shall be considered as valid.
5. If the Court is not sitting and without prejudice
to any subsequent dccision of the Court, the powers
conferred upon it by this Article shall be exercised
by the President.

Article 39.

Article 39.

Les délais sont fixés en assignant une date précise .pou]
les divers actes de procédure.

Time-limits shall be fixed by assigning a definite date
for. the completion of tIic various acts of procedure.

.

Proc&dz6re krite.

Article 40.

Article 40.

I. Si les parties sont d'accord pour que toute la prcicédure ait lieu seuIemcnt en français, ou seuIement en anglais,
les pièces de .la procédure écrite sont présentées seiilement dans la langue adoptée par les parties.
2. A défaut d'un accord fixant la langue dont il est
fait usage, les pièces sont présentées en français ou en
anglais.
3. Si l'emploi d'une Iangue autre que le françaiS ou
l'anglais est autorisé, une traduction cn fiançais ou en
anglais est jointe à l'original des pièces présentées..

4. Le Greffier n'est pas tenu d'établir des traductions
des pièces de la procédure écrite.

Should the parties agree tlint the proceedings shall
I.
be conducted wholly in French, or wfiolly in English,
the documents of the w i t t e n proceedings shall be submitted only in the language adopted by the parties.
2. I n the absence of an agreement with regard to
:he language t o be cmployed, documents shdl be
jubmitted in French or in English.
3. Should the use of a language other than French
Ir English be anthorized, a translation into French or
nto English shall be attached t o the original of eacli
locument submitted.
4. The Registrar sliall not be bound to make transations of the documents of the written proceedings.

Article 41.

Article 41.

I. L'exemplaire originaI de toute pièce de L procédure
écrite est signé par l'agent et transmis à la Cour accompagné de cinquante exemplaires imprimés portant Ia
signature imprimée de l'agent.
2 . ~ o r s ~ u e c o p d'une
ie
pièce de la procédure écrite est
communiqu6e à l'autre partie conformément à I'a.linéa 4
de l'article 43 du Statut de la Cour, le Greffier certifie
que la copie est conforme à l'original déposé près la
Cour.
3. Toutes les pièces de la procédure écrite sont
datées ; mais, quand une pièce doit être déposée à
une date déterminée, c'est la date de la réception dé la
pièce au Greffe qui est ii considérer comme la. date dont
la Cour tiendra compte.
4. Si l'agent d'une partie deniande a u . Grefber de
procéder à l'impression, pour le compte du goiivernement qu'il représente, d'une pièce destinée à être transmise
à la Cour, le Greffier peut se charger de cette tâcht:. Dans
ce cas, toutefois, le texte doit lui être remis assez ,tôt

I. The original of every document of the written pro:eedings shall be signed by the agent and transmitted
o the Court accompanied by fifty printed copies bearng the signature of the agent in print.
2 . When a copy of a document of the written
iroceedings is communicated to the other party, under
Lrticle 43, paragraph 4, of tlie Statute of the Court, the
legistrar shall certify that it is a correct copy of the
'riginal filed with t h e Court.
3 . Al1 documents of the written proceedings shall
le dated; but when a document has to be filed by
certain date, it is the date of the receipt of the
ocument by the Rcgistry which will be regarded by the
.ourt as the material date.
4. If the agent of a party requests thc Registry
1 undertake, at the cost of the government which he
:prescrits, the printing of a document intended for
~brnission t o the Court, the Kegistrar may undertake
lis task. I n such case, however, the text must be
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pour permettre le dépôt de la pièce imprimée avant
l'expiration de tout délai applicable à ladite pièce.
5 , Lorsque, en vertu du présent article, une pièce
doit être déposée en un nombre d'exemplaires fixé à
l'avance, le Président peut exiger le dkpôt d'exemplaires
supplémentaires.
6. La correction d'une erreur dans un document déposé
est loisible en tout temps avec le consentement de l'autre
partie ou avec l'autorisation de la Cour ou du Président,
si la Cour ne siège pas.

transmitted t o the Registrar in sufficient time to enable
the printed document to be filed before the expiry of any
time-limit which may apply t o it.
5. \%en, under this Article, a document has tu
be filed in a number of copies fixed in advance, the
President may require additional copies to be supplied.
6. The correction of an error in a document which
has been filed is permissible at any time with the consent
of the other party, or by leave of the Court, or of the
President if the Court is not sitting.

Article 42,

Article 42.

.

I. Si l'instance est introduite par la notification d'un
compromis, e t sous réserve des dispositions des alinéas 2
e t 3 de l'article 38 du présent Réglement, les pièces de
procédure suivantes peuvent être présentées dans l'ordre
indiqué ci-dessous, savoir :
un mémoire, par chacune des parties, dans un même
délai ;
un contre-mémoire, par chacune des parties, dans un
même délai ;
une réplique, par chacune des parties, dans un niéme
délai.
2. Si l'instance est introduite par requête, et sous réserve
des dispositions des alinéas z et 3 de l'article 38 du présent Règlement, les pièces de procédure sont présentbes
dans l'ordre indiqué ci-dessous, savoir :
le mémoire par la partie demanderesse ;
le contre-mémoire par la partie défenderesse ;
la réplique par la partie demanderesse ;
la duplique par la partie défenderesse.

th, 1935)

I. If proceedings are instituted by means of a special
agreement, the following documents may, subject to the
provisions of paragraphs 2 and 3 of Article 38 of the
present Rules, be presented in the order stated below :

a Memorial, by each party within the same timelirnit ;
a Counter-Mernorial, by eacli party within the same
time-limit ;
a Reply, by cach party within the same time-limit.
2. If proceedings are instituted by means of an application, the documents shall, subject to paragraphs 2 and 3
of Article 38 of the present Rules, be presented in the
order stated below :
the Memorial by the applicant ;
the Counter-Mernorial by the respondent ;
the Reply by the appIicant ;
tlie Rejoinder by the respondent.

Article 43.
I. Le mémoire contient un exposé des faits sur lesquels la demande est fondée; un exposé de droit et les
conclusions.
2. Le contre-mémoire contient: la reconnaissance ou
la contestation des faits mentionnés dans le mémoire ; le
cas échéant, un exposé additionnel des faits ; des observations relatives à l'exposé de droit contenu dans le
mémoire, ainsi qu'un exposé de droit en réponse et les
conclusions.
Article 44.

I. A Mernorial shall contain: a statement of the facts
on which the clairn is based, a statement of Iaw, and
the submissions.
2. A Counter-Memorial shall contain: the admission
or denial of the facts stated in the hicmorial. additional
facts, if any, observations concerning the statemcnt of
law in the Memorial, a statement of latv in answer
thereto, and the submissions.

T. Le mémoire et le contre-mémoire contiennent en
annexe copie de toute piéce et document à l'appui des
thèses qui y sont formulées ; un bordereau de ces pièces
figurera A la suite des conclusions. Si, une de ces pièces
ou documents étant volumineux, il n'en esf. annexé que
des extraits, la pièce complète ou une copie complète de
celle-ci devra, si possible, être communiqu6e au Greffier
A l'usage de la Cour et de l'autre partie, à moins que le
document n'ait éte publié et ne soit dans le doniaine
public.
2. Toute pièce ou tout document, prbsentés parmi les
annexes e t rédigés en une langue autre que le français
ou l'anglais, doivent étre accompagnés d'une . traduction
en l'une des langues officielles de la Cour. Toutefois,
dans le caç de pièces voluniineuses, des traductions en
extrait peuvent être présentées sous réserve de toute
décision ultérieure de la Cour ou, si elle ne siège pas,
du Président.
3. Les alinéas I et 2 du présent article s'appliquent
également à toutes les autres pièces de la procédure
écrite.

I. A copy of every document in support of the arguments set forth therein must be attached to the Memorial or Counter-Mernorial in question; a Iist of such
documents shall be given after t h e submissions. If, on
account of the Iength of a document, extracts only are
attached, the document itself or. a complete copy of it
must if possible, and unless the document has been published and is of a public character, be communicated to
the Registrar for the use of the Court and of the other
oartv.
2. Any document filed as an annex which is in a
Ianguage other than French or English, must be accompanied by a translation into one of the officia1 languages
of the Court. Nevertheless, in the case of lengthy
documents, translations of extracts rnay be subrnitted,
but subject to any subsequent decision by the Court,
or, if it is pot sitting, by the President.

Article M.

I

J

3. Paragraphs I and 2 of the present Article shaii
apply also t o al1 other documents of the written pro
ceedings.
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Article 45.

Article 45.

1. Le Greffier transmet aux juges e t aux parties copie
de toutes les piéces de l'affaire au fur et à mesure qu'il
les reçoit;
2. La Cour ou, si elle ne siège pas, le Président, après
avoir entendu les parties, peut ordonner que le Greffier
tienne à la disposition dii gouvernement de tout ' É t a t
admis L ester en justice devant la Cour les pièces de
procédure d'une affaire déterminée.
3. La. Cour ou le Président peuvent d e même, avec
l'assentiment des parties, autoriser que les pièces de la
procédure écrite relative à une affaire déterminée soient
rendues accessibles au public avant la cldture de l'affaire.

. I. The Kegistrar shall forward to the judges and to
thc parties copies of al1 the documents in the case, as
and when he receives them.
2 . The Court, or the President if the Court is not sitting, may, after hearing the parties, order the Registrar
t o hoId the documents of the written proceedings in a
particular case at tlie disposa1 of the government of any
State which is entitled to appear before the Court.
3. I n the same way, the Court, or the President, rnay,
with the consent.of the parties, authorize the documents
of the written proceedings in regard t o a particular case
to be made accessible to the public before the termination of the, case.

Oral Proceedings.
Article 46.

Article 46.

,La date d'ouverture de la procédure orale est fixée par
la Cour ou, si elle ne siège pas, par le Président, après
la présentation de la dernière piéce de la procédure ékrite.

The date for the' commencement of the oral proceedings shall be fixed by the Court, or by the President if
the Court is not sitting, after the last document of the
written procecdings has been filed.

Article 47.

Article 47.

La Cour, ou si la Cour ne siège pas le Président,
prononce, s'il y a lieu, le renvoi de l'ouverture ou de
la continuation des débats.

If occasion should arise, the Court or the President, if
the Court is 11ot sitting, will decide that the commencement or continuance of the hearings shall be postponed.

Article 48.
1

Après la fin de la procédure écrite e t sous rgserve
de I'alinéa suivant, aucun document nouveau ne doit
être présenté à la Cour si ce n'est avec l'assentirnent de
la partie adverse. La partie désirant produire le nouveau
document le dépose, en original ou en copie certifiée
conforme, au Greffe, qui en assurera la communication à
la partie adverse et en informera la Cour. L'assentiment
de la partie adverse est réputé acquis si celle-ci ne. fait
pas opposition à la production de ce document.
I.

2. A défaut d'assentiment, la Cour, après avoir cntcndu
les parties, peut écarter ou autoriser la production du
nouveau document. Si la Cour accorde son autorisation,
elle fournira à la partie adverse l'occasion de présenter
ses observations sur le nouveau document produit.

i.

Except as provided in the folIowing paragrapli,

no new document may be submitted t o the Court after

the termination of the written proceedings Save with the
:onsent of the other party. The party desiring to
~roducethe new document shall file the original or a
3ertified copy thcreof with the Kegistry, which will be
responsible for communicating it t o the other party
and will inform the Court. The other party shall be
held to have given its consent if it does not lodge
an objection t o the production of the document.
2 . If this consent is not given, the Court, after hearing
the parties, rnay either refuse t o allow the production
or rnay sanction the production of the new document.
If the Court sanctions the production of the new
document, an opp8rtunity shall be given to the other
party of commenting upon it.
Article 49.

1. Chaque partie fait connaitre à la Cour et, par l'entremise du Greffe, aux autres parties, en temps utile avant
l'ouverture de la procédure orale, tous moyens de preuve
qu'elle entend produire, ainsi que les noms, prénoms,
qualité et domicile des témoins et experts qu'elle désire
faire entendre.
2. Elle indique également, en termes généraux, le ou
les points sur lesquels doit porter Ia déposition.

1..1n sufficient time before the opening of the oral
proceedings, each party shall inf orrn the Court and,
through the Kegistry, the other parties of al1 evidence
which it intends to produce, together with the names,
Zhristian names, description and residence of witnesses
xnd experts whom it desires to be heard.
z . I t shall further give a general indication of the
)oint or points to which the evidence iç to refer.

Article 50.
La Cour détermine si lcs parties doivent plaider avant
ou a p r k la production des moyens de preuve, la discussion de ces moyens étant toujours réservée.

The Court shall determine whether the parties shall
~ddressthe Court before or 'after the production of the
widence; the parties shall, however, retain the right to
:omment on the evidence given.
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Article gr.

Articlé 51.

L'ordre dans lequel les agents, conseils oii avocats sont
appelés à prendre la parole est déterminé par la Cour,
sauf accord
ce sujet entre les parties.

1,

The order in whicti the agents, counsel or advocates
shall be called upon t o speak shall be determined by the
Court, unless there is an agreement between the parties
on the subject.

l
Au cours des débats, dont Ia direction incombe au
Article

Article

$2.

Président, celui-ci, agissant soit ail nom de la Cour, soit
en son nom personnel, peut poser des questions aux parties relativement à leur argumentation, ou leur demandes
des éclaircissements.
2, Chacun des juges peut également poser lui-même des
questions aux parties ou leur demander des éclaircissements ; toutefois, il en réfère préalablement au Président.
3. Les parties ont la liberté de répondre immédiatement ou ultérieurement.

Article 53.

I
les

I. Les témoins e t experts sont interrogés par
agents, conseils ou avocats des parties, sous l'autorité du
Président. Des questions peuvent leur être posées par le
Président e t par les juges.
2. Avant de faire sa déposition devant la Cour, chaque
témoin prend l'engagement solennel siiivant :
a Je déclare solennellement, en tout honneur et en
toute conscience, que je dirai la vérité, toute la vérité,
et rien que la vérité. 11

10th, 1935)

52.

I . During the hearing, which is under the control of
the President, the latter, either in the name of the Court
or on his own behalf, may put questions t a the parties
concerning their arguments or may ask them for explanations.
2. Each of the judges rnay likewise bimself put questions to the parties or ask for explanations ; nevertheless,
he shall first apprise the President.
3. The parties shall be free to answer at once or at
a later date.
'

Article 53.
I. Witnesses and experts shall be examined by the
agents, counsel or advocates of the parties undcr the
control of the President. Questions may be put to them
by the President and by the judges.
z . Each witriess shall make the follolving soIemn declaration before giving his evidence in Court :
.

"1 solemnly declare upon my Iionoiir' and conscience
that I will speak the truth, the whole truth and
nothing but the truth."

3, Avant de faire sa déposition devant la Cour, chaque
expert prend l'engagement solennel suivant :

3. Each expert shall make the following solemn declaration before giving his evidence in Court :

« Je déclare dennellement, en toiit honneur et
en toute conscience, que ma déposition correspondra
à ma conviction sincère. II

"1 solemnly declare upon my honour and conscience
that my evidence will be in accordance with my
sincere belief."

1
La Cour peut inviter les parties A présenter des témoins
Article 54.

Article 54.

ou experts ou demander la production de tous autres
moyens de preuve sur des points de fait au sujet desqueIs
les parties ne sont pas d'accord. S'il y a lieu, la Cour
fait application des dispositions de l'article 44 du Statut.

The Court may invite the parties t o call witnesses or
experts, or may call for the production of any other
evidence on points of fact in regard t o ivhich the parties
are not in agreement. If need be, the Court shall apply
the provjsions of Article 44 of the Statute.

I
Les indemnités des témoins ou experts qui se présenArticle 55.

Article 5 5 .

tent sur l'invitation de la Cour m i t payées sur les fonds
de la Cour.

The indemnities of witnesses or experts who appear
at the instance of the Court s h a l be paid out of the
funds of the Court.

Article 56.

Article 56.

La Cour ou, si elle ne siège pas, le Président, prend,
soit à la demande de l'une des parties, soit sur sa propre initiative, les mesures nécessaires en vue de l'audition de témoins ou d'experts en dehors de la Cour.

The Court, or the President should the Court not
be sitting, s h d , at the request of one of the parties
or on its own initiative, take the necessaiy steps for
the examination of witnesses or experts otherwise than
before the Court itself.

Article 57.
I. Si la Cour estime qu'il y a Iieu, par application de l'article 50 du Statut de la Cour, de faire
procéder à une enquéte ou de recourir à un rapport
d'expert, il en est ainsi ordonné, les parties dûment
entendues, par une ordonnance, laquelle précise l'objet
de l'enquête ou de l'expertise, et se prononce siIr le
nombre et la désignation des enquêteurs et des experts.

Article 57.
I. If the Court considers i t necéssary to apply
Article 50 of the Statute of the Court and to
arrange for an enquiry or an expert report, an order
to this effect shall be made, after duly hearing the
parties, stating the purpose of the enquiry or expert^
report, and setting out the nunïber and appointment of
the perçons holding the enquiry or of the experts.

2. Tout rapport ou tout procès-verbal concernant l'enquéte ainsi que le rapport d'expert est immédiatement
communiqué aux parties.

2 . Any report or record of an enquiry and any
expert report shall be immediately communicated to the
parties.

Article 58.
I. Sauf décision contraire prise par Ia Cour ou, si elle
ne siège pas au moment où la décision doit être prise,
par le Président, les plaidoiries ou déclarations d.evant la
Cour dans l'une des langues officielles~sonttraduites dans
l'autre langue officielle; il en est de même des questions
et réponses. Il incombe au Greffier de prendre toutes dispositions à cet effet.
2. Lorsque, soit aux termes du troisième alinéa de
l'article 39 du Statut de Ia Cour, soit dans un cas particulier, une langue autre que le français ou l'anglais est
employée, ii incombe à la partie intéressée de prendre
toutes dispositions pour la traduction dans l'une ou l'autre des langues oficielles. Dans le cas de témoins ou
d'experts qui se présentent sur l'invitation de la Cour,
ce devoir incombe au Greffier.

I. Le proc&s-verbal visé à l'article 47 du Statut de Ia
Cour contient notamment :
les noms des juges présents ;
les noms des agents, conseils ou avocats présents;

les noms, prénoms, qualité et domicile des témoins
et experts entendus ;
l'indication des preuves produites à I'audienceh;
les déclarations faites au nom des parties ;
la mention sommaire des questions posées aux parties par le Président ou par les juges ;
toutes décisions de la Cour prononcées ou annoncées à l'audience.
z. Les procès-verbaux des séances publiques sont imprimés et publiés.

I. In the absence of any decision to the contrary by
the Court, or by the President if the Court is not
sitting at the time when tlie decision has to be made,
speeches or statements made before the Court in one of
tlie official languages shaI1 be translated into the other
official language; the same shaU apply in regard to
questions and answers. The Registrar shall make the
necessary arrangements for this purpose.
2. Ihenever a language other than French or English
is employed, either under the terrns of the thkd paragraph
of Article 39 of the Statute of the Court or on a particular
occasion, the necessary arrangements for a translation
into one of the two official languages shall be made by
the party concerned. I n the case of witnesses or experts
who appear a t the instance of the Court, these arrangements shaIl be made by the Registrar.

r. The minutes rnentioned in Article 47 of the Statute
of the Court shall include :
the narnes of the judges present;
the names of the agents, counsel or advocates
~ r e s e n :t
the narnes, Christian names, description and residence of witnesses and experts heard;
a statement of the evidence produced at the
hearing ;
declarations made on behalf of the parties ;
a brief mention of questions put to the parties
by the President or by the judges;
any decisions delivered or announceci by t h e Conrt
during the hearing.
2. The minutes of public sittings shall be printed and
mblished.
Article 60.

Pour chaque audience de la Cour, iI est établi, sous
la responsabilité du Greffier, un compte rendu sténographique de la procédure orale, y compris les dépositions,
qui est joint au procès-verbal visé à l'article 59 du présent Règlement. Ce compte rendu, sauf décision contraire
de la Cour, contient, le cas échéant, les traductions orales,
faites devant la Cour par les interprétes, d'une langue
officielle dans l'autre langue oficieUe.
2. Lecture est donnée ?t chaque témoin et expert du
compte rendu de sa déposition, afin que, sous le contrôle
de la Cour, il puisse comger toutes erreurs.
3. Les agents, conseils ou avocats reçoivent coinmunication du compte rendu de leurs plaidoiries ou ciéclarations, afin qu'ils puissent Ies corriger ou les reviser, sous
le contrdle de la Cour.
K.

,

SECTION 2.

- PROCEDURE

DEVANT LA COUR PLÉNIÈRE
R ~ G L E SPARTICULIERES.

I . In respect of each hearing held by the Court, a
jhorthand note shall be made under the superGision of
:he Registrar of the oral proceedings, including the
:videme taken, and shall be appended to the minutes
:eferred to in Article 59 of the present Rules. This
:ecord, unless otherwise decided by the Court, shall
contain any interpretations from one official language
bo the ather made in Court by the interpreters.
2 . The report of the evidence of each witness or
?xpert shall be read to him in order that, subject to
;he direction of the Court, any mistakes may be corrected.
3. Reports of speeches or declarations made by
igents, counsel or advocates shall be communicated to
'hem for correction or revision, subject to the direction
>f the Court.

SECTION

2.-PROCEDURE
BEFOXE THE FULL COURT
OCCASIONAL RULES.

:

Des mesures conservatoires.
Article 61
r . Une demande en indication de mesures conservatoires peut être présentée à tout moment au cours de la

I. A request for the indication of interim measures
>f protection may be filed a t any time during the
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procédure relative à. l'affaire au sujet de laquelle elle est
introduite. Elle spécifie quelle est cette affaire, quels sont
les droits dont la conservation serait à assurer et quelles
sont les mesures conservatoires dont l'indication est proposée.
2. La demande en indication de mesures conservatoires
a la priorité sur toutes autres affaires. Il est statué
d'urgence B son sujet.

3, Si la Cour ne siège pas, elle est convoquée sans
retard par le Président. En attendant que la Cour se
réunisse et se prononce, le Président prend, s'il y a lieu,
les mesures qui lui paraissent nécessaires afin de permettre à Ia Cour de statuer utilement.
4. La Cour peut indiquer des mesures conservatoires
autres que celles qui sont proposées dans la demande.
5. Le rejet d'une demande en indication de mesures
conservatoires n'empêche pas la partie qui l'avait introduite' de présenter une nouvelle demande fondée sur des
faits nouveaux.
6. La Cour peut indiquer d'office des mesures conservatoires. Si la Cour ne siège pas, le Président peut la
convoquer, pour lui soumettre la question de l'opportunité
d'en indiquer.

,

7. La Cour peut en tout temps, à raison de changement des circonstances, rapporter ou modifier la décision
portant indication de mesures conservatoires.
S. La Cour n'indique des mesures conservatoires qu'après
avoir donné aux parties la possibilité de faire entendre
leurs observations à ce sujet. 11 en est de même si la
Cour rapporte ou modifie la décision qui les avait indiquées.
9. Lorsqu'il y a lieu pour le Président de convoquer
la Cour, il convoque, en. tant que cela est jugé par lui
compatible avec le caractère d'urgence, les juges nommes conformément à l'article 31 du Statut de la Cour.
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proceedings in the case in connection with wliich it is
made. The request shall specify the case to which it
relates, the rights to be protected and the interim
measures the indication of which is proposed.
z. A request for the indication of interim measures
of protection shall have priority over al1 other cases.
The decision thereon shall be treated as a matter of
urgency.
3. If the Court is not sitting, it shall be convened
without delay by the President. Pending the meeting
and decision of the Court, the President shall, if need
be, take such measures as rnay appear to him necessary
in order t o enable the Court to give an effective
decision.
4. The Court rnay indicate interim measures of
protection other than those proposed in the request.
5. The rejection of a request for the indication of
interim measures of protection shall not prevent the
party which has made it from making a fresh request
in the same case based on new facts.
6. The Court rnay indicate interim measures of
protection $ro$rio nzotzd. If the Court is not sitting,
the President maj7 convene it in order to submit t o it
the question whether it is expedient to indicate such
measures.
7. The Court rnay at any time by reason of a change
in the situation revoke or modify its decision indicating
interim measures of protection.
8 . The Court shall only indicate interim measures
of protection after giving the parties an opportunity of
presenting their observations on the subject. The same
rule applies wlien the Court revokes or modifies the
decision indicating such measures.
g . When the President lias occasion to convene the
Court, he shall, if he considers it compatible with the
urgency of the matter, convcne judges who have been
appointed under Article 31 of the Statute of the Court.

Des excefitiuns.
Article

r. Toute exception préliminaire doit être présentée au
plus tard avant l'expiration du délai fixé'pour la présentation par Ia partie soulevant l'exception de sa première
p i k e de la procédure écrite,
2 . L'acte introductif de I'exception contient l'exposé de
fait et de droit sur Iequel l'exception est fondée, les conclusions et le bordereau des pièces à l'appui, qui sont annexées ;
il fait mention des moyens de preuve que la partie désire
éventuellement employer.
3. Dès réception par le Greffier de l'acte introductif
de l'exception, la Cour, ou, si la Cour ne siège pas, le

Président, fixe le délai dans lequel la partie contre laquelle
l'exception est introduite peut présenter un exposé écrit
contenant ses observations et conclusions; les documents
à l'appui y sont annexes et les moyens éventuels de preuve
sont indiqués.
4. Sauf décision contraire de la Cour, -1a suite de Ia
procédure est orale et est conforme à la procédure prévue par les alingas 3, 4 et 5 de l'article 72 du présent
Règlement
5 . La Cour. après-avoir entendu les parties, statue sur
l'exception ou la joint a u fond.

62.

I. Any preliminary objection shall be filed at latest
before the expiry of the time-limit fixed for the filing by
tlie party submitting the objection of the first document
of the written proceedings to be filed by that party.
2. The document submitting the preliminary objection
shall contain a statement of facts and of law on which
the objection is based, the submissions and a list of the
documents in support ; these documents shall be attaclied ;
it shall mention evidence which the party rnay desirc to
produce.
3. Upon receipt by the Registrar of the document submitting the objection, the Court, or the President if the
Court is not s i t t i n",~ .shall fix the time within whicli the
party against whorn the objection is directed rnay present a written statement of its observations and submissions ; documents in support shall be attached and
evidence which it is proposed to praduce shdtll be mentioned.
4. Unless otherwise decided by the Court; the further
proceedings siiall be oral and shall be in accordance witti
the procedure laid down in paragraphs 3, 4 and 5 of
Article 72 of the present Rules.
5. After hearing the parties the Court shall give its
decision on the objection or shall join the objection to
the merits.
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Des demandes reconvenlionnelles.
Article 63.

Article 63.

Lorsque l'instance a été introduite par requéte, des
demandes reconvention~~elles
peuvent être présentkes dans
les conclusions du contre-mémoire, pourvu que ces demandes
soient en connexité directe avec l'objet de la requête et
qu'elles rentrent dans la compétence de la Cour. bute
demande qui n'est pas en connexité directe avec l'objet
de la requgte originaire doit être présentée sous forme de
requête séparée e t peut rester l'objet d'une instance distincte ou être jointe par la Cour à ['instance primitive.

\Vhen proceedings have been instituted by means of
an application, counter-claims rnay be presented in the
submissions of the Counter-Memorial, provided that such
counter-claims are directly connected witti the subject of
the application and that they corne within the jurisdiction of tlie Court. Any claim which is not directly
connected with the subject of the original application
must be presented in the form of a separate application
and rnay forrn the subject of distinct proceedings or be
joined by the Court t o t h e original proceedings.

Des interventions.
Article 64.
I. Une requête à fin d'intervention aux terrnes de
l'article 62 du Statut de la Cour est déposée au Greffe
au plus tard avant I'ouverture de la procédure cirale.
2.

La requête contient :
L'indication de l'affaire ;
l'exposé des raisons de droit et de fait justifiant
l'intervention ;
le bordereau des pièces à l'appui, qui sont annexées.

3 . La requête est immédiatement communiquée aux
parties, qui déposent au Greffe leurs observations écrites
dans le délai fixé par la Cour ou, si elle ne siège pas,
par le Président.
4. La demande en intervention est inscrite à L'ordre
du jour d'une audience, dont la date e t l'heure sont cornmuniquées à tous les intéressés. Toutefois, si les parties,
dans leurs observations écrites, n'ont pas contesté l'intervention, la Cour peut décider que Ia discussion orale n'en
aura pas lieu.
5. La Cour statue sur la requête par un arrêt.

Article 64.
r. An application for permission to intervene under
the terms of Article 62 of the Statute of the Court shall
be filed with the ~ e ~ i satt rlatest
~ before the commencement of the .oraI proceedings. .
2. The application shaIl contain :
a specification of the case ;
a statement of law and of fact justifying intervention ;
a Iist of the doc~imentsin support of the application; these documents shall be attached.
3. The application shall be immediately cornmunicated
t o the parties, who shalI send to the Registry their
observations in writing within a period to be fixed by
the Court, or by the President, if the Court is not sitting.
4. The application t o intervene shall be placed o n ' t h e
agenda for a liearing, the date and liour of which shaU
be notified to al1 concerned. Nevertheless, if the parties
have not contested the. appIication t o intervene in their
written observations, the Court may decide that there
will be no oral argument.
5. The Court will give its decision on the application
in the form of a judgment.

Article 65.

Article 65.

r . Lorsque la Cour admet l'intervention et si l'État
intervenant demande à déposer un mémoire sur le
fond, la Cour fixe Ies délais dans lesquels ce mémoire
doit être déposé et dans lesquels les autres parties pourront répondre par des contre-mémoires; il en est de
même pour la réplique et la duplique. Si la Cour ne
siège pas, les délais sont fixés par le Président.

I. If tlie Court admits the intervention and if the
intervening State expresses a desire to file a XIemorial on
the merits, the Court shall fix the time-limits within
~vhich the Mernorial shalI be fiIed and within which the
other parties rnay reply by Counter-Mernorials ; the same
course shall be followed in regard to the Reply and the
Kejoinder. If the Court is not sitting, the time-limits
shall be fixed. by the President.
z . If the Court has not yct given its decision upon
the intervention and the application to intervene is not
contested, the Preçident, if the Court is nof sitting, rnay,
without prejudice to the decision.of the Court on the
question'whether the application should be granted, fix
the time-limits within which the intervening State rnay
file a Mernorial on the merits and the other parties rnay
reply by Counter-&lemorials.
3. I n the cases referred to in the two preceding para:raphs, the time-limits shaI1, XI far as possible, coincide
with those already fixed in the case to which the application for intervention relates.

2. Si, la Cour n'ayant pas encore statué sur l'intervention, Ia requête en intervention n'est pas contestée
e t si la Cour ne siège 'pas, le Président peut, sans préjuger' de la décision de Ia Cour sur l'admission de cette
requête, fixer les déIais dans lesquels l'État intervenant
est autorisé à. déposer son mémoire sur le fond e t dans
lesquels les autres parties pourront répondre par des
contre-mémoires.
3, Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, les
délais coïncideront, autant que possible, avec Ics cI6lais
dEjà fixés dans l'affaire à laquelle se réfère l'intervention.

.
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Article 66.
I. La notification prevue A l'article 63 du Statut de la
Cour est adressée à tout État ou Membre de la Société des
Kations partie à une convention invoquée dans le cornpromis ou dans la requête comme régissant le litige soumis à la Cour. L'État ou Membre désirant se prévaloir
du droit que lui confère ledit article déposent au Greffe
iine déclaration à cet effet.
2. Tout Gtat ou Membre de la Société des Nations,
partie à la convention dont il s'agit, et qui n'aurait pas
été l'objet de Ia communication ci-dessus visée, peut également déposer au Greffe une déclaration d'intervention en
conformité de l'articIe 63 du Statut.

3, Les déclarations ci-dessus visées sont communiquées
aux parties. En cas de contestation ou de doute sur
l'admissibilité de l'intervention sur la base de l'article 63
du Statut, la Cour décide.
4. Le Greffier prend les mesures nécessaires pour permettre à l'État intervenant de prendre connaissance des
documents de l'affaire, en tant qu'ils concernent l'interprétation de la convention en cause, et de soumettre à
la Cour ses observations écrites k ce sujet dans un délai
à fixer par la Cour ou, si elle ne siège pas, par le Président.
5, Lesdites observations sant communiquées aux autres
parties et peuvent être débattues par eIIes au cours de
la procédure orale, à laquelle prend part l'État intervenant.

I. The notification pravided for in Article 63 of the
Statute shall be sent to every State or Member of the
League of Kations which is a party to a convention
invoked in the special agreement or in the application
as governing the case referred to the Court. A State or
Member desiring to avail itself of the right conferred
by the above-mentioned Article shall file a declaration to
that effect with the Registry.
2. Any State or Member of the League of Nations
which is a party to the convention in question and which
has not received the communication referred to in the
preceding paragraph, may in the same way file with the
Registry a declaration of intention to intervene under
Article 63 of the Statute.
2. Such declasations shall be communicated to the
parties. Iri the event of objection or doubt as to the
admiçsibility of intervention under Article 63 of the Statute, the decision shall rest with the Court.
4. The Registrar shall take the necessary steps to
enable the intervening State to inspect the documents in
the case in so far as they relate to the interpretation of
the convention in auestion. and to submit its written
observations therem' t o the' Court within a time-limit to
be fixed by the Court or by the President if the Court is
not sitting,
5. These observations shall be communicated to the
other parties and may be discusçed by them in the course
of the oral proceedings; in these proceedings the intervening State shall take part.

- -

Des recottrs exercés devafzt En Cour.

Article 67.

4. A l'acte introductif d'une instance en recours doit être
jointe iine expédition authentique de la sentence attaquée.
5. Il appartient aux parties de produire devant la Cour
tous éléments utiles et pertinents sur le vu desquels la
sentence attaquée a été rendue.

I. UThen an appeal is made to the Court against a
decision given by some other tribunal, the proceedings
before the Court shall be governed by the provisions of
the Statute of the Court and of the yresent Rules.
z. If the document instituting appellaie proceedings
niust be fiied within a certain limit of time, the date of
the receipt of tfiis document in the Registry will bc
taken by the Court as the material date.
3. The document instituting appellate proceedings shall
contain a precise statement of the grounds of complaint
against the decision complained of, and these constitutc
t h e subject of the dispute referred to the Court.
4, An authentic copy of the decision impeached shall
be attached to the document instituting appellate proceedings.
5. I t shall be the duty of the parties to produce to
the Court al1 nseful and relevant material upon which
the decision complained of was rendered.

Des arrangements amiables et désistements.

Friendly setdlement and abandonment of firoceedings.

Article 68.
Si les parties tombent d'accord sur la solution à donner
au litige et le font connaître par écrit à la Cour avant
la clôture de la procédure ou si, d'un commun accord,
elles font connaitre par écrit à Ia Cour qii'elles renoncent
à poursuivre la procédure, la Cour rend une ordonnance
leur donnant acte de leur arrangement amiable ou prenant
acte de leur désistement et dans chaque cas prescrivant
la radiation de l'affaire siir le r61e.

Article 68.

I . Lorsque la Cour est saisie d'un recours contre une
sentence rendue par quelque autre juridiction, l'instance
devant la Cour est régie par les dispositions du Statut
de la Cour et du présent Règlement.
2. Si l'acte introductif d'une instance en recours doit
être déposé dans un délai déterminé, c'est la date de la
réception de cet acte au GreKe qui est à considérer comme
la date dont la Cour tiendra compte.
3. L'acte introductif d'une instance en recours formule
en termes précis, comme objet du différend devant la
Cour, les griefs invoqués contre la sentence attaquée.

If the parties conclude an agreement as ta the settlement of the dispute and inform the Court in writing
bcfore the close of the proceedings, or if, by mutual
agreement, they inforrn the Court in writing that they
abandon the proceedings, the Court shall make an order
officially recording the conclusion of the friendly settlement or the fact that they are abandoning the proceedings; in bot11 cases the order shall prescribe the removal
of the case from the list.

REVlSED RULES (APRIL

Article 69.
2 . Si, .au cours d'une instance introduite par reqhête
la partie demanderesse fait connaître par écrit a la Cou]
qu'elle renonce à poursuivre la procédure, et si, à Ia datc
de la réception par Ie Greffe de ce désistement, la partit
défenderesse n'a pas encore fait acte de procétlure, l a
Cour rend une ordonnance prenant acte du désistemenl
et prescrivant Ia radiation de Z'affaire srir le rôle. Copic
de ladite ordonnance est adressée par le Greffier k la
partie défenderesse.
2 . Si, à Ia date. de la réception du désisterrient, la
partie défenderesse a déjà fait acte de procédure, la Cour,
ou si elle ne siège pas, le Président fixe un délai dans
IequeI ladite partie doit déclarer si elle s'oppose au désistement. Si, dans Ie délai fixé, il n'est pas fait opposition
au désistement, celui-ci est réputé acquis et la Cour rend
une ordonnance en prenant acte et prescrivant 1 ; ~ radiation de l'affaire sur Ie rôle. Dans le cas contraire, Ia procédure continue.
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Article 69.
I. If, in the course of procéedings instituted by means
of an application, the applicant informs the Court in
writing that it abandons the proceedings, and if, at the
datc on which this communication is received by the
Registry, the respondent has not yet taken any step in
the proceedings, the Court shall make an order officially
recording the abandonment of the proceedings and prescribing the removal of the case from the list. A copy of
this order shall be sent by the Registrar to the respondent.
2. If, at the date of receipt of the notice of abandonment of the proceedings, the respondent has already
taken some step in the proceedings, the Court, or the
President if the Court is not sitting, shall fix a timelimit within which that party must state whetfier it
apposes the abandonment of the proceedings. If no
objection is made to the abandonment of the proceedings before the expiration of the tirne-limit, the other
yarty will be held to have acquiesced and the Court wilI
rnake an order officially recording the abandonment of
the proceedings and prescribing the removal of the case
from the list. Otherwise, the proceedings shall continue.

SECTION 3.-PROCEEDINGS
BEFORE THE SPECIAL CHAMBERS
AND THE CHAMBER FOR SUMMARY PROCEDURE.

Article 70.

Article 70.

La procédure devant les Chambres spéciales visties aux
articles 26 et 27 du Statut de la Cour et devant la Chanibre
chargée de statuer en procédure sommaire, est, sous
réserve des dispositions les concernant du Statut et du
présent Règlement, réglée conformément aux prescriptions relatives à la procédure devant la Cour plénière.

Proceedings before the Special Chambers mentioned in
4rticles 26 and 27 of the Statute of the Court and before
the Chamber for Sumrnary Procedure shall, subject to
the provisions of the Statute and of these Rules relating
to tlie Chambers, be governcd by the provisions as to
proceedings before the full Court.

Article 71.
I. Dès réception par le Greffe dc l'acte introductif
d'instance d'une affaire qui, en vertu de l'accord des parties, doit être jugée, soit par une Chambre spéciale visée
à l'article 26 OU 27 du Statut de la Cour, soit par la
Chambre de procédure sommaire, le Président de la Cour
en donne communication aux membres de la Chambre
.
intéressée.
2. La Chambre est convoquée par le Président de la
Cour pour la date la plus rapprochée, suivant les exigences de la procédure.
3. La Chambre une fois réunie pour examiner l'affaire
dont elIe est saisie, les pouvoirs du Président de la Cour
sont exercés dans cette affaire par le Président de 1a
Chambre.

I . Upon receipt by the Registry of the document instituting proceedings in a case which by virtue of an
igreement between the parties is to be tried either by
]ne of the Special Chambers referred to in Articles 26
ind 27 of the Statute of the Court or by the Chamber
'or Summary Procedure, the President of the Court shall
:ammunicate the document to the members of the C h a m
)er concerned.
z . The President of the Court shall convene the Chamler at the earliest date compatible with the requirenents of the procedure.
3. -As soon as the Chamber has met to go into the
:ase submitted to it, the powers of the President of
:he Court in respect ,of the case shail be exercised by
.he President of the Chamber.

I. Devant la Chambre de procédure sommaire, la procédure est ouverte par la présentation de mémoires,
conformément aux dispositions de l'article 42 du présent
Règlement. Si une seule des parties présente un rniimoire,
l'autre ou leç autres parties présenteront un 120ntremémoire. Dans le cas où toutes les parties présentent
simultanément des mernoires, Ia Chambre peut les inviter
à présenter des contre-mémoires dans les mêmes conctitions.
2. Les mémoires et contre-mémoires, qui sont communiqués par le Greffier aux membres de la Chambre et à
la partie adverse, font mention de touç les moyt:ns de
preuve que les parties désirent éventuellement produire.

I. Before the Chamber for Summary Procedure, pro:eedings are opened by the presentation of Memorials as
irovided in Article 42 of the present Rules. If a hIemirial is presented by one parly only, the other party or
iarties shall present a Counter-Mernorial. I n the event
if the simu1taneous presentation of Memorials by the
barties, the Chamber may invite the presentation of
:ounter-Memorials under the same conditions.
z. The Memorials and Counter-hlemoriab shail be
ommunicated by the Regisfrar to the members of the
Zharnber and t o opposing parties, and shall mention al1
vidence which the parties may deçire to produce.

.

3. Si la Chambre ne se considère pas comme suffisamment éclairée par les pièces de la procédure écrite, elle
peut demander aux parties des explications orales dont
elle fixe la date.
4. Elle peut admettre la production dc tous moyens
de preuve mentionnés dans la procédure écrite.
j. Les témoins ou experts dont Ies noms sont indiqués
dans la procédure écrite doivent se trouver, en temps
utile, à la disposition de la Chambre.

3. If the Chamber considers that the documents of t h e
written proceedings do not furnish adequate information,
it rnay cal1 upon the parties to suyply oral explanations,
and for these it sliall fix a date.
4. It may sanction the production of any evideiicc
mentioned in the writtcn proceedings.
j. Witnesses or experts whose namcs are mentioned
in the written proceedings must bc available t o appear
before the Chamber when required.

Article 73.

Article 73.

Les arrgts émanant des Chambi-es spéciales o u de la
Chambre de procédure sommaire sont des arrêts rendus
par la Cour. Toutefois, la lecture en est donnée en audience
publique de la Chambre.

Judgmenis given by the Special ~iiarnhersor by the
Chamber for Silmmary Procedure are judgments rendered
by the Court. Nevertheless, they shall be read at a
public Sitting of the Chamber.
SECTICIN 4.-JUDGMENTS.

Article 74.

Article 74.

I. The judgment sl~allcontain :

L'arrêt comprend :
la date à 1aqiielle il est rendu;
les noms des juges qui y ont pris part ;
l'indication des parties ;
Ies noms des agents des parties ;
l'exposé de la procédure ;
les conclusions des parties ;
les circonstances' de fait ;
les raisons de droit ;
le dispositif ;
la décision relative aux dépens, s'il y a lieu ;
l'indication du nombre des juges ayant constitué
Ia majorité.
2. Les juges dissidents peuvent, s'ils le désirent, joindre
à l'arrêt soit l'exposé de leur opinion individiiçlle, soit
la constatation de leur dissentiment.

the date on whicli it is pronounced ;
the names of the judges participating ;
a statement of who are the parties;
the names of the agents of t h e parties;
a sumrnary of the proceedings;
the, submissions of the parties ;
a statement of the facts ;
the reasons in point of law ;
the operative provisions of the judgment ;
the decision, if any, in regard to costs;
the number of the judges constituting the majority.
2. Dissenting judges may, if they so desire; attach to
tlie judgment either an exposition of their individual
opinion or a statement of their dissent.

I. Après lecture en dance publique, un exemplaire de
I'arrêt, dûment signé et scellé, est remis à chacune des
parties.
z. Le Greffier adresse immédiatement une copie de
l'arrêt aux Membres de la Société des Nations ainsi qu'aux
E t a t s admis à ester en justice devant la .Cour.
.

I. IVhen the judgment has been read in public, duly
signed and sealed copies thereof sliall be forwarded to
the parties.
2 . A copy of the judgment shall be sent forthwith by
the Kegistrar to Members of ifle League of Nations and
to States entitled to appear before the Court.

I.

Article 76.

L'arrêt est considéré comme ayant force obligatoire du
jour où il a été lu en séance publique.

Slie judgme~itshall be regarded as taking effect on the
day on which it is read in open Court.

Article 77.

La partie au profit de laquelle une condamnation aux
dépens est . intervenue peut présenter la note 'de ses frais
après le prononcé de l'arrêt.
SECTIOK

5. - DES

DEMANDES Eh' REVISION

ET EN INTERPRETATION.

The party in whose favour an order for ttie paynient
of costs I.ias been made may present hjs bill of costs
after judgment has been delivered.
SECTION 5,-REQUESTS
FOR THE REVISION
OR INTERPRETATION O F A JUDGMENT.

Article 78.

Article 78.

I. La demande en revision d'un arrêt' est introduite
par une requête.
La requête comprend :
la mention de I'arrêt dont la revision est deman..
dée :
. -

I . A request for the revision of a judgment shall be
made by an application.
. The application shall contain :
a specification of the judgment of which the revision is desired ;'
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the particulars necessary to show that the conditions laid down by Article 61 of the Statute of
the Court are fulfilled ;
a list of the supporting documents; these documents shall be-attachëd to the application.
2. The request for revision shaI1 be communicated by
the ~ e ~ i s t r to
a i the other parties. The latter rnay submit observations within a time-lirnit to be fixed by the
Court, or by the Yresident if ttie Court is not sitting.
3. If the Court makes the admission of the application
conditional upon previous compliance with the judgment to be revised, this condition shall be communicated
immediately to the applicant by the Registrar and proceedings in revision shall be stayed pending receipt by the
Court of proof of compliance with the judgment.

les indications nécessaires pour établir que les
conditions prévues par l'article 61 du Statut de
la Cour sont remplies ;
le bordereau des piéces à l'appui, qui sont annexées.
2. L a demande en revision est communiquée par le
Greffier aux autres parties. CeIIes-ci peuvent présenter
leurs observations dans le délai fixé par la Cour ou, si
elle ne siège pas, par le Président.
3. Si la Cour fait dépendre la recevabilité de la requête
d'une exécution préalable de l'arrêt à reviser, cette condition est immédiatement port& à la connaissance du
demandeur par le Greffier et la procédure en revision est
suspendue jusqu'à ce que la Cour ait eu la preuve que
I'arrét a été exécuté.

Article 79.

r. La demande en interprétation d'un arrêt est introduite soit par la notification d'un compromis entre les
parties, soit par requête émanant d'une ou de plusieurs
des parties.
2 . Le compromis ou Ia requête comprend:
.
la mention de l'arrêt dont l'interprétation est demand&e;
l'indication précise du ou des points contestés.
3. Si la demande d'interprétation est introduite par
requête, Ie Greffier communique cette requête aux autres
parties, qui peuvent présenter leurs observations dans le
délai fixé par la Cour ou, si eile ne siège pas, par le'Président.
4. La Cour peut inviter les parties à lui fournir par
écrit ou oralement un supplément d'information, que
l'instance ait été introduite par compromis ou par requéte.

1. A request to the Court to intcrpret a judgment
which it has given may be made either by the notification of a special agreement between the parties or by an
application by one or more of the parties.
2. The special agreement or application shall contain:
a specification of the judgment of which the interpretation is requested ;
mention of the precise point or points in dispute.
3. If the request for interpretation is made by means
of an application, the Registrar shall communicate the
application to the other parties, and the latter may submit observations within a time-limit to be fixed by the
Court, or by the President if the Court is not sitting.
4. Whether the request be made by special agreement
or by application, the Court may invite the parties to
fiirnisti further written or oral explanations.

I

Article 80.
Si l'arrêt à reviser ou à interpréter a été rendii par la
Cour plénière, la Cour plénihre connaît également de la
demande en revision ou en interprétation. Si l'arrêt a
été rendu par une des Chambres visées aux articles 26,
27 OU 29 du Statut de la Cour, la même Chambre connait
de la demande en revision ou en interprétation.

Article 81.
La Cour statue par u n arrêt sur les demandes en ievision oii en interprétation.

TITREIII.
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Arfick 80.

If the judgment to be revised or to be interpreted was
rendered by the full Court, the request for its revision or
for its interpretation shall equally be dealt with by the
full Court. If the judgment was pronounced by one of
the Chambers mentioned in Articles 26, 27 or 29 of the
Statute of the Court, the request for revision or for interpretation shall be dealt with by the same Chamber.
Article Br.
The decision of the Court on requests for revision or
interpretation shall be given in the form of a judgment.

HEADING
III.
PROCEDURE I N CONNECTION WITH ADVISOKY
OPINIONS.

Article 87.

Sous réserve des dispositibns du présent Titre, la Cour
s'inspire, dans l'exercice de ses attributions consultatives,
des dispositions du Statut de la Cour. et du présent
Règlement qui s'appliquent en matière contentieuse, dans
la mesure où elle les reconnaît applicables selon qu'un
avis consultatii lui est demande sur un différend ii ou
sur un (1 point u.
((

Subject to the provisions of the present Heading, the
Court shall be guided in the exercise of its advisory
functions by the provisions of the Statute of the Court
and of the present Rules applying in contentious cases
t o the extent t o which it recognizes them to be applicable according as it is asked for an opinion on a dispute or on a question.

Article 83.

r. Les questions sur lesquelles l'avis consultatif est
demandé sont exposées à la Cour par une requête écrite,
signée soit par le Président de l'Assemblée ou par le Président du Conseil de la Société. des Nations, soit par le
Secrétaire générai de la Société agissant cn vertu d'insiriictions de l'Assemblée ou dp Conseil.
2. La requête for~iwle, én termes précis, la question
sur laquelle l'avis de la Cour est demandé. Il y est joint
tout document pouvant servir à élucider la question.
Article 84.
1. Le Greffier notifie immédiatement la requête dernandant l'avis consultatif aux Membres de la Société des
Nations par l'entremise du Secrétaire général de la Société,
ainsi qu'aux Ztats admis à ester en justice devant la
Cour.
2. Le Greffier fait connaître, par communication spéciale et directe, à tout Membre de la Société des Nations,
à tout É t a t admis à ester devant la Cour et à toute
organisation internationale jugés par la Cour ou par le
President, si elle ne siège pas, susceptibles de fournir des
renseignements sur la question, que la Cour est disposée
à recevoir des exposés écrits dans un délai à fixcr par
la Cour ou, si elle ne siège pas, par le Président, ou à
entendre des exposés oraux au cours d'une audience
publique tenue à cet effet. Les exposés écrits doivent
comprendre en annexe les pièces à l'appui des thèses
énoncées.
3. Si un des États ou des Membres de la Société mentionnés au premier alinéa du présent article, n'ayant pas
été l'objet de la communication spéciale visée au deuxième
alinéa, exprime le désir de soumettre un exposé écrit ou
d'être entendu, la Cour statue.

4, Les États, Membres ou organisations qui orit présenté des exposés écrits ou oraux, sont admis a discuter
les exposés faits par d'autres États, Membres ou organisations, dans les formes, mesures et déIais fixés, dans
chaque cas d'espèce, par la Cour, ou, si elle ne siège pas,
par le Président. A cet efîet, le Greffier communique en
temps voulu les exposés écrits aux États, Membres au
organisations qui en ont eux-mêmes présentés.

r. Questions upon which an advisory opinion iç asked
sha1I be Iaid before the Court by means of a written
request, signed either by the President of the Assembly
or the President of the Council of the League of Nations,
or by the Secretary-General of the League under instructions from the Assembly or the Council.
2. The request shall contain an exact statement of the
question upon which ari opinion is required. I t shall be
accompanied by al1 documents likely to throw light upon
the question.
Article 84.
I. The Registrar sliaU forthwitli give notice of the
request for an advisory opinion to the members of the
Court, to the Members of the League of Nations and to
any States entitled to appear before the Court.
2. The lxegistrar shall by means of a special and direct
communication notify any Member of the League of
Nations or State admitted to appear before the Court or
international organization considered by the Court or by
the President, i f the Court is not sitting, as likely to be
able i o furnish information on the question, that the
Court will be prepared to receive written statements
within a time-limit to be fixed by the Court, or by the
President if the Court is not sitting, or to hear oral
statements at a public sitting t o be held for the purpose. Documents in support of the contentions submitted
must be annexed to the written staternents.
3, Should any State or Member referred to in the first
paragraph of this Article have faiIed to receive the special
communication mentioned in the second paragrapl-i,
such State or Member may express a desire to subnrit a
written statement, or to be heard; and the Court: will
decide.
4. States, hlembers and organizations having preçented
written or oraI statements or both shall be admitted tu
comment on the statements made by other States, Members or organizations, in the forrn, to the extent and within
the time-limits which the Court or, if it is not sitting,
the President shall decide in each particular case. For
this purpose the Registrar shall in due time communicate an? such written statements t o States, Members and
organizations l-iaving submitted similar statements.

Article 85.

Article 85.

Si la question sur IaqueIIe un avis consultatif est demandé
a trait A un différend actuellemmt né entre deux ou plusieurs États ou Membres de la Société des Nations,
l'article 31 du Statut de la Cour est applicable. En cas
de contestation, la Cour décide.

If the question upon wliich an advisory opinion is
requested relates to an existing dispute between two or
more Members of the League of Nations, Article 31 of
the Statute of the Court shall apply. In case of doubt
the decision shall rest with the Court.

Article 86.

Article 86.

I. Les avis consultatifs sont &mis après délibération
par la Cour en séance plénière. 11s mentionnent le nombre
des juges ayant constitué Ia majorité.
2. Les juges dissidents peuvent, s'ils le désirent, joindre
à l'avis de la Cour soit l'exposé de leur opinion individuelle, soit la constatation de leur dissentiment.
3. L'avis consultatif est lu en audience publique, le
Secrétaire général de la Société des Nations et les représentants des Etats, des Membres de la Société des Nations
et des organisations internationaIes directement intéressés
étant prévenus

r. Advisoiy opinions shall be given after deliberation
by the fiil1 Court. They shall mention the nurnber of
the judges constituting the majority.
2 . Dissenting judges may, if they so desire, attach to
the opinion of the Court either an exposition of their
individual o ~ i n i o nor the statement cif their dissent.
3. Advisorji opinions shall be read in open Court,
notice having been given to the Seçretary-General of the
League of Natians and to the representatives of States,
of hlembers of the League of Nations and of international organizations immediately concerned.

4. Le Greffier prend Ies mesures nécessaires pour
s'assurer que le texte de l'avis consultatif se trouve au
siège de la Société entre les mains du Secrétaire général,
aux date et heure fixées pour l'audience à laquelle iI en
sera donné; lecture.
5. L'avis consultatif est fait en deux exemplaires signés
et scellés qui sont déposés dans les archives de la Cour
et dans celles du Secrétariat de la Société. Des copies
certifiées conformes en sont transmises par le Greffier aux
États, Membres de la Société ou organisations internationales directement intéressés.

4. The Registrar shall take the necessary steps i n
order ta ensure that the tcxt of the advisory opinion
is in the hands of the Secretary-General at the seat of
the League at the date and hour fixed for the rnceting
held for the reading of the opinion.
5. Signed and sealed original copies of advisory
opinions shall be pIaced in the archives of the Court
and of the Secretariat of the League. Certified copies
thereof shall be transmitted by the Registrar to States, to
hlembers of the League and to international organizations
immediately concerned.
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Annexe r .

CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR
SECTION 1. - CONSTITUTION DE LA COUR.

TEXTE DU RÈGLEMENT REVIS^^
ADOPTÉ EN P R E M I ~ R E LECTURE P A R 1.A COUR
LE ro AVRIL 193.5,

AVISC LES MODIFICATIONS J UGÉES
NÉCESS.41KES PAR LE PRÉSIDEN'I'
POUR 1.1.: METTRE E N HARhlOXI17
AVEC LE STATUT RFVTSÉ l.

Des Jzlges et des Assesseztrs.
Avticle premier.
La période de fonctions des membres de la Coiir
commence A courir le ~ e rjanvier de I'année qui suit
Ieur élection, I? moins que l'élection ait lieu en vertu
de l'article 14 du Statut de la Cour, auquel cas In
période de fonctions commence le jour de I'Clection.

Article
PLAN

CONSTITUSIOX ET EONCTIOKNEMENT DE .LA COUR
SECTIOK 1.

- COXSTITUTIOX

DE LA COUR

Des Jztges et des Assesseurs. (Art. 1-8.)
De ln PrLsidence. (Art. 9-13,)
0 2 1 Gre8e. (Art. 14-23,)
Des Chambres spéciales et de la Chambre de proce'dztre
sommaire. (Art. 24-26,)
SECTION 2. - FONCTIONNEMEKI' DE LA CCiUR.

Des sessions. (Art. 27-30.)
Des dklibe'rés. (Art, 31.)

PRoCGDURE E N M A T I ~ R E : CONTENTIEUSE
(Art. 32.)

- PROCÉDURE

DEVANT LA

COGR

P I E ~ ' I ~ R:E

RÈGLES GÉNÉRALES.

I ~ f r o d u c t i o n de l'instance. (Art. 33-37.)
Ordonnances réglementaires. (Art. 38-39.)
Procédure écrite. (Art. 40-45.)
Procédzre orale. (Art. 46-60 .)
SECTION 2.

- PROCÉDUKE

DEVANT

LA

COUR

.PLÉNIÈRE:

IIÈGLES PARTICULIÈRES.

Des
Des
Des
Des
Des
Des

mesures coîzservatoires. (Art. 61.)
excefifions. (Art. 62.)
demandes reconventionnelles. (Art. 63.)
.interventions. !Art. 64-66.)
recozivs CXEPCLSdma'pdt la Cour. (Art. 67.)
avrangenzents amiables et désistements. (Art. 68-65).)

SECTION 3. - PROCÉDURE
DEVANT LES CHAMBRES SPÉCIALES
ET LA CHAMBRE DE PKOCÉDURE SOMMAIRE. (Art. 70-73.)
SECTION
SECTION

4. -

DES ARRÊTS.

DEMANDES E N REVISION OU E N INTERPRÉTATION. (Art. 78-81.)

TITREIII.
E N M A T I ~ R ED'AVIS CONSULTATIFS

(Art. 82-86.)

Article 3.
Le Vice-Président siège à la droite du Président. Les
zutres juges siègent à la gauche et à la droite du Présijent, selon l'ordre ci-dessus établi.

I (laozlweaz6). Tout État qui estime avoir la faculté
3e désigner un juge conformément à l'article 31 du Statut de la Cour, doit le notifier à la Cour le pius t6t
possible et, en tout cas, avant l'ouverture de la procéjure orale. Cette notification est communiquée aux
xutres parties, qui peuvent faire connaître à la Cour leur
>pinion. E n cas de doute ou de contestation, la Cour
décide, après avoir entendu les parties s'il y a lieu.
2 (anciens al. 2 et 3). Si la. Cour constate en conformité de l'article 31 du Statut que plusieurs parties font
cause commune et qu'aucune d'elles ne compte sur le
siège un juge de sa nationalité, elle fixe un délai pour
la désignation par lesdites parties, agissant d'un commun
iccord, d'un juge selon les principes dudit article. Si, à
l'expiration du délai, lesdites parties n'ont pas notifié
eur désignation, elles sont réputées avoir renoncé à la
FacuIté que leur confére l'article 31 du Statut.
3 (ancien al. 1). Dans le cas où une ou plusieurs par:ies ont Ie droit de désigner un juge dans les conditions
yequises par l'article 31 du Statut, la Cour plénière peut
tiéger avec lin nombre de juges plus élevi: que le nombre
3es membres de la Cour fixé par le Statiit.

(Art. 74-77.,!

5. - DES

PROCBDURE

1. Les membres de Ia Cour, élus a u cours d'une session antérieure de l'Assemblée et du Conseil de la Société
des Nations, prennent séance respèctiuement avant les
membres élus au cours des sessions ultérieures. Les
membres elus au cours de la même session ont le rang
que leur assigne leur ancienneté d'âge. Les membres ont
la préseance sur les juges suppléants.
2. Les juges choisis en dehors de la Cour en vertu
des dispositions de l'article 31 du Statut de la Cour,
prennent séance après les autres juges, dans l'ordre
d'ancienneté d'âge.

Article 4.

TITREII.

SECTION 1.

2.

r. La déclaration que doit faire tout juge conforménent & l'article 20 du Statut de la Cour est ainsi
,édigée :
« Je déclare solennellement que j'exercerai tous
mes devoirs et attributions de juge en tout honneur
et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et
en toute conscience. s
2 . Cette déclaration doit être faite au cours de la
jremière audience publique de la Cour à laquelle le juge
iont il s'agit assiste après sa désignation. En vue de
:ette déclaration. la Cour peut être ~onlro<~uée
en séance
sublique spéciale.

3. t l la séance pubIique d'ouverture tenue après Ie
renouvellement intégral de la Cour, la déclaration prescrite est faite d'abord par le Président, puis par le
Vice-président et ensuite par les autres juges, suivant
l'ordre établi dans l'article 2 du présent Reglement.
Article 6.

Pour l'application de l'article 18 du Statut de la Cour, le
Président ou, le cas échéant, le Vice-Président convoque
les membres de la Cour. Le membre mis en cause
'est admis à fournir des explications, après quoi la question est discutée et mise aux voix, hors la présence de
ce membre. Si l'ilnanimité des membres. présents est
acquise, le Greffier procède à la notification prescrite
dans ledit article.

1, Le Président recueille tous renseignements utiles,
propres à éclairer la Cour sur le choix des assesseurs
techniques, dans cliaque affaire. Pour les affaires mentionnées à l'article 26 di1 Statut de la Cour, il consulte
notamment le Conseil d'administration du Bureau international du Travail.
2 . Les assesseurs sont désignés, à la majoritk absolue,
çoit par la Cour, çoit par Ia Chambre spéciale à larjuelle
ressortit l'affaire k régler.

Article 8.
Les assesseurs prennent, à la première séance de la Cour
à laquelle ils assistent, l'engagement solennel suivant :
a Je déclare solennellement que j'exercerai tous
mes .devoirs et attributions d'assesseur en tout
honneur et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et en toute conscience, et que j'observerai
scru~-iuleusernenttoutes les prescriptions du Statiit et
du Règlement de la Cour.
))

de fonctions du Président jusqu'à ce qu'il ait été pourvu
par la Cour à la désignation de son successeur.

r . La présidence doit toujours rester assurée de façon
permanente au siège de la Cour.
2. En cas d'empêchement simultané du Président et dtr
Vice-Président ou en cas de vacance simultanée de leurs
fonctions, la présidence est exercée par le juge le plus
Ag6 parmi les juges les plus anciens sur le siège.
3. Après le renouvellement intégral de la Cour et
jusqu'à l'élection du Président et dii Vice-Président,
la présidence est exercée par celui des juges qui est le
plus âgé.
.4rticle 13.
I. Si le Président se trouve être le ressortissant d'une
des parties cn cause dans une affaire soumise à la Coiir,
il cède, pour cette affaire, la présidence au Vice-Président ou, si celui-ci est également empêché, au juge le
plirs âgé parmi les juges les plus anciens sur le siège
et n'ayant pas le même empêchement.
z (flottvea.u). Si, après le renouvelleinent intégral de la
Cour, le Président nouvellement élu siège pour continuer
de connaître, conformément
l'article 13 du Statut de
la Cour, d'une affaire dont il ri été saisi a u cours de son
précédent mandat de juge, la présidence, pour cette
affaire, sera exerc&e par le juge qui présidait lorsqu'elle
a été examinée pour la dernière fois, à moins que ce
dernier ne se trouve empêché de siéger, cas auquel
l'ancien Vice-Président ou le juge le plus âgé parmi les
juges les plus anciens sur le siège, conformément ;i
l'article 12 du présent Règlement, prendra la présidence.
3 (fioztveazt). Si, eu égard à l'expiration de la période
de fonctions d'un Présiderit, iin nouveau Président est
élu et si la Cour siCge, après la fin de ladite période,
pour continuer à connaître d'une affaire clont elle a
commencé l'examen au cours de cette période, l'ancieii
Président conserve la présidence pour l'affaire dont il
s'agit. S'il est empêché de siéger, il est remplacé par le
Président nouvellement élu.

De la Présidence.
Article g .
Le Président et le Vice-Président sont élus au cours
du dernier trimestre de la dernière année de fonctions
du Président et du Vice-Président sortants. Ils entrent
en fonctions le
janvier suivant.
z. Après le renouvellement intkgral de la Cour, I'élection du Président et du Vice-Président a Iieu au début
de l'année qui suit. Le Président et le Vice-Président
élus dans ces circonstances entrent en fonctions le jour
de leur élection ; ils restent en fonctions jusqu'à l'expiration de la seconde année qui suit. celIe de leur élection.
3. Si le Président ou le Vice-président cesse de faire
partie de la Cour avant le terme normal de ses fonctions, une élection a lieu afin de lui choisir un rempIaçant pour la période restant CL courir.
4. Pour les élections visées au présent article, le vote
a lieu au scrutin secret; le candidat qui obtient la
majorité absolue est déclaré élu.
I.

Le Président dirige les travaux et les services de la
Cour ; il préside ses séances plénières.

Article

II.

Le Vice-Président remplace le Président en cas d'empêciiement de celui-ci. 11 en est de même en cas de cessation

,4rticle 14 (ancien 17).
I. La Cour choisit son Greffier parmi les candidats
proposés par les membres de la Cour. Ceux-ci seront
prévenus siiffisamment à l'avance du jotir où aura lieil
la clôture du délai de présentation des candidats, de
façon à permettre d'obtenir en temps utile les propositions et renseignements concernant les ressortissants
des pays lointains.
2. Les propositions doivent fournir les renseignements
nécessaires sur l'âge, la nationalité, les titres universitaires et les connaissa~ices lingi~istiqiies des candidats,
ainsi que siir leur expérience judiciaire et diplomatique,
leur pratique des affaires de la Société des Nations et
leur profession actiielle.
3. L'klection a lien au scrtitin secret et à la majoritii
absolue des voix.
4. Le Greffier est élu pour une période de sept ans,
à compter d u I W janvier de l'année qui suit celle pendant laquelle l'élection a eu lieu. 11 est rééligible.
5. Si le Greffier cesse ses fonctions avant l'expiration
du terme ci-dessus fixé, une élection a lieu afin de lui
choisir un successeur. Le mandat de celui-ci porte sur
une période de sept ans.
6. La Cour nomme un Greffier-adjoint chargé d'assister le Greffier et de le remplacer pendant son absence
ou, en cas de cessation de fonctions, jusqu'à ce qu'il ait
été pourvu à la désignation de son successeur. Le Greffier-adjoint est élu dans les mêmes conditions et suivant
la même procédure que le Greffier.

Article

15

.
Prorogation éventuelle des déIais.
Date de la clôture de 1a procédure écrite.
Remises.
Date d'ouverture de la procédure orale (date cte
Ia première audience).
XVI. Observations.
XVIT. Renvoi aux inscriptions antérieures ou ultérieures.
XVIII. Solution (nature et date).
XIX. Radiation du rôIe (nature et date).
XX. Références a u s publications de la Cour relatives
à l'affaire.
3 (nouvenl<).Le rôle général contient, en outre, une
case où sont portges des notes éventuelles, ainsi que des
cases où sont portées, sur paraphe di1 Président et du
Greffier, la date d'inscription de l'affaire et, le cas
échéant, celles de la solution intervenue ainsi que de la
radiation du rôIe.

(ancien 18).

XII.
XIII.
XIV.
XV.

r . Avant son entrée en fonctions, le Greffier fait, en
séance plénière de la Cour, la déclaration stiivante :
(( Je
prends I'engagement solennel d'eserce~ en
toute loyauté, discrétion et conscience Ies fonctions
qui m'ont été confiées en ma qualiti! de Greffier de
la Cour permanente de Justice internationale. 11
2. Le Greffier-adjoint fait une déclaration sembla.ble'dans
les mêmes conditions.

Article 16 (ancien 19).
Le Greffier a droit chaque année à deux mois de
vacances.
Article 17 (ancien 20).
I. Les fonctionnaires du Greffe autres que le Greffieradjoint sont nommés par Ia Cour, sur Ia proposition du
Greffier.
2 . Avant son entrée en fonctions, cliaque fonctionnaire
fait la déclaration suivante devant ie Prbsideni: et en
présence du Greffier :

Je prends l'engagement solennel d'exerce; en
toute loyauté, discrétion et conscience les fonctions
qui m'ont é t é confiées en ma qualité de fonctionnaire du Greffe de la Cour permanente de Jtistice
internationale. ii
rc

Article 18 (ancien

21).

I. Stir la proposition du Greffier, la Cour dtitermine
et modifie l'organisation du Greffe.
2, Le Statut du personnel du Greffe est préparé eu
égard à l'organisation déterminée par la Cour ainsi
qu'aux dispositions du Statut du personnel du Secrétariat de la Société des Nations auxquelles il doit, actant
que possible, se conformer. Il est adopté par le Président sur la proposition d u Greffier, sauf approbation
iiltérieure de la Cotir.

Article

ici

(ancien

221.

La Cour ou, si elie ne siège pas, Ie Président désigne,
sur la présentation du Greffier ou du Greffier-adjoint,
selon les circonstances, le fonctionnaire du Greffe c b r g é
de rempIacer le Greffier au cas oh le Greffier et le Greffier-adjoint seraient l'un et I'autre empêchés d'être présents et, au cas où ces postes seraient simultan6ment
vacants, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à la désignition
du successeur du Greffier.
A~ticle20 (remplace a r t . 23 siipyrimk).
I @ ~ Z C ~ ~28,
I Z nE. 1). Le rôle général des affaires soumises à la Cour pour décision ou pour avis consultatif
est dressé et tenu à jour par le Greflier sur les instructions et sous l'autorité du Président. Les affaires y sont
inscrites avec un numéro d'ordre selon la date de réception de l'acte par Iequel la Cour a été saisie.
2 (fiouvenu). Le rôle général comporte les rubriques
suivantes :
1. Numéro d'ordre.
II. Titre abrégé.
III. Date d'enregistrenient au Greffe. .
IV. NumCro d'enregistrement au Greffe.
V. Numéro de c!assement clu dossier aux archives.
VI. Catégories d'affaires.
VII. Parties.
VIII. Interventions.
IX. Voies d'introduction.
X. Date de la pièce introductive d'instance.
XI. Délais pour le dépot des pieces de ln procédure
écrite.

Article z r (anciens 24 et

1

25 ) .

I (ancien 24, al. I). Le Greffier sert d'intermédiaire
pour toutes les communications émanant de la Cour ou
qui lui sont adressées.
2 (aficie?~2 5 ) . Le Greffier veiIle à ce que la date
d'expédition et de réception de toutes communications et
notifications puisse être facilement contrôlée. En cas
clJexpCdition par la poste de communications ou notifications, celles-ci sont recommandées. Les communications adressées aux agents des parties sont considérées
cornme ayant été adressées aux parties elles-rnsrnes. La
date de réception est notée sur tous les documents parvenant au Greffier, et il en est donné à l'expéditeur un
requ portant la date de réception de ces documents
et Ies numéros sous lesquels ils ont éti: enregistres.
3 (unciea 24, al. 2 ) . Le Greffier, dans les limites de la
discrétion attachée à ses fonctions, répond aux demandes
de renseignements concernant l'activité de la Coiir,
notamment a celles de la presse.
4 (ancierz 43). Il fait publier dans la presse toutes
indications utiles sur la date et l'heure fixées pour les
séances publiques.

Article

22

(ancien 65).

Un recueil imprimé des arrêts et avis consultatifs de
la Cour, ainsi que des ordonnances que la Cour décide
d'y faire figurer, est pubIié sous la responsabilité du
Greffier.
Article 23 (ancien 26).
I . Le Greffier a la responsabilité des archives, des
comptes et de tous travaux administratifs. II a Ia garde
des sceaux et cachets. Le Greffier ou, le cas échéant, Ie
Greffier-adjoint assiste à toutes les séances plénières de
la Cour, ainsi qu'à celles des Cliarnbres spéciales et de procédure sommaire ; toutefois, il pourra se faire remplacer
devant ces dernières par tel fonctionnaire qu'il aura désigné avec l'approbation de la Cour. Les procès-verbaux des
séances sont rédigés sous la responsabilité du Greffier.
2. De plus, le Greffier remplit toutes les fonctions qui
peuvent lui être dévolues aux termes du présent Reglement.
3. Des instructions approuvées par le Président, sur
la proposition du Greffier, déterminent le détail des
attributions du Greffe.

Des Chambres spéciales
et de la Chambre de +rocécElire sommaire.
Article 24 (ancien 14).

x. Les membres der Chambres constituées en vertu des
articles 26, 27 et 29 du Statut de la Cour sont désignés
par la Cour siégeant en séance pléniere, a u scrutin
secret et à la majorité absoltie des voix; il est tenu

'

R ~ G L E M E N T REVISE (IO AVRIL

19359, AVEC

compte, pour cette désignation, sous réserve des stipulations de I'articIe 9 du Statut, des préferences exprimées
par les juges.
2. Les juges remplaçants, visés aux articles 26, 27 et
zg du Statut, sont désignés de la même manière.
3. Il est procédé à l'élection dans le dernier trimestre
de l'année, et la durée assignée aux fonctions des élus a
pour point de départ le ~ e rjanvier de l'année suivante,
4. Toutefois, après le renouvellement intégral de la
Cour, l'élection a lieu au début de l'année qui suit. La
période de fonctions commence le jour de l'élection ; elle
prend fin, en ce qui concerne la Cliambre prévue à
l'article 29 du Statut, à l'expiration de la même année
et, en ce qui concerne les Chambres visées aux articles 26
et 27 du Statut, à l'expiration de la deuxième année
à compter de l'élection.
5 - Les Présidents des Chrimbres sont nommés par la
Cour en séance
Cependant, le Préçident de ]&
Cour
de plein droit toute Chambre dont il est
élu membre; de même, le Vice-président de la Cour préside de plein droit toute Chambre dont il est élu membre
et à laquelle n'appartient pas le Président de la Cour.

MODIFICATIONS D U

PRESIDENT

Ces remises peuvent être accordées par le Président, si
la Cour ne siège pas.

Article 29.
1. Les dates et heures des séances plénihres sont fixées
par Ie Président de la Cour.
2 ( P G O . U U ~ U Z ~Les
) . dates et heures des séances des Chambres
visées aux articles 26, 27 et 29 du Statut de la Cour
sont fixées par les Présidents des Chambres respectivement. Toutefois, la première séance d'une Chamhrc 2
lieu sur convocation du Président de la Cour.

.4rticle 3 o.
Si, la Cour étant convoquée en séance plénière, il est
quorum exigé n'est pas atteint, le Président ajourne la séance jusqu'à ce que le quorum soit

C O I I S ~que
~ ~ le
~

atteint. Les juges désignés en vertu de l'article 31 du
Statut de ta Colir ne sont pas comptés poilr le C ~ I C U ~
du quorum.
Article 31.

I. La Cour délibère en Chambre du Conseil sur les
différends qui lui sont soumis et siir les avis consultaI. Les Chambres visées aux articles 26, 27 et 29 du
tifs qui lui sont demandés.
2. Pendant les délibérations visées à l'alinéa précédent,
statut de la Cour ne peuvent paç siéger avec un nombre
seules les personnes autorisées à y prendre part, ainsi
de juges plus élevé que cinq.
que Ie Greffier, ou, à son défaut, le Greffier-adjoint, sont
présents dans la Chambre du Conseil. Aucune autre perSECTION 2. - FONCTIONNEMENT DE LA COUR.
sonne ne peut y être admise qu'en vertu d'une décision
spéciale de la Cour motivée par des circonstances excepArticle 26.
tionnelles.
3. Chacun des juges présents à la délibération exprime
I. Les vacances judiciaires, durant l'année, se ré artison opinion rnotivle.
ront comme il suit: a ) la semaine qui précède et ce1 e qui
4 (,,cien
5 ) . Tout juge peut demander clu9une quessuit le jour de Pâques ; b) les mois de juillet et d'août; tion devant être mise aux voix soit formulée en termes
c ) les jours compris entre le 18 décembre de ['année précis dans les deux langues officieues et distribuée à
qui se termine et le 7 janvier de l'année qui commence.
Cour. 11 sera fait droit à cette demande,
2 . Pendant les vacances judiciaires, la Cour ne siégera
5 (ancien al. 4). Les concluçions adoptées, après dispas, sauf Pour affaires urgentes, Par exemple conformé- cussion finale, par la majorité des juges, votant dans
ment à l'article 61 du Règlement, ou en vertu d'une lJordre inverse de l'ordre établi pour les préséances par
résolution spéciale de la Cour.
l'article z du présent Règlement, déterminent la décision
3. La Cour observera les jours fériés qui sont d'usage de la Cour.
dans le pays oii elle a son siège.
6. Il ne sera pas ktabli de procès-verbal dktaillé des
séances en Chambre du Conseil consacrées au délibsré
Article 27.
sur les arrêts ou avis ; les procès-verbaux de ces séances,
qui doivent être tenus pour confidentiels, se bornent A
1. es juges sont tenus, à moins de congé régulier,
mentionner
des débats, les votes et le nom de
d'empêchement pour cause de maladie, ou autre motif ceux qui ont voté pour ou contre une motion,
grave dfiment justifié auprès du Président qui en rend que les déclarations expressément faites en vue d'y Pitre
compte à la Cour, d'être présents à toutes séances.
insérées.
2 . Sauf lorsqu'ils se trouvent au bénéfice du congé
7
8). Tout juge désirant
apréç
visé à l'alinéa z de l'article 2 3 du Statut, les Juges 1, vote final sur un projet dJarrêt ou dJavis
doivent se tenir à la disposition de la Cour.
un exposé de son opinion individuelle, doit le faire confor3, L'ordre de ces congés est établi dans un tableau mément à
57 du statut.
dressé par la Cour selon l'ancienneté d'âge des ayants
g
7). Sauf décision contraire de la Cour,
droit. II ne pourra être dérogé à cet ordre que pour des les alinéas 2,
et
du present article
motifs graves dfiment reconnus par la Cour.
aux déBbérations de la Cour en Chambre du Conseil
4. Le nombre des juges simultanément en congé ne sur toutes
doit Das dépasser deux.
5. Le président et le Vice-Président ne peuvent prendre
en même temps leur congé.

Article 25 (ancien 15).

P

Article 26.
I (ancien al. 2). L'ordre dans lequel la Cour traitera
les affaires dont elfe est saisie est déterminé par le rang
qu'elles occupent sur le r61e général, sous réserve de la
priorité prévue à l'article 61 du présent Reglement ou
à accorder par la Cour, à raison de circonstances exceptionnelles, à une affaire déterminée.
2 (ancien al. 5). La Cour accorde, s'il y a lieu, les
remises demandées dans les affaires qui lui sont soumises
pour décision ou pour avis consultatif et qui sont en état.

Article 32.
Les dispositions des Sections 1, 2, 3 et 5 du présent
Titre sont établies sous réserve de l'adoption par la Cour
des modifications ou additions particulières qui lui seraient
proposées d'un commun accord par les parties et que la
Cour estimerait appropriees ri l'affaire et aux circonstances.
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- PROCEDURE

10th, 1935),

WITH MODIFICATIONS B Y THE PRESIDENT

3. La partie contre laquelle la requête est présentée
et a laquelle elle est communiquée doit, en accusant
réception de cette communication, ou sinon le plus tBt
Introduction de I'ifistance.
possible, faire connaître à la Cour le nom de son agent.
4. Les requêtes à fin d'intervention présentées en vertu
Article 33 (ancien 35).
de I'article 64 du présent Règlement, les déclarations
d'intervention faites en vertu de l'article 66, airisi que
I (nouveau). Lorsqu'une affaire est portée devant la
Cour en vertu d'un compromis, il est fait application les demandes en revision en vertu de l'article 78, ou
en interprétation d'un arrêt en vertu de l'article 79,
de I'alinéa I de l'article 40 du Statut de la Cour,
doivent être également accompagnées de la désignation
2 (ancien 1"). Lorsqu'une affaire est portée devant la
Cour par une requête, celle-ci doit indiquer la partie de l'agent.
5. La désignation d'un agent doit être accompagnée
requérante et la partie contre laquelle la demande est
formée, ainsi que l'objet du différend; elle a~ntiendra de l'indication du domicile élu par lui au siège de la
en outre, autant que possibIe, la mention de la diiposi- Cour et auquel seront adressées toutes les communical'affaire en cause.
tion par laquelie le requérant prétend établir la compé- tions relatives
tence de la Cour ; I'indication précise de I'objet de Ia
demande ; un exposé succinct des faits et des motifs par
Article 37 (ancien 35, 2 " ) .
lesquels la demande est prétendue justifike, sous réserve
La déclaration prévue par la résolution du Conseil
des développements et des preuves A fournir dans le
de la Société des Nation?, en date du 17 mai 1922 *,
mémoire, auquel ces preuves seront annexées.
3 (nouvenzt). L'excmpiaire original d'une requête est 1orsqu'eIle est requise aux termes de l'article 35 du
par l'agent de la partie qui l'introduit, soit Statiit de la Cour, doit être déposée a u Greffe en même
signé,
par le représentant diplomatique à La Haye de cette temps que la notification de la désignation de l'agent.
~ a r t i e ,soit enfin, si la partie n'a pas de repshsentant
diplomatique à La Haye, par une personne dkment
Ordonnances réglemenhires.
autorisée. Si la piece porte Ia signature d'une personne
Article 38 (ancien 33).
autre que le représentant diplomatique à La Haye de la
partie, cette signature doit être légalisée par ce repréDans
affaire soumise à la Cour,
sentant diplomatique ou par ]'autorite compétente
le
Président
se
renseigne
auprès des parties sur des
gouvernement intéressé.
4 (anciegz 3 O ) . Toute demande tendant à ce qu'une questions se rattachant a la procédure ; à cette fin, il peut
notamment convoquer les agents dès leur désignation.
affaire soit portée devant une des chambres
2 (aotiveau). A la lumière des renseignements obtenus
aux
26 et 27 du statut,doit être formulée dans la pi2ce introductive dJinstance ou doit par le Président, la Cour rend les ordonnances nécesaccompagner celle-ci. 11 est fait droit à cette demande saires pour fixer notanIrnent le nombre et l'ordre de la
présentation de-. pieces de la procédure écrite, ainsi que
si la
constate
y a accord entre les
Il en est de même si la demande tend à adjoindre des les dé'ais pour leur présentation.
3
Pour
des ordonnances ren*
assesseurs techniques aux termes de l'alinéa z de l'artic!e 27
du statut, ou a porter
devant la chambre de dues en vertu de l'alinéa précédent, il est tenu compte,
procédure sommaire, pourvu, dans ce dernier cas, que autant que possible, de tout accord qui serait intervenu
l'affaire ne concerne pas les matières indiqukes aux arti- entre les parti=.
4 ( a ~ c i e nal. 2 ) . La Cour peut prolonger les délais
cles 26 et 27 du Statut.
fixes par elle. Elle peut également, dans des circonstances
spéciales et après avoir fourni à l'agent de la partie
Article 34 (nouveau).
.
adverse l'occasion de faire connaître son opinion, décider
Lorsque la Cour est saisie d'une affaire par requête, qu'un acte de procédure entrepris après I'expiration du
copie de la requête certifiée conforme par le Greffier est délai fixé est considéré comme vdable.
5 (ancien al. 3). Si la Cour ne siège pas, et sous
immédiatement transmise par liii Q Ia partie contre
réserve de toute décision uItérieure qu'eue pourrait
laquelle la demande est form6e.
prendre, les pouvoirs qui Iui sont conférés aux termes
du présent article sont exercés par le Président,
Article 35 (ancien 36).
SECTION I.

DEVANT

LA

COUR

PLÉXIARE:

F&GLES GÉNÉRALES.

'

au

cour

a

I. Le Greffier transmet immédiatement à tous Ies juges
copie des compromis ou requêtes qui lui ont été notifiés.
2. En exécution des dispositions de l'article 40, alinéa 3,
du Statut, il en transmet également des copies, par la
voie prévue dans le Statut de la Cour ou dans un amangement spécial selon le cas, aux Membres de la Société
des Natio=s et aux e t a t s , non-Membres de la Société,
admis à ester devant la Cour.

Article 36 (ancien 35, 1").
I. Lorsqu'une affaire est portee devant la Cour par
voie de compromis, la désignation du ou des agents de
la partie ou des parties présentant le cornpromis doit
accompagner le dépôt de cet instrument. 'Si le compromis est déposé par une seule des parties, L'autre partie
doit, en accusant réception de la communication relative
à ce dSpôt, ou sinon le plus tôt possible, faire connaître
'
à la Cour le nom de son agent.
2. Lorsqu'une affaire est portée devant Ia Cour par
requête, celle-ci, ou sinon la lettre d'envoi de ce dqcument, devra faire connaître le nom de l'agent du gouvernement requérant.
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Article 39 (ancien 33, al.

1).

Les délais sont fixés en assignant une date précise
pour les divers actes de procédure.

Procédzire écrite.
Article 40 (ancien 37, al. 1-4j.
1 . Si Ies parties sont d'accord pour que toute la procédure ait Iieu seulement en français, ou seulement en
anglais, les pièces de la procédure écrite sont présentées
seulement dans la langue adoptée par les parties.
2 . A défaut d'un accord fixant la langue dont il est
fait usage, les pieces sont présentées en français ou en
anglais.
3. Si l'emploi d'une langue autre que le français ou
l'anglais est autorisé, une traduction en français ou en
anglais est jointe à l'original des pièces présentées.
4. Le Greffier n'est pas tenu d'établir des traductions
des pièces de la procédure écrite.

*

Pour le t e x t e de la résolution du Conseil, voir p.

....
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de celle-ci devra, si possible, être communiquée au Greffier à l'usage de la Cour et de l'autre partie, à moins
I (a~xciensal. 1-2). L'exemplaire original de toute pièce
que le document n'ait été publié et ne soit dans le
de la procédure écrite est signé par l'agent et transmis domaine public.
à la Cour accompagné de unquante exemplaires i m ~ r i - 2 (ch ni&îo 37, al. 4-5). Toute pièce ou tout documés portant la signature imprimée de l'agent.
ment, présentés parmi les annexes et rédigés en une
2 (%ouusau). Lorsque copie d'une pièce de la proc4langue autre que le franqais au l'anglais, doivent être
dure écrite est communiq~éeà l'autre partie c o n f ~ r n é - accompagnés d'une traduction en lJune des langues
ment à l'alinéa 4 de l'article 43 du Statut de la Cour,
de la Cour. Toutefois, dans le cas de pièces
le Greffier certifie que la copie est conforme à l'original volumineuses, des traductions en extrait peuvent être
déposé près la Cour.
présentées sous réserve de toute décision ultérieure de la
3 (nouveau). Toutes les pièces de la procédure écrite cour ou, si elle ne siège pas, dii Président,
sont datées ; mais, quand une pièce doit être déposée à
L~~ dinéas 1 et 2 du présent article
une date déterminée, c'est la date de la réception de la
de la
également à toutes les autres
piéce au Greffe qui est à considérer comme la date dont
écrite.
la Cour tiendra compte.
4 (wouveau). Si l'agent d'une partie demande au GrefArticle 45 (ancien 42).
fier de procéder à l'impression, pour le compte du gouvernement qu'il représente, d'une pièce destinée à être
1. L, Greffier transmet aux juges et aux parties copie
transmise à la Cour, le Greffier peut se charger de cette de toutes leç pièces de l'affaire au fur et à mesure qu'il
tâche. Dans ce cas, toutefois, le texte doit lui être - les reçoit.
remis assez t8t pour permettre le dkpât de la pièce impri2 . La Cour ou, çi d e ne siège pas, le Président, après
mée avant l'expiration de tout délai applicable à ladite avoir entendu ]es parties, peut ordonner que le Greffier
pièce.
tienne à la disposition du gouvernemi:nt de tout État
5 ( ~ f l ~ i e 9QI.
2 3 ) . Lorsque, en vertu du présent artide, admis A ester en justice devant la Cour les pièces de
une pièce doit être déposée en un nombre d'exemplaires procédure d'une affaire déterminée.
fixé à l'avance, le Président peut exiger le dépôt d'exem3. La Cour ou le Président peuveni. de même, avec
plaires suppI4mentaires.
I'assentiment des parties, autoriser que les piéces de Ia
6 (nozmewu). La correction d'une erreur dans un doCu- pfocédure écrite relative à une affaire déterminée soient
ment déposé est loisible en tout temps avec le bonsen- rendues accessibles au public avant la clbture de l'affaire.
tement de I'autre partie ou avec I'autorisation de la Cour
ou du Président, si la Cour ne siège pas.
Prockdu~eouale.
Article 42 (ancien 39).
Article 46 (ancien 41).
I. Si l'instance est introduite par la notification d'un
La date d'ouverture de la procédure orale est fixée
compromis, et sous réserve des dispositions des alinéas 2
et 3 de l'article 38 du présent Règlement, les pièces de par la Cour ou, si eue ne siège pas, Par le Président,
procédure suivantes peuvent être présentées dans l'ordre après la présentation de la dernière pièce de la proc&dure écrite.
indiqué ci-dessous, savoir :
un mémoire, par chacune des parties, dans un même
Article 47 (nouveau).
délai ;
un contre-mémoire, par chacune des parties, dans un
La Cour, ou si la Cour ne siège pas; Ie Président, promême délai ;
nonce, s'il y a lieu, le renvoi de I'ouvr:rture ou de la contiune
par chacune des
dans un
nuation des débats.
délai.
Si l'instance est introduite par requête, et sous réserve
Article 48 (nouveau).
des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 9 du
présent Règlement, les pièces de procédure sont présenI. Après la fin de la procédure écrite et sous réserve
tées dans l'ordre indiqué ci-dessous, savoir :
de
l'alinéa suivant, aucun document nouveau ne doit
Ie mémoire par la partie demanderesse ;
être présenté h la Cour si ce n'est avec l'assentiment
le contre-mémoire par la partie défenderesse ;
de la partie adverse. La partie désirant produire le
la réplique par la partie demanderesse ;
nouveau document le dépose, en original ou en copie
la duplique par la partie défenderesse.
certifiée conforme, au Greffe. qui en assurera la communication à la partie adverse é t en infomiera la Cour.
Article 43 {ancien 40).
L'assentiment de ia partie adverse est réputé acquis si
I. Le mémoire contient un exposé des faits sur les- celle-ci ne fait pas opposition à la production de ce docuquels la demande est fondée ; un exposé de droit et les ment.
2 . A défaut d'assentiment, la Cour, après avoir entendu
conclusions. .
les parties, peut écarter ou autoriser la liroduction du
2. Le contre-memoire contient : la reconnaissance ou
la contestation des faits mentionnés dans le mémoire; nouveau document. Si la Cour accorde son autorisation,
le cas -échéant, un exposé additionnel des faits ; des elle fournira à la partie adverse l'occasion de présenter
observations relatives à l'exposé de droit contenu dans ses observations sur le nouveau document produit.
le mémoire, ainsi qu'un exposé de droit en réponse et
Article 49 (ancien 4 7 ) .
les conclusions.
.

Article 41 (ancien 34).

A ~ t i c h44 (ancien 40).
I. Le mémoire et le contre-mémoire contiennent en
annexe copie de toute pièce et document à l'appiii des
thèses qui y sont formulées ; un bordereau de ces pièces
figurera à la suite des conclusions. Si, une de ces pièces
ou documents étant volumineux, il n'en est annexé que
des extraits, la pièce complète ou une copie complète

I. Chaque partie fait connaître à la Cour et, par
l'entremise du Greffe, aux autres parties, en temps utile
avant l'ouverture de la procédure orale, tous moyens de
preuve qu'elle entend produire, airisi que les noms, prénoms, qualité et domicile des témoins 'et experts qu'elle
desire faire entendre.
2. Elle indique également, en termes généraux, le
ou les points sur lesquels doit porter la lép position.

REVISED RULES (APRIL 10th,

1935)~WXTH

Ar.ticle 50 (ancien 45).

MODIFICATIONS BY THE PRESIDENT

z. Tout rapport ou tout procès-verbal concernant
l'enquête ainsi que le rapport d'expert est immédiatement communiqué aux parties.

La Cour détermine si les parties doivent plaider avant
o u après la production des moyens de preuve, la discussion de ces moyens étant toujours réservée.

Article 58 (ancien 44).
I

Sauf décision contraire prise par Ia Cour ou, si
elIe ne siège pas au moment où la décision doit être
L'ordre dans lequel les agents, conseils OU avocats prise, par le Président, les plaidoiries ou déclarations
sont appelés 1i prendre la parole est déterminé par la devant la Cour dans l'une des langues officielles sont
traduites dans l'autre langue officielle; il en est de même
Cour, sauf accord à ce sujet cntre les parties.
des questions et réponses. 11 incombe au Greffier de
prendre toutes dispositions A cet effet.
Article 5 2 (nouveau).
2 , Lorsque, soit aux termes du troisième alinéa de
l'article 39 du Statut de la Cour, soit dans un cas par1. Au cours des débats, dont Ia direction incombe
au Président, celui-ci, agissant soit au nom de la 3Cour, ticulier, une langue autre que le français ou l'anglais
mit en son nom
peut poser des quest:ioq aux est employée, il incombe à la partie intéressée de rendre
parties relativement àlenr argumentation, ou leUr deman- toutes dispositions pour Ia traduction dans I'une ou
l'autre des langues officielles. Dans le cas de témoins ou
der des éclaircissements.
2 . Cliacun des jiigeç peut égdemeBt p s m .luj-même d'experts qui se présentent sur l'invitation de la Cour,
des questions aux parties ou leur demander dm éclair- ce devoir incombe au Greffier.
cissements ; toutefois, il en réfère préalablement au Président.
Artide 59 (ancien 55).
3. Les parties ont la liberte de rtponrlre immédiateI . Le procès-verbal visé à l'article 47 du Statut de la
ment ou ultérieurement.
Cour contient notamment :
les noms des juges présents ;
Article 53 (anciens 51 et 50).
les noms des agents, conseils ou avocats présents ;
Ies noms, prénoms, qualité et domicile des témoins
I (artcien51). Les témoins et experts sont iiiterrogés
et experts entendus ;
par les agents, conseils ou avocats des parties, sous
l'indication des preuves produites à l'audience;
Jiautorité du Président. D~~ questions
leur être
les décIarations faites au nom des parties ; la mention
posées par le Président et par les juges.
sommaire des questions posées aux parties par le
2 (ûncim ,50). Avant de faire sa déposition d e v q t la
Président ou par les juges;
Cour, chaque témoin prend l'engagement solennel suivant.
toutes décisioris de la Cour prononcées ou annoncées
« J e déclare solennellement, en tout honneur et en
à l'audience.
toute C O ~ S C ~ ~ que
C ~ ,je dirai la vérité, toute la
2.. Les procès-verbaux des séances publique s r n t imprivérité, et rien que la vérité. »
més et publiés.
3 (?zouveazt). ilvant de faire sa déposition devant la
Article 60 (ancien 54).
Cour, chaque expert prend l'engagement solennel suivant:

Article 51 (ancien 46).

I.

CI Je déclare soIenneIlement, en tout 1ionnr:ur et en
toute conscience, que ma déposition correspondra
ma conviction sincère.

I . Pour chaque audience de la Cour, il est établi,
sous la responsabilité du Greffier, un compte rendu
sténographique de la procédure orale, y compris les dSpositions, qui est joint au procès-verbal visé à l'article 59
d u présent Règlement. Ce compte rendu, sauf décision
contraire de la Cour, contient, le cas échéant, les traductions ordes, faites devant la Cour par les interprètes,
d'une langue officielle dans l'autre langue officielle.
a. Lecture est donnée à chaque témoin et expert
d u compte rendu de sa déposition, afin que, sous le
contrôle de la Cour, il puisse corriger toutes erreurs.
3. Les agents, conseils ou avocats reçoivent cornmunication du compte rendu de leurs pIaidoiries ou déclarations, afin qu'ils puissent les corriger ou les reviser,
sous le contrôle de la Cour.

))

Article 54 (ancien 48)*
La Cour peut inviter les parties à présenter des
témoins ou experts ou demander la production de tous
autres moyens de preuve sur des points de fait au sujet
desquels les parties ne sont pas d'accord. S'il y a lieu,
la Cour fait application des dispositions de l'article 44
du Statut.

Arficle 55 (ancien 52).
Les indemnités des témoins au experts qui se présentent
sur l'invitation de la Cour sont payées sur Ies Ionds de
la Cour.
Artide 56 (ancien 49).

La Cour ou, si elle ne siège pas, le Président prend,
soit à la demande de l'une des parties, soit sur sa propre
initiative, les mesures nécessaires en vu'e de l'audition
de témoins ou d'experts en dehors de la Cour.
Article 57 (ancien 53).
I (mouvertu). Si Ia ' Cour estime qu'il y a lieu, par
application de l'article 50 du Statut de la Cour, de, faire
procéder à une enquête ou de recourir à un rapport
d'expert, il en est ainsi ordonné, les parties dûment
entendues, par une ordonnance, laquelle précise l'objet
de l'enquête ou de l'expertise, et se prononci: sur le
nombre et la désignation des enqliêteurs et des experts.

I

Des mesures colzsmatoires.
Article 61 (ancien 57).

r. Une demande en indication de mesures conservatoires peut être présentée à tout moment au cours de la
procédure relative à l'affaire au sujet de Jaqueile d e
est introduite. Elle spécifie quelle est cette affaire, quels
sont les droits dont la conservation serait à assurei
et quelles sont les mesures conservatoires dont l'indication est proposée.
2 . La demande en indication de mesures conservatoires
a Ia priorité sur toutes autres affaires. Il est statué
d'urgence à son sujet.

,

3. Si la demande est faite pendant les vacances judiciaires, la Cour est convoquée sans retard par le Président qui, dès que la présence de neuf membres est
assurée, informe les autres membres que leur présence
n'est pas requise. E n attendant que la Cour se réunisse
et se; prononce, le Président prend, s'il y a lieu, les
mesures qui lui paraissent nécessaires afin de permettre
à la Cour de statuer utilement.
4. La Cour peut indiquer des mesures conservatoires
autres que celles qui sont proposées dans la demande.
5 . Le rejet d'une demande en indication de mesures
conservatoires n'empêche pas la partie qui l'avait introduite de présenter une nouvelle demande fondée sur
des faits nouveaux.
6. La Cour peut indiquer d'office des mesures conservatoires pendant les vacances judiciaires, Le Président
peut la convoquer, ainsi que cela est dit à l'alinéa 3
ci-dessus, pour lui soumettre la question de l'opportunité d'en indiquer
7. La Cour peut en tout temps, à raison de changement des circonstances, rapporter ou modifier la décision
portant indication de mesures conservatoires.
8. La Cour n'indique des mesures conservatoires
qu'après avoir donné aux parties la possibilité de faire
entendre leurs observations à ce sujet. Il en est de
même si la Cour rapporte ou modifie la décision qui
les avait indiquées.
g . Lorsqu'il y a lieu pour le Président de convoquer la
Cour, ainsi que cela est dit aux alinéas 3 et 6 ci-dessus, il
convoque, en tant que cela est jugé par lui compatible
avec le caractère d'urgence, les juges désignés conformément à l'article 31 du Statut de la Cour.
Des exce#tiolas.
ASicEe 6 2 (ancien 38).
I. Toute exception préliminaire doit être présentée
au plus tard avant l'expiration du délai fixé pour la
présentation par la partie soulevant l'exception de sa
première pièce de la procédure écrite.
2. L'acte introductif de l'exception contient l'exposé
de fait et de droit sur lequel l'exception est fondée, les
conclusions et Ie bordereau des pièces à l'appui, qui
sont annexées; il fait mention des moyens de preuve
que la partie désire éventuellement employer.
3. Dès réception par le Greffier de l'acte introductif
de l'exception, la Cour, ou, si la Cour ne siège pas, le
Président fixe Ie délai dans lequel la partie contre laquelle
l'exception est introduite peut présenter un exposé Ccrit
contenant ses observations et conclusions ; Ies documents
à l'appui y sont annexés et les moyens éventuels de
preuve sont indiquks.
4. Sauf décision contraire de la Cour, la suite de Ia
procédure est orale.
5 (nozsveuu), La Cour, apres avoir entendu les parties,
statue sur l'exception ou la joint ail fond.

Des interventions.
Article 64 (anciens 58 et 59, al. 1-3).
1. Une requête à fin d'intervention aux termes de
l'article 62 du Statut de la Cour est déposée au Greffe
au plus tard avant I'ouverture de la procédure orale.
2 . La requête contient :
l'indication de l'affaire :
I'expos6 des raisons de droit et de fait justifiant
l'intervention ;
le bordereau des pièces à l'appui, qui sont annexées.
3. La requête est immédiatement communiquée aux
parties, qui déposent au Greffe leurs observations écrites
dans le délai fixé par la Cour ou, si elle ne siège pas,
par le Président.
4. La demande en intervention est inscrite à l'ordre
du jour d'une audience, dont la date et l'heure sont
communiquées à tous les intéressés, Toutefois, si les parties, dans leurs observa tions écrites, n'ont pas contesté
l'intervention, la Cour peut décider que la discussion
orale n'en aura pas lieu.
5. La Cour statue sur la requête par un arrêt.

Article 65 (ancien 59, al. 4).

r. Lorsque la Cour admet l'intervention et si l'fitat
intervenant demande à déposer un mémoire sur le fond,
la Cour fixe les délais dans lesquels ce mémoire doit
être déposé et dans lesquels les autres parties pourront
répondre par des contre-mémoires ; il en est de même
pour Ia réplique et la duplique. Si la Cour ne siège pas,
Ies déIais sont fixés par le President.
z. Si, la Cour n'ayant pas encore statu6 sur l'intervention, la requête en intervention n'est pas contestée
et si la Cour ne siège pas, le Président peut, sans préjuger de la décision de la Cour sur l'admission de cette
requête, fixer les délais dans lesquel:. l'État intervenant
est autorisé à déposer son mémoire sur le fond et dans
lesquels les autres parties pourront répondre par des
contre-mémoires.
3. Dans les cas visés aux deux alinéas précédents.
les délais ccïncideront, autant que possible, avec les
délais déjà fixés dans l'affaire à lqquelle se réfère l'intervention.

'

.

Article 66 (ancien 60).
r . La notification prévue à I'articIe 63 du Statut de la
Cour est adressée à tout État ou Xernbre de la Sociétk
des Nations partie à une convention invoquée dans le
compromis oii dans la requête comme régissant le litige
soumis à Ia Cour. L'État ou Membre désirant se prévaloir du droit que lui confère ledit article déposent au
Greffe une déclaration A cet effet.
2 . Tout État ou Membre de la Société des Nations,
partie à la convention dont il s'agit, et qui n'aurait
pas été l'objet de la communication ci-dessus visée, peut
également déposer au Greffe une déclaration d'intervention en conformit6 de l'article 61 du Statut.
3. Les déclarations ci-dessus visées sont communiquées
aux parties. En cas de contestation ou de doute sur
l'admissibilité de l'intervention sur la base de l'article 63
du Statut, la Cour décide.
4. Le Greffier prend les mesures nécessaires pour
permettre à l'État intervenant de prendre connaissance
des documents de l'affaire, en tant qu'ils concernent
l'interprétation de la convention en cause, et de soumettre A la Cour ses observations écrites à ce sujet dans
un délai à fixer par la Cour ou, si elle ne siège pas,.
par le Président.
5. Lesdites observations sont communiquées aux autres
parties et peuvent être débattues par elles au cours de
la procédure orale, à lacluelle prend part l'État intervenant.
d

Des 'demandes reconventionnelles.

ArticE~63 {ancien 40, al. z, n o 4 )
Lorsque l'instance a été introduite par requéte, des
demandes reconventionnelles peuvent être présentées
dans les concIusions du contre-mémoire, pourvu que ces
demandes soient en connexité directe avec l'objet de
la requête et qu'elles rentrent dans la compétence de la
Cour. Toute demande qui n'est pas en connexité directe
avec I'objet de la requête originaire doit être présentée
sous forme de requête séparée et peut rester l'objet
d'une instance distincte ou être jointe par la Cour à
L'instance primitive

'

.
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Des recozjvs exercés devalzt la Coztr.

Arfick 67 (ncuveau).
I. Lorsque la Cour est saisie d'un recours contre une
sentence rendue par giielqiie autre juridiction, l'instance
devant Ia Ccur est régie par les dispositions du Statut
de la Cour et du présent Règlement.
2. Si l'acte introductif d'une instance en rectiurs doit
être déposé dans un délai déterminé, c'est la date de la
réception de cet acte au Greffe qui est à considérer
comme la date dont la Cour tiendra compte.
3, L'acte introductif d'one instance en recours formule
en termes précis, comme objet du différend devant la
Cour, les griefs invoqués contre la sentence attaquée.
4. A l'acte introductif d'une instance en recc~urs doit
$ire jointe une expCdition authentique de la sentence
attaquée.
5. 11 appartient aux parties de produire devant: la,Cour
tous éléments utiles et pertinents sur le vu desquels la
sentence attaquée a été rendue.

BY THE PRESIDENT

z. Le Président de la Cour procède sans retard à la
constitution définitive de Ia Chambre conformément à
l'article 31, alin& 4, du Statut. 11 la convoque pour la
date la plus rapprochée suivant les exigences de Ia procedure.
(nouvea.u).L~ chambre une fois réunie pour examiner ~ ~ ~doni
f dle
i ~est i ~ ~les pouvoirs da président de la Cour sont exercés dans cette affaire par le
président de la chambre.
Article

72

(ancien 69).

I . Devant la Chambre de procédure sommaire, la
procédure est ouverte par la présentation de aémoires,
conformément aux dispositions de l'article 42 du présent
Règlement. Si une seule des parties présente un mémoire,
l'autre ou les autres parties présenteront un contremémoire. Dans le cas où toutes les parties présentent
simultanément des mémtoires, la Chambre peut les inviter
à présenter des contre-mémoires dans les mêmes conditions.
2. Les mémoires et contre-mémoires, qui sont comrnuniqvés par le Greffier aux membres de la Chambre et
Des ar~angemenisnrninblt.7 d des désistements.
à la partie adverse, font mention de tous les moyens de
pre'euve que les parties désirent éventuellement produire.
Article 68 (ancien 6 1 ) .
3. Si la Chambre ne se considkre pas comme suffisamSi les parties tombent d'accord sur la solution à donner
éclairée par les
de la procédure écrite, elle
au litige et Ie font connaître par écrit à la Colir avant peiit demander aux parties des explicationç
dont
Ie prononcé de l'arrêt ou si, d'un commun accord, elles elle fixe la date,
font connaître par écrit à kt Cour qu'elles ~ e ~ o n c e nà t
4, Elle peut admettre la production de tous moyens
poursuivre la procédure, la Cour rend une ordonnance de preuve mentionnés dans la
écrite.
leur donnant acte de leur arrangement amiable ou pre5. L~~ témoins ou experts dont les noms sont indinant acte de leur désistement et dans cllaque cas Pres- qués dans la procédure écrite doivent se trouver, en
crivant la radiation de l'affaire sur le rble.
temps utile, à la disposition de la Chambre.

ment

Article 69.
r. Si, au cours d'une instance introduite par requête,
la partie demanderesse fait connaître par écrit à la Cour
qii'elle renonce A poursuivre la procédure, et si, à. la date
de la réception par le Greffe de ce désistement, la partie
défenderesse n'a pas encore fait acte de procédure, Ia
Cour rend une ordonnance prenant acte ,du désistement
et prescrivant la radiation de l'affaire sur Ie rôle. Gopie
de ladite ordonnance est adressée par le Greflier à la
partie dkfenderesse.
2. Si, à la date de la rPception du désistement, la partie clefenderesse a déjk fait acte de procédure, la Cour
ou, si elle ne siège pas, le Président fixe un délai ,dans
lequel ladite partie doit déclarer sj elle s'oppose a u
désistement. Si, dans 'le délai fixé, il ri'est pas fait
opposition au dksistement, celui-ci est .réputé acquis et
la Cour rend une ordonnance en prenant acte et prescrivant la radiation de l'affaire sur le rôle. Daris le cas
contraire, la procédure continue.
SECTION 3. DEVANT LES CHAMBRES
SP&CIALES ET LA CHAMBRE DE PROCÉDURE
SOMMAIRE.

PROCEDURE

Article 70 (ancien 67)
La procédure devant les Chambres visées aux articles 26,
27 et zg du Statut de Ia Cour est, sous réserve des dispositions les concernant du Statut et du présent Règlement,
réglée conformément aux prescriptions relatives à la procédure devant la Cour plénière.
Article 71 (ancien 68).
I . Dès réception par le Greffe de l'acte introductif
d'instance d'une afiaire qui, en vertu de l'accord des
parties, doit être jugée, soit par une des Chambres vjsées
aux articles 26, 27 ou 29 du Statut de la Cour, le Président de la Cour en donne communication. aux membres

de Ia Chambre intéressée.

Article 73 (ancien 70).
Les arrêts émanant des Chambres spéciales ou de la
Chambre de procédure sommaire sont des arrêts rendus
par la Cour. Toutefois, lecture en est donnée en audience
publique de la Chambre.

Article 74 (ancien 62).
L'arrêt comprend :
la date à laquelle il est rendu ;
les noms des juges qui y ont pris p a r t ;
l'indication des parties ,;
les noms des agents des parties ;
l'exposé de la procédure ;
les conclusions des parties ;
les circonstances de fait ;
les raisons de droit ;
le dispositif ;
la décision relative aux dépens, s'il y a lieu ; l'indication du nombre des juges .ayant constitue la
majorité.
2. Les juges dissidents peuvent, s'ils le désirent, joindre
A l'arrêt, soit l'expos8 de leur opinion individude, soit
la. constatation de leur dissentiment.
I.

I

Article 75 (ancien 63).
I. Après lecture en séance publique, un exemplaire
de l'arrêt, dûment signé et scellé, est remis à chacune
des parties.
a. Le Greffier adresse immédiatement une copie de
l'arrêt aux Membres de la Société des Nations ainsi
qu'aux g t a t s admis ?
ester
i
en justice devant la Cour.
Article 76 (ancien 64).
L'arrêt est considéré comme ayant force obligatoire
du jour où il a été lu en séance publique.
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Article 77 (ancien 56).

1

La partie au profit de laquelle une condamnation aux
dépens est intervenue peut présenter la note de ses frais
après le prononcé de l'arrêt,

'

SECTION

Article

81

(ancien 66, no 5).

La Cour statue par un arrêt sur les demandes en
revision ou en interprétation.
TITREIII l.

5. - DES

DEMANDES EN REVISION
ET EN IKTERPR~TATION.

Article 78 (ancien 66,

MOT)IFICATIONS.DU PRÉSIDENT

PROCÉDUREE N MATIÈRE D'AVIS CONSULTATIFS

Artick 82 (nouveau).

1").

Sous réserve des dispositions du chapitre I V du Statut
ainsi que de celles dti présent titre du Règlement, la
Cour s'inspire, dans l'exercice de ses attributions consultatives, des dispositions du prCsent Règlement qui s'appliquent en matière contentieuse, dans la mesure où elle
Ies reconnaît applicables selon qu'un avis consr~ltatif
lui est demandé sur tin (( différend » ou sur un point s.

I. La demande en revision d'un arrêt est introduite par
une requête.
La requête comprend :
la mention de l'arrêt dont la revision est demandée;
les indications nécessaires pour établir que les conditions prévues par l'article 61 du Statut de la Cour
sont remplies ;
le bordereau des pièces à l'appui, qui sont annexées.
2 . La demande en revision est communiquée par le
Greffier aux autres parties. Celles-ci peuvent présenter
leurs observations dans le délai fixé par la Cour ou, si
elle ne siège pas, par le P~ésident.
3. Si la Cour fait dépendre la recevabilité de la
requête d'une exécution préalable de l'arrêt à reviser,
cette conditio~iest immédiatement portée à la connaissance du demandeur par le Greffier et la procédure en
revision est suspendue jusqu'à ce que 1;~ Cour ait eu
la preuve que l'arrêt a été. exécuté.

Article 79 (ancien 66,

Ariicle 8.3 [ancien 71, al.

Si la question sur laquelle un avis consultatif est
demandé a trait à un différend actuellement né entre
deux ou plusieurs États ou Membres de Ia Société des
Nations, l'article qr du Statut de la Cour est toujours
applicable, ainsi que les dispositions du présent Règlement qui pourvoient à l'application de cet article qr.
En cas de contestation, la Cour décide.

Article 84,
I (amien 71, al. 1). Les avis consultatifs sont émis
après délibération par la Cour en séance plénière. Ils
mentionnent le nombre des juges ayant constitue la
majorité.
z (ancien 71, al. 3). Les juges dissidents peuvent, s'ils
le désirent, joindre à I'avis de la Cour soit l'expose de
leur opinion individuelle, soit la constatation de leur
dissentiment.
Article 85.

2").

I. La. demande en interprétation d'un arrêt est introduite soit par la notification d'un co~llpromisentre les
parties, soit par requête émanant d'une ou de plusieurs
des parties.
n. Le compromis ou la requête comprend :
l a mention dei' arrêt dont l'interprétation est demandée ;
l'indication précise du ou des points contestés.
3. Si la demande d'interprétation est introduite par
requête, le Greffier communique cette requéte aux autres
parties, qui peuvent présenter. leurs observations dans
le délai fixé par la Cour ou, si elle ne siège pas, par le
Président.
4. La Cour peut inviter les parties à lui fournir par
écrit ou oralement un suppIément d'information, que
l'insta~ceait été introduite par compromis ou par requete.

I (ancien 74, al. 1). Le Greffier prend les mesures
nécessaires pour s'assurer que le texte de l'avis consultatif se trouve au siège de Ia Société. entre les mains
du Secrétaire général, aux date et heure fixées pour
l'audience à laquelle il en sera donné lecture.
z (ancien 74, al. 2). L'avis consultatif est fait en deux
exemplaires signés et scelIés qui sont déposés dans les
archives de la Cour et dans celles du Secrétariat de la
Société. Des copies certifiées conformes en sont transmises par le Greffier aux États 'Membres de la Société
ou organisations internationales directement intéressés.

Article 80 (ancien 66, 3').

Si l'arrêt à reyiser ou à interpréter a été rendu par
la Cour plénière, la Cour plénière connaît également de
Ia demande en revision ou en interprétation. Si l'arrèt
a été rendu par une des Chambres visées aux articles 2 6 ,
27 OU 29 du Statut de la Cous, la' méme Chambre
connaît de la demande en revision ou en interprétation.

2).

'

1

1 Dans le présent titre, les dispositions du Réglernent eii
vigueur qui ont été insérées dans Ie Statut revis4 ont kté supprimées ; cela a entraîné un Iéger remaniement. de la numérotation des articles. [Note du Présiden$.]

semble cependant que la Cour doit être saisie de cette:
question,
afin qu'elle puisse décider s'il y a Iieu ou non
Annexe 2 .
de faire usage de la faculté que le Statut lui réserve.
2) Bien plus délicate est la question que soulève
OBSERVATIONS DU JONKHEER VAN EYSINGA l
I'dinéa 4 de l'article 31, seIon IequeI le Président doit,
dans certains cas, prier un ou deux membres de la Cour
composant une Chambre de céder leur place aux membres
S'inspirant du v e u exprimé à Ia fin de Ia séance de de la Cour de la nationalité des parties intéressées et, à
ce matin par M. Unutia, le jonkheer van Eysinga se per- défaut ou en cas d'empêchement, aux juges spécialelnent
met de présenter l'obserr~ationsiiirrante :
i
désignés par les parties. D'après quel critère le PrCsiL'alinéa r de I'article 2, dans la fornie adoptée le dent choisira-t-il les membres de la Chambre qui devront
3 fevrier, règle la préséance des membres de la Cour céder leur place ?
(prendre place). L'alinéa 2 de cet article précise la façon
J e ri'ai pas besoin de dire combien grave est le pouvoir
dont les membres de la Cour sont zssis.
de modifier la composition de la Chambre egz vue d'ufie
L'alinéa 2 de l'article 4, tel qu'il a été adopté le afûire dWey+ninée; je n'ai pas non plus besoin de rap3 février, règle la préséance des juges ad Izoc. Rien n'est peler combien ce point a préoccupé la Cour à l'égard
plus dit sur la façon dont Ies juges ad hoc sont assis, des longs congés. Il va sans dire que le Président ne
matière qui se trouve actuellement rgglée par l'alinéa 4 fera jamais son choix arbitrairement ou en vue des
de I'article z, qui couvre tant les membres de la Cour convenances personnelles des membres de la Chambre ;
que Ies juges ad hoc.
mais il faut le mettre à l'abri de toute po.ssibjIité de
En comblant la lacune causée par la disparition de critique et, dans ce but, il est tres désirable de fixer
I'article 3 actuel, la Cour a. par conskque~it été a~nenée les principes selon lesquels il devra procéder au choix.
A créer une nouvelle lacune qu'il importe encore de
Cela pourrait se faire de deux manières :
combler.
a) 11 est certainement possible d'adopter une règle
Le jonklieer van Eysinga a eu sous les yeux un texte précise selon laquelle le PrEsident déterminerait, dans
qui semble donner toiite satisfaction désiree. Il est $nçti
chaque cas, le ou les juges auxquels iI adresserait la
comme suit :
prière de se retirer; par exemple, le tirage au sort ou
ArlicEe a .
l'ordre d'ancienneté des membres de la Chambre. Ceci
exclut tout arbitraire et partant toute critique; mais
I. Le Président et le Vice-Président, dan3 cet
ordre, prennent place avant tous autres juges; Les ceci supprime aussi toute appréciation discrétionnaire, et
membres de la Cour, élus au cours d'une session j'admets que ce n'est pas sans inconvénients.
6 ) Il est aussi possible d'adopter une règle souple et
antérieure de l'Assemblée et du Conseil de la. Société
des Nations, prennent place respectivement a.vant les qui, sans priver le Président d'une certaine liberté d'apprémembres élus au cours des sessions ultérieuresj Les ciation, déterminerait la manière dans laquelle cette
membres é!us au cours de la même session prennent liberté devrait être exercée. Le critérium qui se présente
à mon esprit dans cet ordre d'idées est le principe énoncé
place d'après leur ancienneté d'âge.
dans I'article g du Statut et qui se trouve expressément
2. A la table de la Cour, Ie Président oixupe le
premier siège. Des autres sièges, celui qui est à Ia appliqué aux Chambres spéciales dans les articles 26 et
droite du Président est réputé être le secorid, celui 27 : le Président, en faisant son choix, devrait avoir en
qui est Q sa gauche, le troisième, el ainsi de suite. vue la représentation, dans la Chambre, des grandes
formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques du monde.
Article 4 (nouveau).
Mes préférences sont actuellement pour le système
1. ....
indiqué
swb a ; je pense cependant que même une formule
2. IRS juges désignés ainsi qu'il est dit à l'alinéa précédent prennent place après les autres juges inspirée du système b serait mieux que rien.
Quoi qu'il en soit, ce qui me semble essentiel est que
dans l'ordre d'ancienneté d'âge.
la Cour soit appelée prendre en considération ce point,
qui est pour m o i d'une gravité extrême.
Le 5 février 1936.
Le 8 février 1936.

OBSERVATIONS DE M. ANZILOTTI a
[8 FÉITRJER1936.1
Il y a dans le Statut revisé deux dispositions absolument nouvelles et dont le projet de Règlement adopté
en première lecture ne tient pas compte. Je me peimets
d'appeler l'attention de la Cour sur ces dispositions; afin
u'eLle puisse décider s'il convient de les compléter par
es articles du Règlement.
11 La première disposition est l'alinéa z de I'article 25.
Cet alinéa rkserve expressement au Règlement de la
Cour la possibilité de prévoir que, seIon les circcinstances
et à tour de rBle, un ou plusieurs juges
être
dispensés de siéger.
Comme je ne connais pas la pratique nord-américaine
A Iaquelle M. Root s'est référé Iorsqu'iI a recommandé
l'adoption de l'article, je ne fais aucune proposition. II me

1

1

Distr. 3474.
3485.

AMENDEMENTS

PROPOSES PAR

.M.FROMAGEOT POUR LES. ARTICLES 26 ET 27 l
[8 FÉVRIER 1936.1

Article 26.

L'année judiciaire commence le .... janvier de chaque
année et, sous réserve des dispositions de l'article 27
du présent RègIement, I'activité de la Cour s'y poursuit
;ans interruptions.
Article 26 bis.

,

Les membres de la Cour qui, par suite de maladie ou
pour quelque autre motif grave, se trouvent empêchés de
participer à une ou plusieurs séances ou réunions de la
Cour, auxquelles le' Président les a convoqués, doivent en
Faire part au Président, qui en rend compte à la Cour.

' Distr.

3486.

981

PROPOSITIONS DES MEMBRES DE .LA COUR

Article

ct Sous réserve de la priorité prévue à l'article 61
du présent Réglernent et de ce qui est prévu à
l'article 47, l'ordre dans lequel la Cour traite les
affaires qui se trouvent en état est déterminé par
le rang qu'elles occupent sur le rôle général. 11

27.

r. - A moins de résolution spéciaIe contraire prise par
la Cour à titre exceptionnel, les travaux de la Cour sont
suspendus : a ) pendant les jours fériés en usage dans le
lieu où elle siège ; 6 ) du 18 décembre au 15 janvier,
ainsi que du dimanche qui précède le jour de Pâques
jusqu'an deuxi&me dimanche après le jour de Pâques ;
c) pendant la période des vacances judiciaires, soit du
15 juiUet au ~ e roctobre.
2. - En cas d'urgence, le Président peut toujours,
pendant les périodes visées à l'alinéa qui précède, convoquer les membres de la Cotir.
Article 27 bis.

- ~ p des congés
~
~spéciaux
d prévus
~
par
~ l'article 23,
=, d u statut, est établi dans un tableau dressé
par la courd
~ ltancienneté
~
~
~ des
; ayants
~
droit,
11 ne peut y ctre dérogé que pour des motifs graves
I.

dûment reconnus par la Cour.
2. - Le nombre des membres de la Cour simultanément en congé ne doit pas dépasser deux. Le Président
et le vice-président ne
en
temps
leur congé.
.
Le 8 février Ig36
Annexe 5.
PROPOSITION DE M. ANZILOTTI
[IZ FÉVRIER 1936.3

Il y aura trois périodes de vacances judiciaires durant
l'année. Ces périodes auront (normalement) la durée de ....
mois en été, de ..., semaines à Noël et de .... semaines
d Pâques.
Le commencement (et la fin) de chaque période seront
fixés par la Coiir ail début de chaque année judiciaire,
SOU5 réserve, cependant, de toute décision ultérieure que
La Cour pourrait prendre pour assurer la bonne marche
de ses travaux.
La décision de la Cour fixant le commencement (et la fin)
des périodes de vacances judiciaires, ainsi que toute résolution ultérieure à cet égard, seront publiées et cornmuniuées aux Membres de la Société des Nations et aux
z t a t s admis ?
ester
i devant la Cour, par les soins du Greffe.
Pendant les vacances judiciaires, le Président peut
convoquer la Cour pour des affaires urgentes.
Le

12

Le 14 février 1936.

Annexe 7.
SUGGESTION DU JONKHEER VAh' EYSINGA l
[r7 FÉVRIER 1936.1
L'article 33 du Règlement actuel - article qui n'a
jamais éti: modifié depuis 1922 - est tout à fait à sa
place dans les « Dispositions générales ii par lesqiielles
débute le Titre 1 sur la procédure contentieuse. E n effet,
la disposition traite de l'importante matière des délais,
qui peuvent devoir être fixés dans n'importe quelle phase
de la procCdureL'article 33 tel qu'il f u t proposé par la Commission
de coordination couvrait encore l'ensemble de la procédure. Mais la Cour a été amenée j. estimer que les ordonnances, avec leurs délais, qui seraient prises à la lumière
des renseignements obtenus par le Président, ne pourraient se rapporter qu'à la pvocédzkre écrire, comme l'a
constaté à juste titre le Comité de rédaction (p. 464).
Tandis que les alinéas z et 3 du nouvel article 38
(ancien art. 33) sont par conséquent limités aux délais
de procédure écrite, les alinéas 4 et 5 ainsi que l'article 39
ont une portée plus générale, cc qui toutefois n'apparaît nullement du texte, qui rattache ces dispositions
aux alinéas 2 et 3 n'ayant trait qu'aux delais de la
procédure écrite.
Le Règlement deviendrait compréhensible si l'on supprimait les alinéas 4 et 5 de l'article 38 ainsi que l'article 39, pour les faire renaitre dans un article qui serait
intercalé entre l'article 32 et la Section 1. Cet article
pourrait être identique à l'ancien article 33, sauf que
dans l'alinéa 2 , après ii spéciales 11, devraient être intercalés les mots (i et, après avoir fourni & l'agent de la
partie adverse l'occasion de faire connaître son opinion 11,
et sous réserve de la décision que la Cour adoptera dans
la question du II si la Cour ne siège pas ».
11 s'agit dans cette suggestion uniquement d'un réarrangement de certaines dispositions du projet, réarrangernent qui semble s'imposer et qui ne préjuge en rien
la question du « si la Cour ne siège pas 11.

février 1936.

Le 17 février 1936.

Alzfiexe 6.

SUGGESTION DU JONKHEER VAN EYSINGA
SUR L'ARTICLE 28 a

[14FEVRIER 1936.1
L'article 28 a trait à des affaires qui sont en état,
donc à des affaires dont la procédure écrite est terminée
et dont la procédure orale commence. Dans ces conditions, il y a lieu de donner à l'article 28 la place de
l'article 46, qui alors deviendrait l'article 46 bis.
Mais, dans ces conditions, la faculté très générale que
l'article 47 confère à la Cour, savoir celle de renvoyer
l'ouverture des débats de telle affaire, paraît également
pleinement suffisante pour les hypothèses de priorité et
de remises prkvues à l'article 28.
Il semble que l'article 28, devenant l'article 46, pourrait étre libellé de la façon suivante :

*

Voir p. 533.
bstr. 3495.

(1936)

Annexe 8.

PROPOSITION DU JONKHEEK VAN EYSINGA
126 FÉVRIER 1936.1
Dans le but de rapprocher autant que possible le
texte de l'article 71, alinéa I (Distr. 3499). du texte de
l'article 7, alinéa 3, il est proposé de libeller l'article 71,
alinéa I, de la façon suivante:
Toute demande tendant à ce qu'une affaire
soit portée devant une des Chambres visées aux
articles 26, 27 et 29 du Statut de la Cour, doit
être formulée dans l'acte introductif d'instance ou
l'accompagner. Il est fait droit à cette demande s'il
y a accord entre les parties. ii
((

Le
1

Distr. 3498.
E
35x5

26

février 1936.

.

Annexe g .

MOTION DU JONKHEER VAN EYSINCA1
[29 FÉVRIER 1936.1
L'article 16 du Statut a subi une modification importante par le fait que, depuis le rer février 1936, les
membres de Ia Cour, en sus des fonctions polit.iques ou
administratives, ne pourront plus se livrer à aucune
autre occupation de caractère professionnel. C'est la
Cour qui, en cas de doute, décide.
Il s'agit ici d'une matière délicate ; on ne man'ifeste
pas volontiers un doute par rapport à iine personne
déterminée. Toute difficulté de ce genre pourrait' Ptre
évitée si le Règlement établissait que chaque rntlmbre de
la Cour devrait communiquer à celle-ci toutes ses occupations professionnelles actuelles, ainsi que celles : auxquelles il serait appelé à l'avenir. Ainsi la Cour pnurrait faire passer en revue toutes ces occupations sans
exception.
On se rappellera qu'en 1931 j'ai porté devant la Cour
la question de savoir si je pourrais rester membre d'un
1

Distr. ,3520.

certain nombre de commissions permanentes de conciliation. Cette qiiestion me préoccupait, et l'échange de
vues dans Ja Cour a été fort utile.
Il me semble qu'il serait bon si ce qui a été fait eii
1931 était généralisé dans le Règlement, en vue de faciliter l'exéciition du nouvel article 16 du Statut de la Cour.
Le 29 février 1936.

Annexe

IO,

PROPOSITION DU JONKHEEK VAN EYSINGA l
[5 MARS 1936.1
NoîweE article d insé~er avaat l'article 6 du Règlement.
Pour l'application de l'article 16 du Statut de la Cour,
chaque membre de la Cour cornmiinique L celle-ci toutes
ses occupations autres que celle de membre de la Cour.

Le 5 mars 1936.
l

Distr. 3527.

Annexe rr.

Article 5.

l

I. La déclaration que doit faire tout juge conformément à l'article zo du Statut de la Cour est ainsi rédigée:
Je déclare solennellement que j'exercerai tous
mes devoirs et attributions de juge en tout honneur
et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et
en toute conscience. 11
2 . Cette déclaration doit ktre faite a u cours de la
première audience publique de la Cour & laquelle le juge
assiste après son élection ou sa désignation. E n vue de
cette déclaration, la Cour peut être convoquée en séance
publique spéciale.
3. A la séance publique d'ouverture tenue après le
renouvelleinent intégral de la Cour, la déclaration prescrite est faite d'abord par le Président, puis par le
Vice-Président et ensuite par les autres juges, suivant
l'ordre établi dans l'article 2 du présent Règlement.

TEXTE DU RÈGLEMENT REVISÉ

((

ADOPTG E N SECONDE LECTURE

CONSTLTUTION ET FONCTIONNEXXENT DE LA COUR
SECTION 1. - CONSTITUTION DE LA COUR.

Des juges et des assesseurs.
A rticle premier.
La période de fonctions des membres dc la Cour commence à courir Je i e r janvier dc l'année qui suit leur
élection, à moins que l'élection ait lieu en vertu de
l'article 14 du Sta.tut de la Cour, aiiquel cas la période
de fonctions commence le jour de l'élection.
Article

2.

I. Les membres dc la Corir 61~1sail cotirs d'iine session
antérieure de l'Assemblée et du Conseil de la Société des
Nations prennent place respectivement avant les membres
élus au cours des sessions ultérieures. Les membres élus
au cours de la r n h e session prennent place d'après
leur ancienneté d'âge. Les juges désignés en dehors de
la Coiir en vertu des dispositions de l'article 31 du
Statut de la Cour prennent place après les autres juges,
dans l'ordre d'ancienneté d'âge.
2. Le Vice-Président siège à Ia droite du Président.
Les autres juges siègent à la gauche et à la droite du
Président, selon l'ordre ci-dessus établi.

.

I

I. Tout &ai qui estime avoir et entend exercer la
faculté de désigner un juge, conformément à l'article 31
du Statut de la Cour, doit le notifier à la Cour dans
le délai fixé pour la priisentation du mémoire. Le nom
de la personne clioisie pour siéger commc juge doit être
indiqué soit au moment de la notification ci-dessus mentionnée, soit dans le délai fixé par le Président. Ces
notifications sont communiquées aux autres parties, qui
peuvent faire connaître à la Cour leur opinion. En cas
de doute ou de contestation, la Cour décide, après avoir
entendu les parties s'il y a lieu.
2. Si, après avoir reçu une ou plusieurs notifications
en exécution de l'alinéa précédent, la Cour constate que
plusieurs parties font cause commune et qu'aucune d'elles
ne compte sur le siège un juge de sa nationalité, la Cour
leur fixe un délai pour désigner d'un commun accord,
par application de l'article 31, alinéa 5 , du Statut, un
juge conformément aux dispositions dudit article. Si, à
l'expiration de ce délai, lesdites parties n'ont pas notifié
leur désignation, elles sont réputées avoir renoncé ii la
faculté que leur confère l'article 31 du Statut.

Article 4.
Dans le cas où une ou plusieurs parties ont le droit
de désigner un juge dans les conditionç requises par
l'article 31 du Statut, la Cour plénière peut siéger avec un
nombre de juges plus élevé que le nombre des membres
de la Cour fixé par le Statut.
l Distr. 3478. 3480, 3483, 3496, 3497. 350% 3507, 3509, 3509beI
3509 tw, 33t2 bis, 3511, 3514 bis, 3516, 3519, 3519 625 e t 3529 b u .

Article 6.
Pour l'application de l'article 18 du Statut de la Cour,
le Président ou, le cas échéant, le Vice-Président convoque
les membres de la Cour. Le membre mis en cause est
admis à fournir des explications, après quoi la question
est discutée et mise aux voix, hors la présence de ce
membre. Si l'unariimitk des membres présents est acquise,
lc Grefier procède à la notification prescrite dans ledit
article.
Article 7 .

I. Le Président recueilic toiis renseignements utiles
sur le cliois des assesseurs techniques à désigner dans
une affaire. Pour les affaires mentionnées à l'article 26
du Statut de la Cour, il consulte notaniment le Conseil
d'administration di1 Bureau international du .Travail.
2 . Les assesseurs sont désignés, à la majorité absolue,
soit par la Cour plénière, soit, selon le cas, par la Chambre
A laquelle ressortit l'afkaire à régler.
3. Toute demande tendant à l'adjonction d'assesseurs
techniques, conformément à l'alinéa 2 de l'article 27 du
Statut, doit être présentée, au plus tard, avec la première pièce de la proc6diii-e écrite. II est fait droit à
cette demande s'il y a accord entre les parties. Si les
parties ne sont pas d'accord, il appartient selon le cas,
i soit à la Cour plénière, soit à la Chambre, de décider.

I

Article 8.
Les assesseurs, avant d'entrer en fonctions, prennent
en séance publique l'engagement solennel suivant :
J e déclare solennellement que j'exercerai tous mes
devoirs et attributions d'assesseur en tout honneur
et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et
en toute conscience, e t que j'observerai scrupuleu~ement toutes les prescriptions du Statut et du Règlement de la Cour. »
((

I

1

De la Présidence.
Article g .
I. Le Président et le Vice-Président sont élus au
cours du dernier trimestre de la dernière année de fonctions du Président et du Vice-Président sortants. Ils
entrent en fonctions le ~ e janvier
r
suivant.
2. Après le renouvellement intégral de la Cour, l'élection du Président e t du Vice-Président a lieu au début
de l'année qui suit. Le Président et le Vice-Président
élus dans ces circonstances entrent en fonctions ie jour
de leur élection ; ils restent en fonctions jusqu'à l'expiration de la seconde année qui suit celle de leur élection.
3. Si le Président ou le Vice-Président cesse de faire
partie de la Cour avant le terme normal de ses fonctions,

TEXT ADOPTED I N SECOND READING

une élection a lieu afin de lui désigner lin successeur
pour la période restant à courir.
4. Pour les élections visées au présent article, le. vote
a lieu au scrutin secret ; le membre de la C,our qrii
obtient la majorité absolue est déclaré élu.

Article IO.
Le Président dirige les travaux et les services de la
Cour ; il en préside les séances plénières.

Article

II.

Ide Vice-Président remplace le Président en cas d'empêchement de celui-ci. II en est de même en cas de cessation
de fonctions du Président jusqu'à ce qu'il ait éti: pourvu
par la Cour à la désignation de son successeur.

A~dicEe 12.
La présidence doit toujours rester assurée de façon
permanente au siège de la Cour, soit par le Président,
soit par le Vice-Président.
2. E n cas d'empêchement simultané du Président et du
Vice-Président ou en cas de vacance simultanée de leurs
fonctions, la présidence est exercée par le membre de la
Cour le plus âgé parmi les plus anciens sur le sikge.
3. Après le renouvellement intégral de la Coiir et
jusqu'à l'élection du Président et du Vice-Présiden't, la
présidence est exercée par le membre de la Cour le plus
âgé.
Article 13.
I.

I. Si le Président: se trouve être le ressortissa~it d'une
pa.rtie en cause dans une affaire soumise à la Cour, il
cède Ia présidence our cette affaire. Le mêtne principe
s'appIique soit au ice-Président soit à celui des membres
de la Cour qui serait appelé à exercer les fonctions de
Président.
2 . Si, après le renouvellement intégral de la Cour,
le Président nouvellement élu siège pour continuer de
conriaître, conformément à l'article 13 du Statut de la
Cour, d'une affaire dont il a été saisi au cours de son
précédent mandat de juge, la présidence, pour cette
affaire, sera exercée par le membre de la Cour qui présidait lorsqri'elle a 6té examinée pour la dernière fqis, à
moins que ce dernier ne se trouve empêché dt: siéger,
cas auquel l'ancien Vice-président ou le membre de la
Cour le plus âgé parmi les plus anciens sur le siège
prendra la présidence.
3. Si, eu égard à l'expiration de la période de fonctions d'un Président, un nouveau Président est éiu et
si la Cour siège, après la fin de ladite période, pour
continuer à connaître d'une affaire dont elle a commencé
l'examen au cours de cette période, l'ancien Président
conserve la présidence pour l'affaire dont il s'agit! S'il
est empêché de siéger, il est reinplacé par le Président
nouvellement élu.

J

Du Gretle.
Article 14.
I. La Cour choisit son Greffier parmi les candidats
proposés par les membres de la Coiir. Ceux-ci seront
prévenus suffisamment A l'arrance du jour oh aiira,lieu
la clôture du délai de présentation des candidats, de
façon à permettre d'obtenir en temps utile les propositions e t renseignements concernant les ressortissants des
pays lointains.
2. Les propositions doivent fournir les renseignements
nécessaires sur l'âge, la nationalité, les titres riniversitaires et les connaissances linguistiques des candidats,
ainsi que sur leur expérience judiciaire et diplornatique,
leur pratique des affaires de la Société des Nations etileur
profession actuelle.

3. L'élection a lieu au scrutin secret et h la majorité
absolue des voix.
4. Le Greffier est éIu pour une période de sept ans,
à compter du rPr janvier de l'année qui suit celle pendant laquelle l'élection a eu lieu. Il est rééligible.
5. Si le Greffier cesse ses fonctions avant l'expiration
du terme ci-dessus fixé, une élection a lieu afin de lui
choisir lin successeur, Le mandat de celui-ci porte sur
une période de sept ans.
6. La Cour nomme un Greffier-adjoint chargé d'assister
le Greffier e t de le remplacer pendant son absence ou,
en cas de cessation de fonctions, jusqu'à ce qu'il ait
été pourvu à la désignation de son successeiir. Le Greffier-adjoint est élu dans les mêmes conditions et suivant
la même procédure que le Greffier.

1. Avant son entrée en fonctions, le Greffier fait, en
séance pléniére de Ia Coiir, Ia déclaration suivante :
« Je prends L'engagement solennel d'exercer en
toute loyauté, discrétion et conscience les fonctions
qui m'ont été confiées en ma qualité de Greffier de
la Cour permanente de Justice internationale. ii
2. Le Greffier-adjoint fait une déclaration semblable
dans les mêmes conditions.

Article

16.

Ide Greffier a droit chaque année à deux inois de
vacances.
Article 17.
I. Les fonctionnaires du Greffe autres que le Greffieradjoint sont nommés par la Cour, sur la proposition du
Greffier.
2. Avant son entrée en fonctions, chaque fonctionnaire fait la déclaration suivantc devant le Président
et en présence du Greffier :
(( Je
prends l'engagement solennel d'exercer. en
toute loyauté, discrétion et conscience les fonctions
qui m'ont été confiées en. ma qualité de fonctionnaire du Greffe de la Cour permanente de Justice
internationale. ii

Article 18.
I. Sur ta proposition du Greffier, la Cour détermine
et modifie l'organisation du Greffe.
2 . Le Statut du persorinel du Greffe est préparé eu
égard à l'organisation déterminée par la Cour ainsi qu'aux
dispositions du Statut du personnel du Secrétariat
de la Société des Nations auxquelles il doit, autant que
possible, se conformer. Il est adopté par le Président
sur l a proposition du Greffier, sauf approbation iiltérieure de la Cour.
Article 19.
Le Président désigne,' sur la présentation du Greffier
ou du Greffier-adjoint, selon les circonstances, le fonctionnaire du Greffe chargé de remplacer le Greffier au
cas où le Greffier et le Greffier-adjoint seraient l'un et
l'autre empêchés d'être présents et, au cas où ces posfes
seraient simultanément vacants, jusqu'à ce qu'il ait et6
pourvu à Ia désignation du successeur du Greffier.
Article 20.
r . Le r61e général des affaires soumises à la Cour polir
,
décision ou pour avis consultatif est dressé et tenu à
jour par le Greffier sur les instructions e t sous l'autorité
du Président., Les affaires y sont inscrites avec un numéro
d'ordre selon la date de réception de l'acte par lequel
la Cour a été saisie.

-

Le rôle gPnRral comporte les rubriques suivantes :
1. Numéro d'ordre.
II. Titre abrégé.
III. Date d'enregistrement au Greffe.
IV. Numéro d'enregistrement au Greffe.
V. Numéro de classement du dossier aux archives.
VI. Catégories d'affaires.
V I I . Parties.
VIII. Interventions.
ZX. Voies d'introduction.
S. Date de la pièce introductive d'instance.
XI. Délais pour le dépôt des piéces de la procédure
écrite.
XII. Prorogation éventuelle des dklais.
XIII. Date de La clôture de la procédure écrite.
.XIV. Remises.
XV. Date d'ouverture de la procédure orale (date de
la première audience).
XVI. Observations.
XVII. Renvoi aux inscriptions antérieures ou ultérieures.
XVIII. Solution (nature et date).
XIX. Radiation d u rôle (nature et date).
XX. Références aux publications de la Cour relatives à l'affaire.

3. Des instructions approuvées par le Président, sur la
proposition du Greffier, déterminent le détail des attributions du Greffe.

Un recueil imprimé des arrêts et avis consultatifs de
la Cour, ainsi que des ordonnances que la Cour décide
d'y faire figurer, est publié sous la responsabilité du
Greffier.
Article 23.

I . L'ordre des congés prévus par l'article 23, alinéa z ,
du Statut, est établi dans un tableau dressC par la Cour
d'après l'ancienneté d'âge des ayants droit. Il ne peut
y être dérogé que pour des motifs graves dûment reconnus par la Cour.
2 . Le nombre des membres de la Cour simultanément
en congé ne doit pas depasser deux. Le Président e t le
Vice-président ne peuvent prendre en même temps leur
congé.
d4rttcle 27.

2.

Des Chambres spéciales
et de la Chambre de fivocédztre sommaire.
Article 24.

I. Les membres des Chambres constituées en vertii
des articles 26, 27 et 29 du Statut de la Cour, ainsi que
les remplaçants, sont désignés par la Cour siégeant en
séance plénière, au scrutin secret' et à la majorité absolue des voix.
2 . Il est procédé à l'élection dans le dernier trimestre
de l'année, et la durée assignée aux fonctions des élus a
pour point de départ le ~ e rjanvier de l'année suivante.
3. Toutefois, après le renouvellement intégral de la
Cour, l'élection a lieu au début de l'année qui suit. La
période de fonctions commence le jour de l'élection ;
elle prend fin, en ce qui concerne , l a Chambre prévue
à l'article 29 du Statut, à l'expiration de la même année
et, en ce qui concerne les Chambres visées aux articles 26
et 27 du Statut, ;ic L'expiration de Ia deuxième'année à
cornoter de l'élection.
q . r ~ e sPrésidents des Chambres sont nommés par la
3. Le rôle général contient, en outre, ilne case où
sont portées des notes éventiielles, ainsi que des cases Cour en seance plénière. Cependant, le Président de la
où sont portees, sur paraphe du T-'résident et du Gref- Cour préside de plein droit toute Chambre dont il est
fier, la date d'inscription de l'affaire et, le cas échéant, élu membre; de méme, le Vice-président de la Cour
celles de la solution intervenue ainsi que de la radiation préside de plein droit toute Chambre dont il est élu
du rôle.
membre et à laquelle n'appartient pas le Président de la
Cour.
5. Les Chambres visées aux articles 26, 27 e t 29 du
Statut de la Cour ne peuvent pas siéger avec un nombre
1. Le Greffier sert d'intermédiaire pour toutes les
de juges plus élevé que cinq.
communications émanant de la Cour ou qui sont adressées à celle-ci.
2. Le Greffier veille A ce que la date d'expédition
SECTION 2. - FOSCTIONNEMENT LiE LA COUR.
et de réception de toutes commi~nications et notifications puisse etre facilement contrdlée. E n cas d'expédiArticle 25.
tion par la poste de communicaiions ou notifications,
celles-ci sont recommandées. Les communications adresI. L'année judiciaire commence ie ~ e janvier
r
de chaque
sées aux agents des parties sont considérées comme année.
ayant été adressées aux parties elles-mémes. La date de
2. A moins de résolution spéciale de la Cour, Ies
réception est notée sur tous les documents parvenant périodes et la durée des vacances judiciaires sont déterau Greffier et il en est donné h l'expéditeur un reçu minées comme il suit : a) du 18 décembre au 7 janvier;
portant la date de réception de ces documents et les b) du dimanche qui précède le jour de Pâques jusqu'au
num6ros sous lesquels ils ont été enregistrés.
deuxième dimanche après le lour ;de Pâques; c ) .du
3. Le Greffier, dans les limites de la discrétion atta- 15 juillet au 15 septembre.
chée à ses fonctions, répond aux demandes de renseigne3. En cas d'urgence, le Président peut toujours, penments concernant I'activitd de la Cour, notamment A dant les périodes visées A l'alinéa qui précède, convocelles de la presse.
quer les membres de la Cour.
4. Le Greffier fait publier dans la presse toutes indi4. La Cour observe Ies jours fériés en usage dans le
cations utiles sur la date et l'heure fixées pour les séances iieu où elle siège.
publiques.
Article 22.
Article 26.

I. Le Greffier a la responsabilité des archives, des
comptes et de tous travaux administratifs. 11 a la garde
des sceaux et cachets. Le Greffier ou, le cas échéant,
le Greffier-adjoint assiste à. toutes les séances plénières de
la Cour, ainsi qu'à celles des Chambres spéciales e t de
procédure sommaire. Les procès-verbaux .des séances sont
rkdigés sous la responsabilité du Greffier.
2. De plus, le Greffier remplit toutes les fonctions
qui peuvent lui être dévolues aux termes du présent
Réglement .

,

Les membres de la Cour qui, par suite de maladie ou
pour quelque autre motif grave, se trouvent empêchés de
participer à une au plusieurs séances de la Cour, auxquelles le Président les a convoqués, doivent en faire
part au Président, qui en rend compte à la Cour.
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Article 28.
I. Sous réserve de la priorité prévue à l'article 61
du présent Règlement, ln Cour traite les affaires dont
elle est saisie suivant I'ordre selon lequel elles sont en
état. Entre plusieurs affaires en btat, l'crdre est déterminé par le rang qu'elles occupent sur le rôle général.
z. Toutefois, la Cour peut, à raison de circonstances
particulières, décider de traiter une affaire par priorité
sur les autres affaires antérieurement en Ctat ei; qiii la
précèdent sur le rôle général.
3. Si les parties à une affaire en état demandent d'un
commun accord la remise de cette affaire postérieurement à d'autres affaires en état et qui la suivent' sur
le rôle général, le Président accorde, s'il y a lieu, cette
remise à défaut d'accord entre Ies parties, le T'résident
apprécie s'il y a lieu de saisir la Cour.

TITREII.

I
PROCÉDURE E N

MATIGRE CONTENTIEUSE

Les dispositions des Sections I, z , 3 et 5 du présent
Titre sont établies sous réserve de l'adoption par la Cour
des modifications on additions particulières qui lui
seraient proposées d'un commun accord par les parties
et que la Cour estimerait appropriées à I'affaire et aux
circonstances.
SECTION

I. - PROCÉDURE DEVANT

LA

COUR PLÉNIÈRE.

Introduction. de l'ilzstance
Article 29.

dates e t heures des séances pléniPres soilt fixées
par Ie Président de la Cour.
2 . Les dates et heures cles séances des Chambres visées
aux artides 26, 27 et 29 du Statut de la Cour sont
fixées par les Présidents des Chambres respectivement.
Toutefois, la première séancc d'une Chambre convoquée
en vue d'une affaire déterminée est fixGe par le Président
de Ia Cour.
Article 30.
I. Les

Si, la Cour étant convoq~iéeen séance pléniére, il est
constaté que le quorum exigé n'est pas atteint, le Président ajourne la séance jusqu'à ce que le quorum soit
atteint. Les juges désignés en vertu de l'articlt: 31, di1
Statut de la Cour ne sont pas comptés pour It: calcul
du quorum.
Article 31.

Article 33.
I. Lorsqu'une affaire est portée devant la Cour en
vertu d'un compromis, il est fait application de l'alinéa I
de l'article 40 di1 Statut de la Cour.
2. 1,orsqu'une affaire est portée devant la Cour par
une requête, celle-ci, conform6ment à I'nlinda I de
l'article 40 dri Statut, doit indiquer la partie requ6rante
et la partie contre IaqtieIle la demande ~ 5 formée,
t
ainsi
aue l'ohiet du différend. Elle contiendra en outre. autant
i u e possible, la mention de la disposition par 'laquelle
le reqiiérant prétend établir la compétence de la Cour ;
l'indication précice de l'objet de la demande ; un exposé
succinct des faits et des motifs par lesquels Ia demande
est prétendue justifiée, sous réserve des développements
et des preuves à fournir dans le mémoire, auquel ces
preuves seront annexées.
3. 1,'exemplaire origiiral d'une requête est signé, soit
par I'agent de Ia partie qui l'introduit, soit par le représentant diplomatique à La Haye de cette partie, soit
enfin, si la partie n'a pas de représentant diplomatique
La Haye, par une personne dûment autoriske.. Si la
pièce porte la signature d'une personne autre que Ie
représentant diplomatique
La Raye de la partie, cette
signature doit etre légalisée par ce représentant diplodu gouvernement
matique 'Ou par
intéressé.
Article 34.
.
1. Lorsque la Cour est saisie d'une affaire par requête,
copie (le la requete certifiée conforme par le Greffier est
immédiatement transmise par lui à la partie contre
laquelle la demande est formee.
2. Lorsque !a Cour est saisie d'une afhire par un compro
mis déposé par une seule des parties. le Greffier notifie
immédiatement ce depôt à l'autre partie.

1, La taUr
délibère en Chambre du conseil sur Ieç
différends qui ~~i sont
et sur les avis
qui lui sont demandés.
-. Pendant les délibérations visées à
les
a y prendre part, ainsi que
le Greffier, ou, le cas éctiéant, son remplaqant, sont présents
dans la Chambre du Conseil. Aucune autre personne ne
peut y étre admise qu'en vertu d'une décision spéciale
de la Cour motivée par des circonstances exceptionnelles.
3 . Chacun des juges présents à la délibération exprime
son opinion motivée.
4. Tout juge peut demander qu'une question devant
être mise aux voix soit formulée en termes précis dans
les deux langues oficielles et distribuée à la Cour. Il
sera fait droit à cette demande.
5. Les concIusions adoptées, après discussion finale,
par la majorité des juges, votant dans llordre inverse
Article 35.
de l'ordre 6tabli par l'article 2 du présent Règlement,
x.
Le
Greffier
transmet
immédiatement 21 tous les
déterminent la décision de la Cour.
membres
de
Ia
Cour
copie
des coinpromis ou requêtes
6.
ne sera
établi de
'des
séances en Chambre du Conseil consacrées au délibéré qui lui O"' été
2. Il en transmet également des copies, par la voie
sur les arrêts oii avis ; les procés-verbaux de ces séances,
le Statut de la Cour Ou dans un arrangequi doivent être tenus pour confidentiels, ' s e bornent à prévue
mentionner
débats, les votes et le nom de ment spécial selon le cas, aux Membres de la Société des
ceux qui ont voté polir ou contre une motion. ainsi Nations et aux États aclmis A ester devant la Cour.
que les déclarations expressément faites en vue d'y être
Article 36.
insérées.
7. Tout juge désirant présenter, après le vote final
I. 1-orsqu'une affaire est portée devant la Cour par
sur un projet d'arrêt ou d'avis consiiItatif, un exposé voie de compromis, Ia désignation du ou des agents de
de son opinion individuelle, doit le faire conforniément la partie ou des parties présentant le compromis doit
accompagner le dkpôt de cet instrument. E i le comproà l'article 57 du Statut.
8. Sauf décision contraire de la Cour, les aliriéas 2, mis est déposé par une seule des parties, l'autre partie
4 et 5 du présent article s'appliqueront aux délibéra- doit, en accusant reception de la communication relative
tions de la Cour en Chambre du Conseil sur toutes à ce dépôt, ou sinon le plus tôt possible, faire connaître
questions administratives.
A la Cour le nom de son agent.
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2 . Lorsqu'une affaire est portée devant la Cour par
requête, celle-ci, ou sinon la lettre d'envoi de ce document, devra faire connaître le nom de l'agent du gouvernement requérant.
3. La partie contre laquelle la requéte est prksentée
et à laquelle elle est communiquée doit, en accusant
réception de cette communication, ou sinon le plus ti3t
possible, faire connaitre à la Cour le nom de son agent.
4. Les requêtes à fin d'intervention présentées conformément a l'article 64 di1 présent Reglement, les déclarations d'intervention faites confosmément à l'article 66,
ainsi que les demandes en revision conformément à
l'article 78, ou en interprétation d'un arrêt conformément & l'article 79, doivent être également accompagnées
de la désignation de I'agent.
5. La désignation d'un agent doit être accompagnée
de I'indication d u domicile élu par lui au siège de la
Cour et auqiiel seront adressées toutes les communications relatives à l'affaire en cause.

Article 37.

La déclaration prévue par la résolution du Conseil
de la Société des Nations, en date du 17 mai 1922 *,
lorsqu'elle est requise aux termes de l'article 35 d u
Statut de la Cour, doit être déposhe au Greffe en meme
temps que la notification de la designation de l'agent.

Article 38.

.

1. Dans toute affaire soumise à la Cour, le Président
se rençeigne auprès des parties sur des questioiis se
rattachant à la procédure; à cette fin, il peut notamment convoquer les agents dès leur désignation.
2. A la lumière des renseignements obtenus par le
Président, la Cour rend les ordonnances nécessaires pour
fixer notamment Ie nombre et l'ordre de la présentation
des pièces de la procedure écrite, ainsi que les délais
pour leur présentation.
3. Pour l'élaboration des ordonnances rendues en vertu
de l'alinéa précédent, il est tenu compte, autant que
possible, de tout accord qui serait intervenu entre les
parties.
4. La Cour peut prolonger les délais fixés par elle.
Elle peut également, dans des circonstances sp6ciaIes
et après avoir fourni à l'agent de ia partie adverse
I'occasion de faire connaître son opinion, décider qu'un
acte de procédure entrepris après l'expiration du délai
fixé est considéré comme valable.
5. Si la Cour ne siège pas, et sous réserve de toute
décision ultérieure qu'elle pourrait prendre, les pouvoirs
qui Iui sont reconnus aux termes du présent article sont.
exercés par le Président.

Article 39.
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3. Si l'emploi d'une langue autre que le français ou
l'anglais est autorisé, une traduction en français ou en
anglais est jointe à l'original des pièces présentées,
4. Le Greffier n'est pas tenu d'établir des traductions
des pièces de la procédure écrite.

Article 41.
I. L'exemplaire original de toute picce de la procédure
écrite est signé par l'agent et déposé près la Cour
accompagne de cinquante exemplaires imprimés portant
la signature imprimée de l'agent.
2. Lorsque copie d'une pitice de la procédure écrite est
communiquée à l'autre partie conformément à l'alinéa 4
de l'article 43 du Statut de la Coiir, le Greffier certifie que
la copie est conforme à l'original déposé près la Cour.
3. Toutes les pièces de Ia procédure écrite sont datées.
Quand une pièce doit être deposée a une date déterminée, c'est la date de la réception de la pièce au Greffe
qui est à considerer comme la date dont la Cour tiendra
compte.
4. Si, à la demande de l'agent d'une partie, le Greffier fait procéder à l'impression, pour le compte du
gouvernement que cet agent reprbsente, d'une pièce
destinée B être déposée près la Cour, le texte doit 2tre
remis au Greffe assez tôt pour permettre le dépôt de la
pièce imprimée avant l'expiration de tout délai applicable
à ladite piCce.
5. Lorsque, en vertu du présent article, une pièce
doit être déposée en un nombre d'exemplaires fixe 5
l'avance, le Président peut exiger le dépôt d'exemplaires
supplément aires.
6. La correction d'une erreur matérielle dans un document déposé est loisible en tout temps avec le consentement de l'autre partie ou avec l'autorisation du Pr&sident.
I . Si l'instance est introduite par la notification d'un
compromis, et sous réserve des dispositions des alinéas z
et 3 de l'article 38 du présent Règlement, les pièces de
procédure suivantes peuvent &ire présentées dans l'ordre
indiqué ci-dessous, savoir :
un mémoire, par chacune des parties, dans un meme
délai ;
un contre-mémoire, par chacune des parties, dans un
rrGrne délai ;
une réplique, par chacune, des parties, dans un mème
délai.
2. Si l'instance est introduite par requête, et sous
réserve des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 38
du présent Règlement, les pièces de procédure sont présentées dans l'ordre indiqué ci-dessous, savoir :
le mémoire par la partie demanderesse ;
le contre-mémoire par la partie défenderesse ;
la réplique par la partie demanderesse;
Ia duplique par la partie défenderesse.

Les délais sont fixés en assignant une date précise
pour les divers actes de proctdure.
Prccédzrre écrite.
Article 40.
I. Si les parties sont d'accord pour que toute la procédure ait lieu seulement en français, ou seulement en
anglais, les pièces de !a procédurc écrite sont présentées
seulement dans la langue adoptée par Ies parties.
2. A defaut d'un accord fixant la langue dont il est
fait usage, les pièces sont présentées en franyais ou en
anglais.

* Pour le texte
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de la résolution du Conseil, voir p.
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I. Le mémoire contient : un exposé des faits sur lesquels la demande est fondée; un expose de droit et
les conclusions.
2. Le contre-mémoire contient: la reconnaissance ou
la contestation des faits mentionnés dans le mémoire;
le cas échéant, un exposé additionnel des faits; des
observations relatives à l'exposd de droit contenu dans
le mémoire, ainsi qu'un exposé de droit en réponse et
les concluçions.

Article 44.
I. Le mémoire et le contre-mémoire contiennent en
annexe copie de toute pièce et document à l'appui des
thèses qui y sont formulées ; un bordereau de ces pièces
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figurera à Ia suite des conclusions. Si, une de ces pièces
z . Dans les mêmes conditions et sous réserve des disou un de ces documents étant volumineux. il n'en est positions de l'article 48 e t de l'alinéa précédent du préannexé que des extraits, la pièce complète ou une copie sent article, chaque partie fait connaître tous autres
cornplète de celle-ci devra, si possible. être communiquée moyens de preuve qu'elle entend produire ou auxquels
au Greffier à l'usage de la Cour et de l'autri: partie, elle a l'intention de demander que la Cour procède, y
a moins que le document n'ait &té publié e t ne soit compris les demandes pour la désignation éventuelle
dans Ie domaine public.
d'une expertise.
2. Toute pièce ou tout document, présentés parmi les
Article 50.
annexes et rédigés en une langue autre que le français
La Cour détermine si les parties doivent plaider avant
ou l'anglais, doivent être accompagnés d'une traduction
en l'une des langues officielles de la Cour. Toutefois, ou après la production des moyens de preuve, la 'disdans le cas de pièces volumineuses, des traductions en cussion de ces moyens étant toujours réservée.
extrait peuvent être présentées sous réserve de toute
Article 51.
décision iiltérieiire de la Cour ou, si elle ne siége pas,
du Président.
L'ordre dans lequel Ies agents, conseils ou avocats
alinéas
et
du
article çJaIipliquent
sont appelés à prendre la parole est déterminé par la
également ailx autres pièces de la procédure écrite.
Cour, sauf accord à cc sujet entre les parties.
'

Ardicle 45.

I

r. Le Greffier transmet aux juges et aux parties copie
de toutes les piéces de l'affaire au fur e t à mesure qu'il
les reçoit.
2. La Cour ou, si elle ile siège pas, le Président, après
avoir consulté les parties, peut décider que le Greffier
tiendra à la disposition du gouvernement de tout !Etat
admis 2 ester en justice devant la Cour les pièces de
procédure d'une affaire ditermifiée.
3. La Cour ou, si elle ne siège pas, Ie Président peut,
avec l'assentiment des parties, autoriser que les pièces
de la procédure écrite relative à une affaire déterminée
soient rendues accessibles au public avant la clbture de
l'affaire.
Article 46.
La procédure écrite une fois terminée, l'affaire devient
en état.

Procéd?~reorale.
Article 47.
Après que l'affaire est devenue en état, la date
d'ouverture de la procédure orale est fixée par la Cour
ou, si elle ne siège pas, par le Président.
2. La Cour ou, si elle ne siège pas, le E'résident
prononce, s'il y a lieii, le renvoi de l'ouverturt: ou de
la continuation des débats.
I.

Article 48.
I . Après la fin de la procédure écrite et sous réserve
de l'alinéa suivant, aucun document nouveau ne doit
être présenté à la Cour si ce n'est avec l'assentiment de
la partie adverse. La partie désirant produire le nouveau
docurrient le dépose, en original ou en copie certifiée
conforme, au Greffe, qui en assurera la con~r~unii:atibnà
la partie adverse et en informera la Cour. L'assentiment
de la partie adverse est réplitg acquis si celle-ci ne fait
pas opposition à l a production de ce document. ,
2. A défaut d'assentiment, la Cour, aprPs avoir entendu
les parties, peut écarter on autoriser la produciio? du
nouveau document. Si la Cour accorde son autorisation,
elle fournira à la partie adverse l'occasion de présenter
ses observations sur le nouveau document produit.
Article 49.
I . Chaque partie fait connaître à la Cour c t ,
F r
l'entremise du Greffe, aux autres parties, en temps utile
avant l'ouverture de la procCdnre orale, les noms, prénoms, qualité et domicile des témoins et experts qu'elle
désire faire entendre. Elle indique également, en termes
généraux, Ie ou les points sur lesquels doit porter Ia
déposition.

Article

52

Au cours des débats, dont la direction incombe au
Président, ceIui-ci, agissant soit au nom de la Cour,
soit en son nom personnel, peut poser des questions
aux parties relativement à leur argumentation, ou leur
demander des éclaircissements.
2. Chacun des juges peut égaiement poser lui-même
des questions aux parties ou leur demander des éclaircissements ; toutefois, il en réfère préalablement au Président.
3, Les parties ont la liberté de répondre immédiatement ou ultérieurenren t.
I.

Article 53.

r. Les temoins et experts sont interrogés par les
agents, conseils ou avocats des parties, sous l'autorité
du Président. Des questions peuvent leur être posées
par le Président et par les juges.
2. Avant de faire sa déposition devant la Cour, chaque
témoin prend l'engagement solennel suivant :
« Je déclare solennellement, en tout honneur et
en toute conscience, que je dirai la vérité, toute la
vérité, et rien que la vérité. 1)
3. Avant de faire sa déposition devant la Cour, chaque
expert prend l'engagement solennel suivant :
rc Je déclare solennelIement, en tout honneur e t
en toute conscience, que ma déposition correspondra
à ma conviction sincère. )>

La Cour peut inviter les parties à présenter des témoins
ou experts ou demander la production de tous autres
moyens de preuve sur des points de fait au sujet desquels les parties ne sont pas d'accord. S'il y a lieu, la
Cour fait application des dispositions de l'article 44 d u
Statut de la Cour.

Article 55.

Les indemnités des témoins ou experts q u i se présentent
sur l'initiative de la Cour sont payés sur les fonds de
la Cour.
Article 56.

La Cour ou, si elle ne siège pas, le Président, prend,
soit à la demande de l'une des parties, soit sur sa propre
initiative, les mesures nécessaires en vue de l'audition de
témoins ou d'experts en dehors de la Cour.
Article ,57.
I. Si la Cour estime qu'il y a lieu, par applicatioii de
l'article 50 du Statut de la Cour, de faire procéder A
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une enquête ou de recourir & un rapport d'expert, il en
est ainsi ordonné, les parties dûment entendues, par une
ordonnance, laquelle précise l'objet de l'enquête ou de
l'expertise, et se prononce sur le nombre et la désignation des enquêteurs et des experts, ainsi que sur les
formalités à observer.
2. Tout rapport ou tout procès-verbal concernant l'enquête ainsi que le rapport d'expert est immédiatement
communiqué aux parties.
Article 58.

-

I. Sauf décision contraire prise par la Cour ou par le
Président, si elle ne siège pas au moment où la décision
doit être prise, les plaidoiries ou déclarations devant la
Corn dans l'une des langues officielles sont traduites
dans l'autre langue oficielle; il en est de même des
questions et réponses. II incombe au Greffier de prendre
toutes dispositions à cet effet.
2 . Lorsque, soit aux termes de l'article 39, alinéa 3,
du Statut de la Cour, soit dans un cas particulier, une
langue autre que le français ou l'anglais est employée,
il incombe à la partie intéressée de prendre toutes dispositions pour en assurer la traduction dans l'une ou
l'autre des langues officielles ; toutefois, la traduction des
dépositions des témoins et experts est faite sous le
contrble de la Cour. Dans le .cas de témoins ou d'experts
qui se présentent sur l'initiative de la Cour, la traduction est assurée par les soins du Greffe.
3. Les personnes chargées des traductions visées à
l'alinéa précédent prennent, devant la Cour, l'engagement solennel suivant :
r Je déclare solennellement, en tout honneur et
en toute conscience, que ma traduction correspondra
exactement à la déposition (ou aux dépositions) que
je suis chargé de traduire. >i

Article 59.
r. Le procès-verbal visé CL l'article 47 du Statut de la
Cour contient notamment :
Ies noms des juges présents ;
les noms des agents, conseils ou avocats présents;
les noms, prénoms, qualité et domicile des témoins
et experts entendus ;
l'indication des preuves produites à l'audience;
les décIarations faites au nom des parties ;
la mention sommaire des questions posées aux parties par le Président ou par les juges ;
toutes décisions de la Cour prononcées ou annoncées
à l'audience.
2 . Les procès-verbaux des séances publiques sont imprimés et publiés.

Article 60.
1

I. Pour chaque audience de la Cour, il est établi, sous
la responsabilité du Greffier, un compte rendu sténographique de la procédure orale, y compris les dépositions, qui est joint au procès-verbal visé A l'article 59
du présent Règlement. Ce compte rendu, sauf décision
contraire de la Cour, contient, le cas échéant, les traductions orales faites devant la Cour par les interprètes
d'une langue officielle dans l'autre langue officielle.
2. Lecture est donnée ?chaque
i
témoin et expert du
compte rendu de sa déposition, afin que, sous le contrôle
de la Cour, il puisse corriger toutes erreurs.
3. Les agents, conseils ou avocats reçoivent communication du compte rendu de leurs plaidoiries ou déclarations, afin qu'ils puissent les corriger ou les reviser, sous
le controle de la Cour.

II.

RÈGLES

PARTICULIERES.

Des mesures conservatoires.
Article 61.

r. Une demande en indication de mesures conservatoires peut être présentée à tout moment au cours de la
procédure relative à l'affaire au sujet de 1aqueIle elle
est introduite. Elle spécifie quelle est cette affaire, quels
sont les droits dont la conservation serait h assurer et
quelles sont les mesures conservatoires dont l'indication
est proposée.
z. La demande en indication de mesures conservatoires
a la priorité sur toutes autres affaires. I l est statué
d'urgence à son sujet.
3, Si la Cour ne sihge pas, le Yrésident en convoque
sans retard les membres. En attendant que la Cour se
réunisse et se prononce, le Président prend, s'il y a
lieu, les mesures qui lui paraissent nécessaires afin de
permettre à la Cour de statuer utilement.
4. La Cour peut indiquer des mesures conservatoires
autres que celles qiii sont proposées dans la demande.
5. Le rejet d'une demande en indication de mesures
conservatoires n'empeche pas la partie qui l'avait introduite de présenter une nouvelle deniande fondée sur des
faits nouveaux.
6. La Cour peut indiquer d'ofice des mesures conservatoires. Si la Cour ne siège pas, le Président peut en
convoquer les 'membres pour soumettre à la Cour la
question de l'opportunité d'en indiquer.
7. La Cour peut en tout temps, 2 raison de changement des circonstances, rapporter ou modifier la décision portant indication de mesures conservatoires.
8. La Cour n'indique des mesures conservatoires qu'après
avoir donné aux parties la possibilité de faire entendre leurs
observations à ce sujet. Il en est de même si la Cour
rapporte ou modifie la décision qui les avait indiqués.
g. Lorsqu'il y a lieu pour le Yrésident de convoquer
les membres de la Cour, il convoque, en tant que cela
est jugé par lui compatible avec le caractère d'urgence,
les juges désignés conformément à l'article 31 du Statut
de la Cour.
Des exce#dions $réliminaires.
Article 62.
I . Toute exception préliminaire doit être présentée au
plus tard avant l'expiration du délai fixé pour la présentation par la partie soulevant l'exception de sa premiére
pièce de la procédure écrite.
z. L'acte introdiictif de l'exception contient l'exposé
de fait e t de droit sur lequel l'exception est fondée, les
conclusions et le bordereau des pièces à l'appui, qui sont
annexées; il fait mention des moyens de preuve que la
partie désire éventuellement employer.
3. Dés réception par le Greffier de l'acte introductif de
l'exception, la procédure sur le fond est suspendue et la
Cour, oii, si la Cour ne siège pas, le Président fixe le
délai dans lequel la partie contre laquelle l'exception est
introduite peut présenter un exposé écrit contenant ses
observations et conclusions ; les documents à l'appui y
sont annexés et les moyens éventuels de preuve sont
indiqués.
4. Sauf décision contraire de la Cour, Ia suite de la
procédure sur l'exception est orale.
5. La Cour, après avoir entendu les parties, statue
sur l'exception ou la joint au fond. Si la Cour rejette
l'exception ou la joint au fond, elle fixe de nouveau les
délais pour la suite de l'instance.
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Des demades ~ecan~~entionn.elEes.
Article 63.
Lorsque l'instance a été introduite par requête, des
demandes reconventionnelleç peuvent être pi-ésentées
dans les conclusions du contre-mémoire, pourvu que ces
demandes soient en connexité directe avec I'objct de la
requête et qu'elles rentrent dans la compétence de' la
Cour. Toute demande qui n'est pas en connexitti directe
avec l'objet de la requête originaire doit être présentie
sous forme de requête séparée et peut rester l'objet d'une
instance distincte ou être jointe par la Cour à l'instance
primitive.
Des interventions.

Article 64.
I . Une requête à fin d'intervention
aux termes de
l'article 62 du Statut de la Cour est déposée au Greffe
ail plus tard avant l'ouverture de la procédure orale.
2. La requéte contient :
l'indication de l'affaire ;
l'exposé des raisons de droit et de fait justifiant
l'intervention ;
le bordereau des pièces à l'appui, qui, sont annexées.
3. La requête est immédiatement communiquée ailx
parties, q u i déposent au Grefie leiirs obsertrations écrites
dans le délai fixé par la Cour ou, si elle ne siège, pas,
par Ie Président.
4. La demande en intervention est inscrite
l'ordre
du jour d'une audience, dont la date et l'heure sont
communiquées à tous les intéressés. Toiitefois, si les
parties, daris leurs observations écrites, n'ont pas contesté
l'intervention, la Cour peut décider que la discussion orale
n'en aura pas lieu.
5. La Cour statue sur la requête par un arrêt.

Article 65,
I. Lorsque la Cour admet l'intervention et si l'intervenant demande à déposer un mémoire sur le fond,
la Cour fixe les délais dans lesquels ce mémoire doit
être déposé et dans lesquels les autres parties pourront
répondre par des contre-mémoires; il en est de même
pour la replique e t la duplique. Si la Cour ne siège pas,
les délais sont fixés par le Président.
2. Si, la Cour n'ayant pas encore statué sur l'intervention, la requête en iiilervention n'est pas contestée
et si la Cour ne sikge pas, le Président peut, sans préjuger dc Ia décision de la Cour sur l'admission de cette
requête, fixer les délais dans Iesquels l'État intervenant
est autorisé B déposer son mémoire sur le fond et dans
lesquels les autres parties pourront répondre par des
contre-mémoires.
3. Dans les cas visés aux deux alinéas .précédi:nts, les
délais coïncideront, autant que possible, avec 16:s délais
déjà fixés dans l'affaire à laquelle se réfère l'intervention.

Article 66.

.

l

l'admissibilité de l'intervention sur la base de l'article 63
di1 Statut, la Cour décide.
4. Le Greffier prend les mesures nécessaires pour permettre
à l'intervenant de prendre connaissance des documents
de l'affaire, en tant qu'ils concernent l'interprétation de
la convention en cause, et de soumettre à la Cour ses
observations écrites à ce sujet dans un délai à fixer par
la Cour nu, si elle ne siège pas, par le Président.
5. Lesdites observations sont comniuniquées aux autres
parties et peuvent Ctre débattues par elles au cours de
la procédure orale, à laquelle prend part l'intervenant.

Des reco~irsexercés devant la Cour.
Article 67.
r. Lorsque la Cour est saisie d'un recours contre une
sentence rendue par quelque autre juridiction, l'instance
devant la Cour est régie par les dispositions du Statut
de la Cour et du présent Règlement.
2. Si l'acte introductif d'une instance en recours doit
être déposé dans un délai déterminé, c'est la date de la
réception de cet acte au Greffe qui est à considérer
comnic la date dont la Cour tiendra compte.
3. L'acte introductif d'une instance en recours formule
en termes precis, comme objet du différend devant la Cour,
les griefs invoqués contre la sentence attaquie.
. 4. A l'acte introductif d'une instance en recours doit
être jointe une expédition authentique de la sentence
attaquée.
5. 11 appartient aux parties de produire devant la Cour
tous éléments utiles et pertinents sur Ie vu desquels la
sentence attaquéc a été rendue.

Des arrangements amiables et des désistements.
Article 68.
Avant le prononcé de l'arrêt, si Ies parties tombent
d'accord sur la solution à donner au litige et le font
connaître par écrit à la Cour ou ri, d'un commun accord,
elles font connaître par écrit à la Cour qu'elles renoncerit
à poursuivre l'instance, la Cour rend une ordonnance leur
donnant acte de leur arrangement amiable ou prenant
acte de leur désistement et dans chaque cas prescrivant
la radiation de l'affaire sur le rôle.

Article 69.
r. Si, au cours d'une instance introduite par requête,
la partie demanderesse fait connaître par écrit à la Cour
qu'elle renonce à poursuivre la procédure, et si, i la date
de la réception par le Greffe dc ce désistement, la partie
défenderesse n'a pas encore fait acte de procédure, la Cour
rend une ordonnance prenant acte du désistement et
prescrivant la radiation de l'affaire sur le rôle. Copie de
ladite ordonnance est adressée par le Greffier à la partie
défenderec~e.
2. Si, à la date de la réception du désistement, la partie
défenderesse a déjà fait acte de procédure, la Cour ou, si
elle ne s2ge pas, le Président fixe un délai dans lequel
ladite partie doit déclarer si elle s'oppose au désistement.
Si, dans le délai fixé, il n'est pas fait opposition au
désistement, celui-ci est réputé acquis et la Cour rend une
ordonnance en prenant acte et prescrivant la radiation de
l'affaire sur le rôle. Dans le cas contraire, l'instance se
poursuit.

I. La notification prévue à l'article 63 du Statut de
la Cour est adressée à tout État ou Membre de la Société
des Nations partie à une convention invoquée dans le
compromis ou .dans la requête comme régissant Ie litige
soumis à la Cour. é état ou Membre désirant se prévaloir du droit que lui confère ledit article dépose au
Greffe une déclaration à cet effet.
2. Tout État ou Membre de la Société des Yations,
partie à la convention dont il s'agit, et qui n'aurait pas
été l'objet de la communication ci-dessus visée, peut
également déposer au Greffe une déclaration d'intervention en conformité de l'article 63 du. Statut.
3. Les déclarations ci-dessus visées sont cornrniini~uées
La procédure devant les Chambres visées aux artiaux parties. En cas de contestation ou de doute1 sur cles 26, 27 et z g di1 Statiit de la Cour est, sous réserve

des dispositions les concernant du Statut et du présent
Réglement, réglée conformément aux prescriptions relatives à la procédure devant la Cour plénière.

Article 71.
I. La demande tendant à ce qu'une affaire soit portée
devant une des Chambres visées a u s articles 26, 27 et 29
du Statut de la Cour, doit être formulée dans l'acte
introductif d'instance ou l'accompagner, 11 est fait droit
à cette demande s'il y a accord entre les parties.
z. Dès réception par le Greffe de l'acte introductif
d'instance d'une affaire portée devant une des Chambres
visées aux articles 26, 27 et 29 du Statut, le Président
de la Cour en donne communication ailx membres de la
Chambre intéressée. Il prend également toutes dispositions éventueIlement nécessaires pour assurer I'application de l'article 31, alinéa 4, du Statut.
3. La Chambre est convoquée par le Président de la
Cour pour la date la plus rapprochée suivant les exigences de la procédure.
4. La Chambre une fois réunie pour examiner l'affaire
dont elle est saisie, les pouvoirs du Président de la Cour
sont exercés dans cette affaire par Ie Président de la
Chambre.
Article 72.

I. Devant

la Chambre de procédure sommaire, la
procédure a deux phases : l'une écrite, l'autre orale.
2 . La procedure écrite comprend la présentation d'une
seule pièce par chaque partie et dans l'ordre indiqué à
l'article 42 di1 présent Réglement ; les documents à
l'appui y sont' annexés. Toutefois, la Chambre peut; soit
si les parties en font la demande, soit selon les circonstances et après avoir entendu les parties, demander la
présentation de telle autre pièce écrite qui paraîtrait
appropriée à l'affaire dont la Chambre est saisie.
3. Les pièces écrites, qui sont communiquées par le
Greffier aux membres de la Chambre et à la partie
adverse, font mention des moyens de preuve que les
parties désirent produire et autres que les documents
visEs à l'alinéa précédent.
4. Après que l'affaire est devenue en état, et à moins
que les parties soient d'accord pour renoncer à la procédure orale, le Président de la Chambre en fixe l'ouverture; même en l'absence d'une 1 cédure orale, la
Chambre garde toiijours la faculté e demander aux
parties des explications verbales.
5 . Les témoins ou experts dont les noms sont indiqués
dans la procédure écrite doivent être en mesure de se
présenter devant la Chambre dès que leur présence est
requise.

Article 73.
Les arrêts émanant des chambres spéciales ou de la
Chambre de procédure sommaire sont des arrêts rendus
par la Cour. Toutefois, lecture en est donnée en audience
publique de la Chambre.
SECTION

3. - DES

ARRÊTS.

Article 74.
I.

992

L'arrkt comprend :
la date à laquelle il est rendu ;
les noms des juges qui y ont pris 1iai.t ;
l'indication des parties ;
les noms des agents des parties;
l'exposé de la procédure ;
les concIusions des parties ;
les circonstances de fait ;
les motifs de droit ;
le dispositif ;
la décision relative aux dépens, s'il y a lieu ;

l'indication du nombre des juges ayant constitué la
majorité.
2. Les juges dissidents peuvent, s'ils le désirent, joindre
à l'arrêt, soit l'exposé de leur opinion individuelle, soit la
constatation de leur dissentiment.

Article 7 5 .
f . Après lecture en seance publique, un exemplaire de
l'arrét, dûment Signé et scellé, est déposé aux archives
de la Cour. Un exemplaire signé et scellé est, de même,
remis 5 chacune des parties.
2. Lt: Greffier adresse immédiatement une copie de
I'arrêt aux Membres de la Société des Nations ainsi
q ~ ' a ~États
"
admis 2 ester en justice devant la Cour.

ArticId 76.
L'arrêt est considéré comme ayant force obligatoire du
publique.

jour où il a été lu en

Article 77.
La partie au profit de laquelle une condamnation aux
dépens est intervenue peut présenter la note de ses frais
après le prononcé de l'arrét.
SECTION

4. - DES

LIEMANUES E N KEVISION
ET E N INTERPRÉTATION.

Article 7s.
I. La demande en revision d'un arrêt est introduite
par une requéte.
La requtte comprend :
la nicntion de l'arrêt dont la revision est demandée;
les indications nécessaires pour établir que les conditions prévues par l'article 6s du Statut de la Cour
sont remplies ;
le bordereau des pièces à l'appui, qui sont annexées.
2 . La demande en reviçion est communiquée par le
Greffier aux autres parties. Celles-ci peuvent présenter
leurs observations dans le délai fixé par la Cour ou, si
elle ne siège pas, par le Président.
3. Si la Cour fait (lependre la recevabilité de la requête
d'une exécution préalable de l'arrêt à reviser, cette condition est immédiatement portle à la connaissance du
demandeur par le Greffier et la procédure en revision est
suspendue jusqu'à ce que la Cour ait eu la preuve que
l'arrêt a é t é exécuté.

Article 79.
I. La demande en interprétation d'un arrêt est introduite soit par la notification d'un compromis entre les
parties, soit par requkte émanant d'une ou de pliisieurs
des parties.
2. Le compromis ou la requête comprend :
la mention de l'arrét dont l'interprétation est demandée ;
l'indication précise d u ou des points contestés.
3. Si la demande d'interprétation est introduite par
requête, le Greffier communique cette requéte aux autres
parties, qui peuvent présenter leurs observations dans
le délai fixé par la Cour ou, si elle ne siége pas, par le
Président.
4. La Cour peut inviter les parties à lui fournir par
k r i t ou oralement u n supplbment d'information, que
l'instance ait été introduite par compromis ou par
requête.
Article 80.

Si l'arrêt à reviser ou à interprdter a été rendu par
la Cour plénière, la Cour pIbni&re connait également de
la demande en revision ou en interprétation. Si l'arrét
a été rendu par une des Chambres visées aux articles 26,
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27 ou 29 du Statut de la Cour, la même Chambre
connaît de la demande en revision ou en interprétation.

Article 81.

La Cour statue par un arrêt sur les demandes en
revision bu en interprétation.

TITRE III.
PROCÉDURE

EN MATIGRE D'AVIS CONSULTATIFS
Article

82.

Nations, l'article 31 du Statut de la Cour est appAicable,
ainsi que les dispositions du présent Règlement qui pourvoient à I'application de cet article.

Article 84.
I . Tout avis consultatif est émis après délibération par
la Cour en séance plénière. II mentionne le nombre des
juges ayant constitué la majorité.
2. Les juges dissidents peuvent, s'ils le désirent, joindre
à l'avis de la Cour soit l'exposé de leur opinion individuelle, soit Ia constatation de leur dissentiment.

En outre des dispositions d u Chapitre IV du Statut et
du présent titre du Règlement, la Cour s'inspire, dans
I. Le Greffier prend les mesures nécessaires pour
la pruc6dure en matihre d'avis consultatifs, des dispositions relatives à la procédure en matière conti:ntiéuse, s'assurer que le texte de l'avis consultatif se trouve au
dans la mesure où elle les reconnaît applicables, selon siège de l a Société des Nations entre les mains du Secréque l'avis consultatif demandé à la Cour soit sur un taire général, aux date et heure fixées pour l'audience
(( différend » ou sur un
point »,aux termes de l'article 14 à laqirelle il en sera donné lecture.
2. Un exemplaire original signé cf scellé de tout avis
du Pacte de la Société des Nations.
consultatif est d é ~ o s édans les archives de la Cour et
un autre dans cilles du Secrétariat de la Société des
Nations. Des copies certifiées conformes en sont tramSi la question sur laquelle un avis consiiltatif. est mises. par le Greffier aux États Membres de la Société
demandé a trait à un differend actuellement né entre des Nations et aux organisations internationales directedeiix oii plusieiirs États ou Membres de la Société des ment intéressées.
((
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PRÉAMBULE.
La Cour,
Vu le Statut de la Cour annexé au Protocole du 16 décembre
1920 ainsi que les amendemelits audit Statut annexés au
Protocole du 14 septembre 1929 en vigueur du l e r février
1936 ;
Vu l'article 30 dudit Statut ;
Arrête le présent Règlement :

CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR
SECTION 1.

- CONSTITUTION

DE LA COUR.

Des juges et des assesseurs techniques.
Article premier.

La période de fonctions des membres de la Cour commence
à courir le

i e r janvier de l'année qui suit leur élection, à moins
que I'éIection ait lieu en vertu de l'article 14 du Statut de la
Cour, auquel cas la période de fonctions commence le jour de
l'élection.
Artide 2.

r. Les membres de la Cour élus au cours d'une session antérieure de l'Assemblée et du Conseil de la Société des Nations
prennent place avant Ies membres éIus au cours des seSçions
ultérieures. Les membres élus au cours de la même session prennent place d'après leur ancienneté d'âge. Les juges désignés en
dehors de Ia Cour en vertu des dispositions de l'article 31
du Statut de la Cour, prennent place après les autres juges, dans
l'ordre d'ancienneté d'fige.
2. Le Vice-Président siège à la droite du Président. Les autres
juges siègent à la gauche et à la droite du Président, selon l'ordre
ci-dessus établi.
Article 3.
I. Tout État qui estime avoir et entend exercer la faculté
de désigner un juge, conformément à l'article 31 du Statut de

PREAMBLE.
The Court,
Having regard to the Statute annexed to the Protocol of
December 16th, rgzo, *and the amendrnents to this Statute
annexed to the Protocol of September 14th) 1929, in force
as from February rst, 1936 ;

Having regard t o A r t i ~ I eof' ~this
~ Statute ;
Adopts the present Riiles :

..

HEADING
1.

CONSTITUTION ,4ND WORKING OF THE COURT.
SECTION 1.-CONSTITUTION

OF THE COURT.

Judges and fechsiccal Assesso~s.

The term of office of members of the Court shaIl begin to
run on January xst of the year following their election, except

in the case of a n election, under Article 14 of the Statute, in
which case the term of office shall begin on the date of election.

r. Mernbers of the court elected a t an earlier session of the
Assernbly and of the Council of the League of Nations shall
take precedence over I-r~e@ers elected a t a subsequent session.
Members elected cliiring the same session shall take pi-ecedence
according to age. Judges' nominated under Article 31 of the
Statute of the Court from outside the Court shall take precedence after the other judges in arder of age.
2. The Vice-President shall take his seat on the right of the
President. The other judges shall take their seats on the left
and right of the President in the order laid down above.

: Article 3.
I. Any State .which coiisiders that i t possesses and which
intends to exercise the . right t o nominate a judge under

Article 31 of the Statute of the Court shall so notify the Court
by the date fixed for the filing of the Memorial. The name
of the person chosen to sit as judge shall be indicated, either
with the notification above mentioned, or within a period to
be fixed by the Presidexit. These notifications shall be communicated to the other parties land they may submit their views to
the Court within a pi:riod t o be fixed by the President. If
any doubt or objection should arise, the decision shall rest
with the Court, if necessary after hearing the parties.
2. If, on receipt of one or more notifications under the
terms of the preceding paragraph, the Court finds that there
are several parties in the 'same interest and that none of them
has a judge of its natioriality upon the Bench, it shall fix a
period within which these parties, acting in concert, may nominate
a judge under Article 31 of the Statute. If, at the expiration
of this time-limit, no riotitication of a nomination by them has
been made, they shall lie regarded as having renounced the right
conferred upon them by Article j r of the Statute.
Article 4.

U'here one or more parties are entitled to nominate a judge
under Article 31 of the Statute, the full Court may sit with
a number of jiidges exceeding the number of members of the
Court fixed by the Statute.

Article 5.
'1. The declaration t o be made by every judge in accordance
with Article 20 of the Statute d the Court shall be worded as
~ollows:

"1 soIemnly declare that I will exercise al1 my powers
and duties as a judge honourably and faithfully, impartially
and conscientiously ."
2. This declaration shal! be made a t the first public sittirig
of the Court at which the judge is present after his election or
nomination. A speciâl pvblic sitting of the Court may be
held for this purpose.
3. At the public inaugural sitting held after a new election
of the whole Court the required dedaration shall be made first
by the President, next by, the Vice-President, and then by the
rernaining judges in the order laid down in Article z of the
present Rules.
Article 6 .

For the purpose of appl)ing Article 18 of the Statute of the
Court the President, or if necessary the Vice-President, shall
,

membres de la Cour. Le membre mis en cause est admis A
fournir des explications, après quoi la question est discutée et
mise aux voix, hors Ia présence de ce membre. Si l'unanimité
des membres présents est acquise, Ie Greffier procéde à la notification prescrite dans ledit article.

I. Le Président recueille tous renseignements utiles sur le
choix des assesseurs techniques a désigner dans une affaire.
Pour les affaires mentionnées à l'article 26 du Statut de la Cour,
il consulte notamment le Conseil d'administration du Bureau
international du Travail.
2. Les assesseurs sont désignés, à la majorité absolue, soit par
la Cour plénière, soit, selon le cas, par la Chambre à laquelle
ressortit l'affaire à régler.
3. La demande tendant à l'adjonction d'assesseurs, conformément à l'article 27, alinéa 2, du Statut, doit étre présentée; au
plus tard, avec la première pièce de la procédure écrite. 11 est
fait droit à cette demande s'il y a accord entre les parties.
Si les parties ne sont pas d'accord, il appartient selon le cas,
soit à la Cour plénière, soit à la Chambre, de décider.

Article 8.
Les assesseurs, avant d'entrer en fonctions, prennent en séance
publique l'engagement solennel suivant :
i( Je déclare solennellement que j'exercerai tous mes devoirs
et attributions d'assesseur en tout honneur et dévouement,
en pleine et parfaite impartiaIité et en toute conscience, et
que j'observerai scrupuleusement toutes les prescriptions du
Statut et du Règlement de la Cour., r)

De la Prdsidence.
Article g .
1. Le Président et le Vice-Président sont élus au cours du
dernier trimestre de la dernière année de fonctions du Président
et du Vice-Président sortants. 11s entrent en fonctions Ie I er j anvier suivant.
z. Après le renouvellement intégral de la Cour, l'élection du
Président et du Vice-Prhsident a lieu au début de l'annde qui
suit. Le Président et le Vice-Président élus dans ces circonstances entrent en fonctions le jour de leur élection ; ils restent
en fonctions jusqu'à l'expiration de la seconde année qui suit
celle de leur élection.

convene the members of the Court. The rnember affected shall
be allowed to furnish exp'anations. When he has done so the
question shall be discussed and a vote shall be taken, the member in question not being present. If the memhers present are
unanimous, the Registrar 'shall issue the notification prescribed
in the above-mentioned Article.

Article 7.
I. The President shall take steps to obtain ail relevant
information with a viehv to the selcetion of the technical
assessors to be 'appoin-ted. in a case. For cases falling under
Article 26 of the Statute of the Court, he shall consult the
Governing Body of the International Labour Office.
2. Assessors shall be appointed by an absolute msjority of
votes by the full Court. or by the Chamùer which has t o deal
with the case in question, as the case may he.
3. A request for assessors to be attached t o the Court under
Article 27, paragraph z , ' of the Statute must a t latest be
submitted with the first document of the written proceedings.
Such a request shall be complied with if the parties are in
agreement. If the parties are not in agreement, the decision
rests with the full Court or with the Chamber, as the case
may be.
AriticEe 8.

Before taking up thei~.duties, assessors shall make the following solemn declaration at a public sitting :
"1 solemnly dec1:tre that 1 wiH exercise iny duties and
powkrs as an assessor honourably and faithfully, impartiaIly and conscieiitioiisly, and that 1 will scrupulously
observe al1 the provisions of the Statute and of the Rules
of Court."

The Presidency.

I. The President and the Vice-President shall be elected in
the last quarter of the last j.ear of office of the retiring President
and Vice-President. They 'shall take up their duties on the
following January 1st.
z. After a new election of the whok Court, the election of
shall take place a t the
the President and, of the Vi~e~Prcsident
commencement of the following year. The President and VicePresident elected in thesc circumstances shall take up their
duties on the date of their election. They shall re~nainin office
until the end of the second year after the year of their election.

3. Si l e Président ou le Vice-Président cesse de faire partie
de Ia Cour avant le terme normal de ses fonctions, une élection
a lieu afin de lui désigner un successeur pour la période restant
à courir.
4. Pour les élections visées au présent article, le vote a lieu
au scrutin secret ; le membre de la Cour qui obtient la majorite absolue est déclaré élu.
A ~ t i c kro.

Le Président dirige les travaux e t les services de l a Cour ;
il en préside les séances plénières.

Le Vice-Président remplace le Président en cas d'empêckement de celui-ci. Il en est de meme en cas de cessation de
fonctions du Président jusqu'à ce qu'il ait été pourvu par la
Cour à la désignation de son successeur.

I. La présidence doit toujours rester assurée de façon permanente au siège d e la Cour, soit par le Président, soit par le
Vice-Président.
2. En cas d'empêchement simultané du Président et du VicePrésident ou en cas de vacance simultanée de leurs fonctions,
la présidence est exercée par le membre de la Cour le plus âgé
parmi les plus anciens sur le siège.

3. Aprés le renouvellement intégral de la Cour et jusqu'à
l'élection du Président et du Vice-Président, la présidence est
exercée par le membre de la Cour le plus âgé.

I. Si le Président se trouve être le ressortissant d'une partie
en cause dans une affaire soumise à la Cour, il cède la présidence pour cette afiaire. Le même principe s'applique, soit au
Vice-Président soit à celui des membres de la Cour q u i serait
appelé à exercer les fonctions de président.
2 . Si, après le renoüvellement intégral de la Cour, le Président nouvellement élu siège pour continuer de connaître, confarmément à l'article xg du Statut de la Cour, d'une affaire
dont il a été saisi au cours de son précédent mandat de juge,
la présidence, pour cette affaire, sera exercée par le membre
de la Cour qui présidait lorsque ladite affaire a é t e examin&
pour la dernière fais, à moins que ce dernier ne se trouve

3. ShouId the ~resident:or the Vice-President cease to belong
to the Court before the expiration of his normal t e r ~ nof office,
a n election shall be held for the purpose of appoi~itinga successor
for the unexpired portion ,of his term of office.
4. The elections referred 'to in the present ArticIe shall take
place by secret bslIot. The candidate obtaining a n absolute
rnajority of votes shall be declared elected.
Article

10.

The President shall direct the work and administration of the
Court ; he shall preside a t ' the meetings of the full Court.

A riicie xr.
The Vice-President ~ t i a l ltake the place of the President, if
the latter is unable t o fulfil his duties. In the event of the
President ceasing to hold office, the same rule shall apply until
his successor has been appointed by the Court.

Article

12.

I. The discharge of the, duties of the President shall aIways
be assured a t the seat of the Court, either by the President
liimsel f or by the Vice-President.
2. If a t the çarne time both the President and the VicePresidei~t are unable to fulfil their dutieç, or if both appointments arc vacant at the same time, the duties of President shall
be discharged by the old'est among the members of the Court
who have been longest on, the Bench.
3. After a new election of the whole Court, and until the'
election of the President and the Vice-President, the duties of
President shall be discharged by the oldest member of the Court.

r. If the President is a national of one of the parties to a
case brought before the Court, he ivill hand over hiç functions
as President in respect of' that case. The same rule applies to
the Vice-President or to any member of the Court who might
be called on to act as President.
2. If, after a new election of the whole Court, the newly
elected President sits, under Article 13 of the Statute of the
Court, in order to finish: a case which he had begun during
his preceding term of office1 as judge, the duties of President, in
respect of such case, shaI1' be discharged by the rnember of the
Court who presided when the case was Jast under examination,
unless the latter iç unable :to sit, in which case the former Vice-

empêché de siéger, cas auquel l'ancien Vice-Président ou le
membre de la Cour le plus 3gé parmi les plus anciens sur le
siège prendra la présidence.
3. Si, eu égard à l'expiration de la période de fonctions
d'un Président, un nouveau Président est élu et si la Cour
siège, après la fin de ladite période, pour continuer
connaitre
d'une affaire dont elle a commencé l'examen au cours de cette
période, l'ancien Président conserve la présidence pour l'affaire
dont il s'agit. S'il est empéché de siéger, il est remplacé par
le Président nouvellement élu.

Article 14.
I. La Cour choisit son Greffier parmi les candidats proposés
par les membres de la Cour. Ceux-ci seront prévenus suffisamment à l'avance du jour oii aura Iieu la clôture du délai de
présentation des candidats, de façon à permettre d'obtenir en
temps utiIe les propositions et renseignements concernant les
ressortissants des pays lointains.
2. Les propositions doivent fournir les renseignements nécessaires sur l'%ge, la nationalité, les titres universitaires et les
connaissances linguistiques des candidats, ainsi que sur leur
expérience judiciaire et diplomatique, leur pratique des afiaires
de la Société des Nations et leur profession actuelle.
3. L'élection a Iieu au scrutin secret et à la majorité absolue
des voix.
4. Le Greffier est élu pour une période de sept ans, à compter
du rer janvier de lJann6e qui suit celle pendant laquelle l'élec.tien a eu lieu. 11 est rééligible.
5. Si le Greffier cesse ses fonctions avant l'expiration du terme
ci-dessus fixé, une élection a lieu afin de lui choisir un successeur, Le mandat de celui-ci porte sur une période de sept ans.

6. La Cour nomme un Greffier-adjoint chargé d'assister le
Greffier et de Ie remplacer pendant son absence ou, en cas de
cessation de fonctions, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à la désignation de son successeur. Le Greffier-adjoint est élu dans les
mêmes conditions et suivant la même procédure que le Greffier.

Article

15,

I. Avant son entrée en fonctions, le Greffier fait, en séance
plénière de la Cour, la déclaration suivante :
« Je prends l'engagement solennel dkxercer en toute
loyauté, discrétipn et conscience les fonctions qui m'ont
été confiées en ma, ¶ualité de Greffier de la Cour perrnanente de Justice internationale. a

President or the oldest among the rnembers of the Court who
have been longest on the Bench shall discharge the duties of
President .
3. If, owing to the expiry of a President's period of office,
a new President is elected, and if the Court sits after the end
of the said period in order to finish a case which it had begun
to examine during that period, the former President shall retain
the functions of President in respect of that case. Should he he
unable to fulfil his duties, his place shall be taken by the newly
elected President.

'Article 14.
I. The Court shall select its Registrar from amoiigst ca~ididates proposed by members of the Court. The latter shall
receive adequate notice of ,the date on which the list of candidates will be closed so as to enable nominations and information
concerning the nationals of distant countries to be received in
sufficient time.
2 . Nominations must give the necessary particulars regarding
age, nationaIity, university degrees and linguistic attainments
o f candidates, as also regarding their judiciaI and diplornatic
qualifications, their experience in connection with the work of
the League of Nations and their present profession.
3. The election shall be by secret ballot and by an absolute
majority of votes.
4. The Registrar shall be eIected for a term of seven years
reckoned from January 1st: of the year following that in which
the election takes place. H e may be re-elected.
5. ShouId the Registrar cease, to hold his ,office before the
expiration of the term above mentioned, an election shall be
held for the purpose of appointing a successor. Such election
shalI be for a term of seven years.
6. The Court shall appoint a Deputy-Registrar to assist the
Registrar, to âct as Registfar in his absence and, in the event
of his ceasing to hold the ,office, to perform the duties until a
new Registrar shall have been appoint ed. The De put y-Registrar
shall be appointed under the same conditions and in the same
way as the Registrar.
Article 15.
r. Before taking up his duties, the Registrar shall make the
following declaration a t a meeting of the full Court :
"1 solemnly dectare that 1 will perforn the duties
conferred upon me a s ' Registrar of the Permanent Court
of International Justice in all loyalty, discretion and good
conscience."

2. Le Greffier-adjoint fait une déclaration semblable dans les
m&mes conditions.
Article 16.

Le Greffier a droit chaque année à deux mois d e vacances.
Article 17.

I. Les fonctionnaires du Greffe autres que le Greffier-adjoint
sont nommés par la Cour, sur la proposition du Greffier.
2 . Avant son entrée en fonctions, chaque fonctionnaire fait
la déclaration suivante devant le Président et en présence du
Greffier :
« Je prends l'engagement solennel d'exercer en toute
ioyaut6, discrétion et conscience les fonctions qui m'ont été
confiées en ma qualité de fonctionnaire du Greffe de la Cour
permanente de Justice internationale. »

.

I. Sur la proposition du Greffier, la Cour détermine et modifie
l'organisation du Greffe.
z . Le Statut du personnel du Greffe est préparé eu égard à
l'organisation déterminée par la Cour ainsi qu'aux dispositions
du Statut du personnel du Secrétariat de Ia Société des Nations
auxquelles il doit, autant que possible, se conformer. 11 est
adopté par le President sur la proposition du Greffier, sauf
approbation ultérieure de la Cour.

Article 19.

Au cas oh le Greffier et le Greffier-adjoint seraient l'un et
l'autre empêchés d'être présents et au cas où ces postes seraient
si~nultanémentvacants, le Président désigne, sur la prksentafion
du Greffier ou du Greffier-adjoint, selon les circonstances, le
fonctionnaire du Greffe charge de remplacer le Greffier jusqu'à
ce qu'il ait été pourvu à la désignation du successeur du Greffier.
A ~ t i c l ezo,
I. Le rôle général des affaires soumises à la Cour pour décision
ou pour avis consuItatif est dressé et tenu à jour par le Greffier
sur les instructions et sous l'autorité du Président. Les affaires
y sont inscrites avec un numéro d'ordre selon la date de réception
de l'acte par lequel la Cour a été saisie.

2. The ~ e ~ u t ~ - ~ e g i sshall
t r a rmake a similar declaration in
the same conditions.
Article 16.

The Registrar is entii.led to two months' holiday in each year.

I. The officiais of the Registry, other than the Deputy-Registrar, shall be appointed by the Court on proposals submitted by
the Registrar.
2. On taking up their duties, such oficials shall make the
following declaration before the President, the Registrar being
present :
"1 solernnly declare that I will perform the duties
confersed upon me as an official of the Permanent Court
of International Justice in ali Ioyalty, discretion and good
conscience."

Article

18.

I. The Court shall determine or modify the organization of
the Registry upon proposals submitted by the Registrar.
2, The Regulations for the staff of the Registry shall be
drawn up having regard t o the organization decided upon by
the Court and to the provisions of the Regulations for the
staff of the Secretariat of the League of Nations, to which they
shall, as far as possible, conform. Shey shall be adopted by
the Preçident on 'the proposal of the Registrar, subject to subsequent approval by the Court.

I n case both the Registrar and the Beputy-Registrar are
unable to be present, or in case both appointments are vacant
at the same tirne, the 'President, on the proposa1 of the Registrar or the Deputy-Registrar, as the case may be, shall appoint
the official of the Registry who is to act as substitute for the
Registrar until a succwjoï to the Registrar has been appointed.

Article zo.
I. The General List of cases submitted to the Court for decision or for advisory opinion shall be prepared and kept u p to
date by the Registrar on the instructions and subject to the
authority of the President, Cases shall be entered in the. list
and numbered successively according to the date of the receipt
of the document bringing the case before the Court.

Le rôle général comporte les rubriques suivantes:
1. Numéro d'ordre.
II. Titre abrégé.
III. Date d'enregistrement au Greffe.
IV. Numéro d'enregistrement au Greffe.
V, Numéro de classement du dossier aux archives.
VI. Catégories d'affaires.
VII. Parties.
VIII, Interventions.
IX. Voies d'introduction.
X. Date de la pièce introductive d'instance.
XI. Délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite.

2.

XII. Prorogation éventuelle des délais.
XIII. Date de la clôture de la procédure &crite.
XIV. Remises.
,XV. Date d'ouverture de la procédure orale (date de la
première audience}.
XVI, Observations.
XVII. Renvoi aux inscriptions antérieures ou ultérieures. .
XVIII. Solution (nature et date).
XIX. Radiation du rôle (nature et date).
XX. Références aux publications de la Cour relatives à
l'affaire. .
3. Le rôle général contient, en outre, une case où sont portées
des notes éventuelles, ainsi que des cases où sont portées, sur
paraphe du Président et du Greffier, la date d'inscription de
l'affaire et, le cas échéant, celles de la solution intervenue ainsi
que de la radiation du rôle.
Article

21.

I. Le Greffier sert d'intermédiaire pour toutes les communications émanant de la Cour s u qui sont adressées à ce&-ci.
2. Le Greffier veille à ce que la date d'expédition et de réception
de toutes communications et notifications puisse être facilement
contrôlée. En cas d'expédition par la poste de communications
ou notifications, celles-ci sont recommandées. Les communications
adressées aux agents des parties sont considérées comme ayant
kt6 adressées aux parties elles-memes. La date de réception est
notée sur tous les documents parvenant au Greffier et il en est
donné à l'expéditeur un reçu portant la date de réception de
ces documents et les numéros sous lesquels ils ont été enregistrés.
3. Le Greffier, dans les limites de la discrétion attachée à ses
fonctions, répond aux demandes de renseignements concernant
l'activité de la Cour, notamment à celles de la presse.
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The General List shal1 contain the following headings:
1. Number in list.
II. Short title.
III. Date of registratjon.
IV. Registration riumber.
V. File number in the archives.
VI. Nature of case. .
VII. Parties.
VIII. Interventions.
IX. Method of submission.
X. Date of dociiment instituting proceedings.
XI. Time-limits for filing documents in the written proceedings.
XII. Prolongation, if any, of time-lirnits.
XIII. Date of termination of the written proceedings.
XIV. Postponements. .
XV. Date of the beginning of the hearing (date of the
first public si tting).
XVI. Observations.
XVII. References to earlier or subsequent cases.
XVIII. Result (natun: and date).
XIX. Removal frorn the list (nature and date).
XX. References 'to publications of the Court relating to
the case.
3 . The qGeneral List shall also contain a çpace for notes, if
any, and spaces for the inscription, above the initials of the
President and of the Registrar, of the dates of the entry of
the case, of its result, or of its removai from the list, as the
case may be.
2.

a

'

Article

21.

I. The Registrar shaU bel the channel for al1 communications
to and from the Court.
2. The Registrar shall ensure that the date of despatch 'and
receipt of all communicationç and notifications may readily be
verified. Communications ànd notifications sent by post shall
be registered. Communir:ations addreçsed to the agents of the
parties s h a l be considered as having been addressed to the
parties themselves. The date of receipt shall be noted on al1
documents received by the Registrar, and a receipt bearing
this date and the number under which the document has been
registered shall be given to, the sender.
3. The Registrar shall, subject to the obligations of secrecy
attaching to his official duties, reply t o al1 enquiries concerning
the work of the Court, including enquiries from the Press.

4, Le Greffier fait publier dans la presse toutes indications
utiIes sur la date et l'heure fixées pour les séances publiques.

Article

22.

Un recueil imprimé des arrêts et avis consultatifs de la Cour,
ainsi que des ordonnances que la Cour décide d'y faire figurer,
est publié sous la responsabilité du Greffier.

Article 23.
I. Le Greffier a la responsabilité des archives, des comptes
et de tous travaux administratifs. 11 a la garde des sceaux et
cachets. Le Giefier ou le Greffier-adjoint assiste à toutes les
séances plénières de la Cour, ainsi qu'à celles des Chambres
spéciales et de procédure sommaire. Les procès-verbaux des
séances sont rédigés sous la responsabilité du Greffier.
2. Le Greffier remplit, en outre, toutes les fonctions qui peuvent
lui $tre dévolues aux termes du présent Règlement.
3. Des instructions approuvées par le Président, sur la proposition du Greffier, déteminent le détail des attributions du
Greffe.

Des Chawbres sfiéciales
et de la Chambre de $~océdaresommaire.
Article 24.
I. Les membres des Chambres constituées en vertu des articles 26, 27 et 29 du Statut de la Cour, ainsi que les remplaçants, sont désignés par la Cour siégeant en séance plénihre,
au scrutin secret et A la majorité absolue des voix.
2 . I l est procédé à l'élection dans le dernier trimestre de
l'année et la durée assignée aux fonctions des élus a. pour point
de dkpart le 16' janvier de l'année suivante.
3. Toutefois, après le renouvellement intégral de la Cour,
l'élection a lieu au début de l'année qui suit. La période de
fonctions commence le jour de l'élection ; elle prend fin, en ce
qui concerne la Chambre prévue à l'article 29 du Statut, à
l'expiration de la m&me année et, en ce qui concerne les Chambres visées aux articles 26 et 27 du Statut, à l'expiration de
la deuxième année après l'année de l'election.

4. Les Présidents des Chambres sont nommés par la Cour en
séance plénière. Cependant, le Président de la Cour préside de

4. The Registrar shall publish in the Press al1 necessary information as to the date and hOur fixed for public sittings.
Article

22.

A collection of the jildg@nts and advisory opinions of the
Court, as also of such orders as the Court may decide to include
therein, shall be printed and published under the responsibility
of the Registrar.
Article 23.
I. The Registrar shall be responsible for the archives, the
accounts and al1 administrative work, He shall have the custody
of the seals and stamps of the Court. The Registrar or the
Deputy-Registrar shall be present at al1 sittings of the full
Court and at sittings of the'Specia1 Chambers and of the Chamber
for Summary Procedure. The Registrar shall be responsible for
drawing up the minutes of the meetings.
2. He shall undertake, hi addition, al1 duties which may be
laid upon him by the present Rules.
3 . The duties of the .Registry shall be set forth in detaiI in
a Iist of instructions subrnitted by the Registrar to the President
and approved by him.

The SPeciaE Chambers
and the Chamber for Sunzlîzary Procedure.

I. The members of the Chambers constituted by virtue of
Articles 26, 27 and 29 of the Statute of the Court and also
the substitute members shaIl be appointed at a meeting of the
full Court by secret ballot and by an absolute rnajority of votes.
2, The election shall tak,e place in the last quarter of the
year and the period of appointment of the persons elected çhall
commence on January 1st o f the following year.
3. Nevertheless, after a npv election of the whole Court, the
election shall take place at the beginning of the following
year. The period of appointment shall commence on the date
of election and shall termhate, in the case of the Charnber
referred to in Article 29 of the Statute, at the end of the
same year and, in the case of the Chambers referred to in
Articles 26 and 27 of the -Statute, at the end of the second
year after the year of election.
4. The Presidents of the Chambers 'shaIl be appointed at a
sitting of the full Court. NevertheIess, the President of the Court

,

'

plein droit toute Chambre dont il est élu membre ; de même,
le Vice-Président de la Cour préside de plein droit toute Chambre
dont il est élu membre et à laquelle n'appartient pas le Président de Ia Cour.

5. Les Chambres visees aux articles 26, 27 et zg du Statut
de la Cour ne peuvent pas çieger avec un nombre de juges plus
élevé que cinq.
SECTION 2.

-

FONCTIONNEMENT DE LA COUR.

L'année judiciaire commence le 10r janvier de chaque année.
A moins de résolution spéciale de la Cour, les périodes
et la durée des vacances judiciaires sont déterminées comme il
suit: a) du 18 décembre au 7 janvier ; b) du dimanche qui
précède le jour de P%ques jusqu'au deuxieme dimanche aprés
le jour de PAques; c) du 15 juillet au 15 septembre.
3. En cas d'urgence, Ie Président peut toujours, pendant les
pbriodes visées à l'alinéa qui précède, convoquer les membres
de la Cour.
4. La Cour observe les jours fériés cn usage dans le lieu oh
elle siège.
I.
2.

I. L'ordre des congés prévus par l'article 23, alinéa z, du
Statut de la Cour est établi dans un tableau dressé par la Cour
pour chaque période de trois ans. 11 ne peut y étre dérogé que
pour des motifs graves dirment reconnus par la Cour.
2 . Le nombre des membres de la Cour simultanément en congé
ne doit pas dépasser deux. Le Président e t le Vice-Président
ne peuvent prendre en méme temps leur congé.

Article

27.

Les membres de la Cour qui, par suite de maladie ou pour
quelque autre motif grave, se trouvent empêchés de participer
aux séances de la Cour, auxquelles le Président les a convoqués, doivent en faire part au Président, qui en rend compte
à la Cour.
Artide 28.
I . Les dates et heures des seances plénières sont fixees par
le Président de la Cour.

shall preside ex o@cio over any Chamber of tvhich he may
be elected a member; similarly, the Vice-President of the Court
shall preside ex o@cio over any Chamber of which he may
be eIected a member and, of which the President of the Court
is not a member.
5. The Chambers referred to in ArticIes 26, 27 and 29 of
the Statute of the Court ,may not sit with a greater number
than five judges.
SECTION 2.-WORKING OF THE COURT.

r . The judicial year shali begin on January 1st in each year.
In the absence of a special resolution by the Court, the
dates and duration of the ,judiciaI vacations are fixed as
follows: (a) from Decembei- 18th to January 7th ; (b) from the
Sunday before Easter to the second Sunday after Easter ; (c)
from July 15th to September 15th.
3. I n case of urgency, the President can always convene the
members of the Court during the periods mentioned in the
preceding paragraph.
4. The public holidays which are customary a t the place
where the Court is sitting wiIl be observed by the Court.
2.

Article

26.

I. The order in which the leaves provided for in Article 23,
paragraph 2 , of the Statute of the Court are to he taken shall
be laid down in a list draWn up by the Court for each period
of three years. This order can only be departed from for
serious reasons duly adniitted by the Court.
z . The number of rnem2jers of the Court on leave at any
one time must not exceed .two. The President and the VicePresident must not take their leave at the same time.
Article 27.

Members of the Court wGo are prevented by illness or other
serious reasons from attending a sitting of the Court to which
they have been summoned: by the President, shall notify the
President who will i n f r m the Court.

I. The date and hour of çittings of the full Court shall be
fixed by the President of the Court.

z. Les dates et heures des séances des Chambres visees aux
articles 26, 27 et 29 du Statut de la Cour sont fixées par les
Présidents des Chambres respectivement, Toutefois, la première
séance d'une Chambre convoquée en vue d'une aifaire déterminée
est fixée par le Président de la Cour.

Article 29.

Si, la Cour étant convoquée en séance plénière, il est constaté
que le quorum exigé n'est pas atteint, le Président ajourne la
seance jusqu'à ce que le quorum soit atteint. Les juges désignés
en vertu de l'article 31 du Statut de la Cour ne sont pas comptés
pour le calcul du quorum.
Article 30.
I. La Cour délibère en Chambre du Conseil sur les dfiérends
qui lui sont soumis et sur les avis consultatifs qui lui sont
demandés.
2, Pendant les délibérations visées à l'alinka précédent, seules
les personnes autorisées à y prendre part, ainsi que le Greffier
ou son remplaçant, sont présents dans la Chambre du Conseil.
Aucune autre personne ne peut y &tre admise qu'en vertu d'une
décision spéciale de la Cour.
3, Chacun des juges présents à la délibération exprime son
opinion motivée.
4. Tout juge peut demander qu'une question devant être mise
aux voix soit formulée en termes précis dans Ies deux langues
officielles et distribuée à la Cour. Il sera fait droit à cette
demande.
5. Les conclusions adoptées, après discussion finale, par la rnajorité des juges, votant dans l'ordre inverse de l'ordre établi par
I'article 2 du présent Règlement, déterminent la décision de
la Cour.
6. Il ne sera pas établi de procès-verbal détaillé des séances
en Chambre du Conseil consacrées au délibéré sur les arrêts ou
avis ; les procès-verbaux de ces séances, qui doivent être tenus
pour confidentiels, se bornent à mentionner l'objet des débats,
les votes et le nom de ceux qui ont voté pour ou contre une
motion, ainsi que les. déclarations expressément faites en vue
d'y être insérées.
7. Tout juge désirant présenter, après le vote final sur un
projet d'arrêt ou d'avis consultatif, un exposé de son opinion
individuelle, doit le faire conformément à l'article 57 du Statut.
8. Sauf décision contraire de la Cour, les alinéas z, 4 et 5
du présent article s'appliqueront aux déliberations de la Cour
en Chambre du Conseil sur toutes questions administratives.

2. The date and hour of sittings of the Chambers referred
to in Articles 26, 27 and 29 of the Statute of the Court shall
be fixed by the Presidents of the Chambers respectively. The
first sitting, however, of a Chamber in any particular case is
fixed by the President of the Court.

If a sitting of the f'ulliCourt has been convened and it iç
found that there is no quorum, the President shall adjourn the
sitting until a quorum has been obtained. Judges nominated
under Article 31 of the Statute shall not be taken into account
for the calculation of the quorum.
\

,

Article 30.

I. The Court shall sit in private to deliberate upon disputes
which are subrnitted to it and upon advisory opinions which
it is asked to give.
2 . During the deliberations referred to in the preceding paragraph, only persons aiithyrized to take part therein and the
Regiçtrar or his substitute shall be present. No other person
shall be adrnitted except by virtue of a special decision taken
by the Court.
3. Every judge who is present at the deliberations shall state
his opinion together with: the reasons on which it is based.
4. Any judge may request that a question which is to be
voted upon shall be drawn up in precise terms in both the
officia1 languages and di$tributed to the Court. Effect shall
be given to any such request.
5 . The decision of the Court shall be based upon the conclusions adopted after final discussion by a majority of the judges
voting in an order inverseato the order laid down by Article 2
of the present Rules.
6. No detailed mi~iutesshall be prepared of the private meetings of the Court for deliberation upon judgrnents or advisory
opinions ; the minutes of these meetings are to be considered
as confidential and shaII record only the subject of the debates,
the votes taken, the names of those voting for and againçt
a motion and statements expressly made for insertion in the
minutes.
7. After the final vote taken on a judgment or advisory
opinion, any judge who desires to set forth his individual
opinion must do so in ai:cordance with Article 57 of the Statute.
8. Unless otherwise decided by the Court, paragraphs z , 4
and 5 of this Article shall: apply to deliberations by the Court
in private üpon any administrative ma tter.
,

TITREII.
PROC~DUREEN MATIGRE CONTENTIEUSE

Article

31.

Les dispositions des Sections r, z et 4 du présent Titre
sont dtablies sous réserve de l'adoption par la Cour des modifications ou additions particulières qui lui seraient proposées
d'un commun accord par les parties et que la Cour estimerait
appropriées à l'affaire et aux circonstances.

Article 32.

r. Lorsqu'une affaire est [portée devant la Cour en vertu d'un
compromis, il est fait application de l'article 40, alinéa I, du
Statut de la Cour.
2. Lorsqu'une affaire est portée devant la Cour par une
requête, celle-ci, conformément â I'artide 40, alinéa I,
du Statut, doit indiquer la partie requérante et la partie
contre laquelle la demande est f o n d e , ainsi que l'objet du
différend. Elle contiendra en outre, autant que possible, la
mention de la disposition par laquelle le requérant- prétend &ablir la compétence de Ià Cour ; l'indication prbcise de l'objet
de Ia demande ; un exposé succinct des faits et des motifs par
lesquels la demande est prétendue justifiée, sous réserve des
développements à fournir dans le mémoire et des preuves qui y
seront annexées.
3. L'exemplaire original d'une requéte est signé, soit par
l'agent de la partie qui l'introduit, soit par le représentant
diplomatique de cette partie à La Haye, soit enfin par une
personne dûment autorisée. Si la pièce porte la signature d'une
personne autre que le représentant dipIomatique. de la partie
à La Haye, cette signature doit être légalisée par ce représentant diplomatique bu par l'autorité compétente du gouvernement intéressé.
Article 33.
I.

Lorsque la Cour est saisie d'une affaire par requête, copie

de la requ&te certifiée conforme par le Greffier est immédiate-
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HEADINGII.
CONTENTIOUS PROCEDURE.

Article 31,

,

The rules contained in 'Sections 1, 2 and 4 of this Heading shall not preclude the adoption by the Court of particular
modifications or additions, proposed jointly by the parties and
considered by the Court to be appropriate to the case and in
the circumstances.
BEPORE THE FULL COURT.

SECTION 1.-PROCEDURE

Institution of Proceedings.
Article 32.

a

I. When a case is lrkrought before the Court by means of a
special agreement, Article 140, paragraph I, of the Statute of
the Court shall apply.
2. When a case is brought before the Court by rneans of
an application, the application must, as laid down in Article 40,
paragraph r, of the Statute, indicate the party making it, the
party against whom the claim is brought and the subject of
the dispute. I t must also, as far as possible, specify the provision
on which the applicarit founds the jurisdiction of the Court,
state the precise nature : of the claim and give a succinct
staternent of the facts and grounds on which the daim is
based, these facts and grou,nds being developed in the Mernorial,
to which the evidence wil1 be annexed.
,

*

3 . The original of an application shall be signed either by
the agent of the party submitting it, or by the diplomatic
representative of that party at The Hague, or by a duly
authorized person. If the, document bears the signature of a
person other than the diplomatic representative of that party
at The Hague, the signat~remust be legalized by this diplomatic representative or by the competent authority of the
governrnent concerned.

1. When a case is brought before the Court by meam of
an application, the Regis-ar shall transmit forthwith to the

'

ment transmise par lui à la partie contre laquelle la demande
est formée.
2. Lorsque la Cour est saisie d'une affaire par un compromis
déposé par une seule des parties, le Greffier notifie immédiatement ce dépôt à l'autre partie.

I, Le Grefier transmet immédiatement à tous les membres
de la Cour copie des compromis ou requêtes par lesquels
la Cour est saisie.
z. Il en transmet également des copies, par la voie prévue
dans le Statut de la Cour ou dans un arrangement spéc.ial,
selon le cas, aux Membres de la Société des Nations et aux
.États admis à ester devant la Cour,

z. LorsquJune affaire est portée devant la Cour par voie de
compromis, la désignation du ou des agents de la partie ou
des parties présentant le compromis doit accompagner le dépôt
de cet instrument. Si le compromis est déposé par une seule
des parties, l'autre partie doit, en accusant réception de la communication relative & ce ddpôt, ou sinon le plus tôt possible,
faire connaître à la Cour le nom de son agent.
2. Lorsqu'une affaire est portée devant la Cour par requête,
celle-ci, ou sinon la lettre d'envoi de ce document, devra faire
connaître le nom de l'agent du gouvernement requérant.
3, La partie contre laqueIIe la requête est présentée et à
laquelle elle est communiquée doit, en accusant réception de
cette communication, ou sinon Ie plus tôt possible, faire connaître
à la Cour le nom de son agent.
4. Les requêtes à fin d'intervention présentées conformément
à l'article 64 du présent Règlement, les déclarations d'intervention faites conform6ment à l'article 66, ainsi que les demandes
en revision conformément à l'article 78, ou en interprétation d'un arrêt conformément à l'article 79, doivent être également accompagnées de 13 désignation de l'agent.
j. La désignation d'un agent duit être accompagnée de I'indication du domicile élu par lui au siège de la Cour et auquel
seront adressées toutes les communications relatives à l'affaire
en cause.
Aî.tBcEc 36.

La déclaration prévue par la résolution du Conseil de la
Société des Nations en date du 17 mai 1922 * doit être déposée
Pour le texte de la résolution du Conseil, voir p. 1024
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party against whom the c]laim is brought a copy of the application certified by him t o : be correct.
2. When a case is hrought before the Court by means of a
special agreement fiIed bg one only of the parties, the Registrar shall notify forthwith the other party that it has been so filed.

I. The Registrar shall transmit forthwith to al1 the members
of the Court copies of special agreements or applications subrnitting a case t o the Court.
2. He shall also transrriit through the channels indicated in
the Statute of the Cciurt or in a special arrangement, as the
case may be, copies to Members of the League of Nations and
to States entitIed to appear before the Court.
a

Article 35.

I. When a case is brought before the Court by means of a
special agreement, the appointment of the agent or agents of
the party or parties lodging the special agreement shalI be notified a t the same time as the special agreement is filed. If the
special agreement is filed by one only of the parties, the other
party shaI1, when acknowledging receipt of the communication
announcing the filing of the special agreement, or failing this,
as soon as possible, inform the Court of the name of its agent.
2. When a case is brought before the Court by means of an
application, the application, or the covering letter, shall state
the name of the agent: of the applicant government.
3. The party against whom the application is directed and
to whom it is communicated shall, when acknowledging receipt
of the communication, or failing this, as soon as possible, i n f o m
the Court of the, narne of its agent.
4. Applications t o intervene under Article 64 of the present
Rules, interventions uridiir Article 66 and requests under Article 78
for the revision, or uniler' Article 79 for the interpretation, of
a judgment, shall similarly be accompanied by the appointment
of an agent.

5. The appointment of an agent must be accompanied by a
mention of his permanent address at the seat of the Court to
which al1 communications ,as to the case are t o be sent,
Article 36.
The declaration provided for in the Resolution of the Council
of the League of Nations, dated May x7th, 1922 *, shall be

--

For the terms of the ~ o u n c i lResolution,
'
see p. 1024.

au' Greffe en même temps que 'la notification de la désignation
de l'agent.

Des mesures prélimi~aires.

Article 37.

r. Dans toute affaire soumise à la Cour, le Président se
renseigne auprès des parties sur des questions se rattachant
à la procédure ; à cette fin, il peut notamment convoquer les
agents dès leur désignation.
2. A la lumière des renseignements obtenus Cpar le Président,
la Cour rend les ordonnances nécessaires pour fixer notamment
le nombre et l'ordre de la présentation des pièces de la procédure écrite, ainsi que les délais pour leur présentation.
3. Pour l'élaboration des ordonnances rendues en vertu de
l'alinéa précédent, il est tenu compte, autant que possible, de
tout accord qui serait intervenu entre les parties.
4. La Cour peut prolonger les délais h é s . Elle peut kgalement, dans des circonstances sp6ciales et après avoir fourni
à l'agent de la partie adverse l'occasion de faire connaitre son
opinion, décider qu'un acte de procédure fait après l'expiration
du délai fixé est considéré comme valable.
5 . Si la Cour ne siège pas, et sous réserve de toute décision ultérieure qu'elle pourrait prendre, les pouvoirs qui lui sont reconnus aux termes du présent article sont exercés par le Président.

Les délais sont fixés en assignant une date précise pour les
divers actes de procédure.

Article 39.
I. Si les parties sont' d'accord pour que toute la proc6dure
ait lieu seulement en français, ou seulement en anglais; -1s
pièces de la procédure écrite sont présentées seulement dans la
langue adoptée par les parties.
2. A défaut d'un accord fixant la langue dont il est fait
usage, les pièces sont présentées en français ou en anglais.

3. Si l'emploi d'une langue autre que le français ou l'anglais
est autorisé, une traduction en français ou en angIais est jointe
à l'original des pièces présentées.

.

filed with the Registry at the same tirne as the notification of
the appointment of the agent.

I. In every case submitted to the Court, the President ascertains the views of the parties with regard to questions connected with the procediire; for this purpose he may summon the
agents to a meeting as soon as they have been appointed.
2. In the light of thi: information obtained by the President,
the Court will make the necessary orders to determine inter
d i a the number and order of the documents of the written
proceedings and the lime-limits within which they must be
presented.
.3. .In the making of ;in prder under the foregoing paragraph,
any agreement between the parties is to be taken into account
so far as possible.
4. The Court may extend time-limits which have been fixed.
It may also, in special icircumstances and after giving the
agent of the opposing party an opportunity of submitting his
views, decide that a proceeding taken after the expiration of
a time-limit shali be Considered as valid.
5. If the Court is nut sitting and without prejudice to any
subsequent decision of the Court, its powers under this Article
shall be exercised by the President.

Time-limits shall be fixed by assigning a definite date for
the completion of the various acts of procedure.

W-ritten Proceedings.

r. Should the parties agree that the proceedings shall be
conducted wholly in French, or wholly in English, the documents of the written proceedings shall be submitted only in
the language adopted by ,the parties.
z. I n the absence of an; agreement with regard to the lanGage to be employed, the documents shall be submitted in
French or in English.
3. Should the use of a language other than French or English
be authorized, a translaiion into French or into English shall
be attached tu the priginal. of each document subrnitted.

4. Le Greffier n'est pas tenu d'établir des traductions des pièces
de I s procédure écrite.

Article 40.
I. L'exemplaire original de toute pièce de la procédure écrite
est signé par l'agent et déposé près la Cour accompagné de
cinquante exemplaires imprimés portant la signature imprimée
de I'agent,
2 . Lorsque copie d'une pièce de la procédure écrite est communiquée à l'autre partie conformément à l'article 43, alinéa 4, du
Statut de la Cour, le Greffier certifie que la copie est conforme
à I'original déposé près la Cour.
3. Toutes les pièces de la procédure écrite sont datées. Quand
une pièce doit être déposée à ilne date déterminée, c'est la
date de la réception de la pièce au Greffe qui est A considérer
comme la date dont la Cour tiendra compte.
4. Si, à la demande de l'agent d'une partie, le Greffier fait
procéder à l'impression, pour le compte du gouvernement que
cet agent représente, d'une pièce destinée à être déposée près
la Cour, le texte doit etre remis au Greffe assez tôt pour
permettre le dépôt de la piéce imprimée avant l'expiration de
tout délai applicable à ladite pièce.

5. Lorsque, en vertu du présent article, une pièce doit être
déposée en un nombre d'exemplaires fixé à l'avance, le Président
peut exiger le dépôt d'exemplaires supplémentaires.
6. La correction d'une erreur matérielle dans un document
déposé est loisible en tout temps avec le consentement de
l'autre partie ou avec I'autoriçation du Président.

Article 41.
I. Si l'instance est introduite par la notification d'un compromis.
et sous réserve des dispositions de l'article 37, alinéas 2 et 3, du
présent Règlement, les pièces de procédure suivantes peuvent être
présentées dans l'ordre. indiqué ci-dessous, savoir :
un mémoire, par chacune des parties, dans un m&medelai ;
un contre-mémoire, par chacune des parties, dans un même
delai ;
une réplique, par chacune des parties, dans un m&me délai.
2. Si l'instance est introduite par requkte, et sous réserve
des dispositions de l'article 37, alinéas 2 et 3, du présent Règlement, les pièces de procedure sont présentées dans l'ordre indiqué
ci-dessous, savoir :
Ie mémoire par la partie demanderesse ;
le contre-mémoire par la partie défenderesse ;
la réplique par la partie demanderesse ;
la duplique par la partie d6fenderess.e.

4. The Registrar shalI not be bound to make translations of
the documents of the written proceedings.
Article 40;
I. The original of every document of the written proceedings
shall be signed by the agent and filed with the Court accompanied by fifty printed copies bearing the signature of the agent
in print.
2. When a copy of a document of the written proceedings is
communicated to the other.party under Article 43, paragraph 4,
of the Statute of the Court, the Registrar shail certify that
it iç a correct copy of the original filed with the Court.
3. Al1 documents of the written proceedings shall be dated.
When a document has to be 'filed by a certain date, it is the
date of the receipt of the document by the Registry which wiIl
be regarded by the Cotirt a s the material date.
4. If the Registrar at the request of the agent of a party
arranges for the. printing, at the cost of the government which
this agent represents, of a document which it is intended t o
file with the Court, the text must be transmitted t o the Registry
in sufficient time to enâble the printed document t o be filed
before the expiry of any time-lirnit which may apply to it.

5. When, under thiç ~ r t i c l e ,a document haç to be filed in
a number of copies fixed in advance, the President may require
additional copies to be supplied.
6. The correction of a slip or error in a document which
has been fiIed is permissible at any time with the consent of
the other party, or by leave of the President.
Article 41.

x. If proceedings are instituted by means of a special agreement, the following documents may, subject to Article 37, paragraphs 2 and 3, of the present Rules, be presented in the order
stated below :
a Memorial, by eacll party within the same time-limit ;
a Counter-Memorial, by each party within the same timeihit ;
a Reply, by each ~iartywithin the same time-Iimit.
2. If proceedings are institnted by means of an application,
the documents shall, subject to Article 37, paragraphs z and 3, of
the present Rules, be presented in the order stated below :
the
the
the
the

Memorial by the applicant ;
Coun ter-Memoria.1 by the respondent ;
Reply by the applicant ; .
Rejoinder by th.e respondent.

Article 42.

r. Le mPmoire contient : un exposé des faits sur lesquels la
demande est fondée ; un exposé de droit et les conclusions.
2. Le contre-mémoire contient : la reconnaissance ou la contestation des faits mentionnés dans le mémoire ; le cas échéant,
un exposé additionnel des faits ; des observations relatives à
l'exposé de droit contenu dans le mémoire, ainsi qu'un expose
de droit en réponse et les conclusions.
Article 43.

r. Le mémoire e t le contre-mémoire contiennent en annexe
copie de toute pièce et document à l'appui des thèses qui y
sont formulées ; un bordereau de ces pièces figurera à la suite
des conclusions. Si, une de ces pièces ou un de ces documents
dtant volumineux, il n'en est annexé que des extraits, la pièce
complète ou une copie cornpléte de celle-ci devra, si possible,
être communiquée au Greffier à l'usage de la Cour et de l'autre
partie, à moins que le document n'ait été publié et ne soit
dans le domaine public.
2. Toute pièce ou tout document, présentés parmi les annexes
et rédigés en une langue autre que le français ou l'anglais,
doivent être accompagnés d'une traduction en l'une des langues
ofticielles de la Cour. Toutefois, dans le cas de pièces volumineuses, des traductions en extrait peuvent étre présentées sous
réserve de toute décision ultérieure de la Cour ou, si elle ne
siège pas, du Président.
3, Les alinéas I et 2 du présent article ç'appiiquent également
aux autres pièces de la procédure écrite.
Article 44.

,

r. Le Greffier transmet aux juges et aux parties copie de
toutes les pièces de l'affaire au fur et à mesure qu'il les reçoit.
2. La Cour ou, si elle ne siège pas, le Président, après avoir
consulté les parties, peut décider que le Greffier tiendra à la
disposition du gouvernement de tout Membre de la Société des
Nations ou Etat admis à ester en justice devant la Cour les
pièces de procédure d'une aiTaire déterminée.

3, La Cour ou, si elle ne siège pas, le Président peut, avec
l'assentiment des parties, autoriser que les pièces de la procédure
écrite relative à une affaire déterminée soient rendues accessibles
au public avant la clôture iIc l'affaire.

I. A Memorial shaIl co~itain: a statement of the facts on
which the claim is based, a statement of law, and the submissions.
2. A Counter-Mernorial &al1 contain : the admission or denial
of the facts stated in t h e Memorial ; any additional facts, if
necessary; observations concerning the statement of law in the
Memorial, a statement of Iaw in answer thereto, and the submissions.

Article 43.
I . A copy of every ~locument in support of the arguments
set iorth therein must be attached t o the Mernorial or CounterMemorial ; a Iist of such documents shall be given after the
submissions. If, on account of the length of a document,
extracts only are attached, the document itself or a complete
copy of it must, if possible, and unless the document has
been published and is of al public character, be communicated
to the Registrar for the use of the Court and of the other
.
party.
2. Any document filecl as an annex which is in a language
otIter than French or English, must be accompanied by a
translation into one of the official languages of the Court.
Nevertheless, in the case of Iengthy documents, translations of
extracts may be submitted, subject, however, to any subsequent
decision by the Corirt, or, if it is not sitting, by the President.

3. Paragraphs I and z of the present Article shaI1 apply also
to the other documents of the written proceedings.

Article 4 4 .
i

The Registrar shall forward to the judges and to the
parties copies of al1 the documents in the case, as and when he
receives them.
2 . The Court, or the President if the Court is not sitting,
may, after obtaining the viéws of the parties, decide that the
Registrar shall hold the documents of the written proceedings
in a particular case at the )disposa1 of the government of any
Member of the League of Nations or State which is entitled
to appear before the Court:
3. The Court, or the Presïdent, if the Court is not sitting,
may, with the consent of the parties, authorize the documents
of the written proceedings in regard to a particular case to be
made accessible to the public before the terminatiori of the case.
I.

Article 45.
La procédure écrite ilne fois terminée, l'affaire se trouve eil état.

I. Sous réserve de la priorité prévue à l'article 61 du présent
Règlement, la Cour traite les affaires dont elle est saisie suivant
l'ordre selon lequel elles sont en état. Entre plusieurs affaires
en état, l'ordre est déterminé par le rang qu'elles occupent sur
le rôle général.

2. Toutefois, la Cour peut, à raison de circonstances particiilières, décider de traiter une affaire par priorité s u r . les autres
affaires en état et qui la précèdent sur le rôle général.
3. Si les parties à une affaire en état demandent d'un commun accord la remise de cette affaire postérieurement à d'autres
affaires en état et qui la suivent sur le rôle général, le Président peut accorder cette remise; à défaut d'accord entre les
parties, le Président apprécie s'il y a lieu de saisir la Cour.

De la procéd.ure orale.
Article 47.

-

I. Après que l'affaire est en état, la date d'ouverture de la
procidure orale est fixée par la Cour ou, si elle ne siège pas,
par le Président.
2. La Cour, ou, si elle ne siège pas, le Président, prononce,
s'il y a l i y , le renvoi de l'ouverture ou de la continuation des
debats.

Article 48.
I. Après la fin de la procédure écrite et sous réserve de
l'alinéa suivant, aucun document nouveau ne doit être présenté
à la Cour si ce n'est avec l'assentiment de la partie adverse.
La partie déiçirant produire le nouveau document le dépose, en
original ou en copie certifiée conforme, au Greffe, qui en assurera la communication à la partie adverse et en informera la
Cour. L'assentiment de la partie adverse est réputé acquis si
celle-ci ne fait pas opposition à la production de ce document.

Upon the terminatiori of the written proceedings, the case
is ready for hearing.
Article 46.
I. Subject to 'the priority resulting from Article 61 of the
present Rules, cases submitted to the Court will be taken in
the order in which they becorne ready for hearing. When
several cases are ready for hearing, the order in which they
will be taken is determined by the position which they occupy
in the General List.
2 . Nevertheless, the Court may, in special circumstances,
decide t o take a' case i n ' priority to other cases which are
ready for hearing and which precede it in the General List.
3. If the parties to a case which is ready for hearing are
agreed in asking for the case to be put after other cases which
are ready for hearing arid which follow it in the General List,
the President may grant such an adjournment : if the parties
are not in agreement, the President decides whether or not to
submit the question to the Court.

OraZ Proceedings.

I. When a case is ready' for hearing, the date for the commencement of the oraI proceedings shall be fixed by the Court,
or by the President if the ,Court is not sitting.
2. If occasion should arise, the Court or the Prcsident, if
the Court is not sitting, may decide that the commencement
or continuance of the hearings shall be postponed.

Article 48.
I. Except as provided in the following paragraph, no new
document may be submitted to the Court after the termination
of the written proceedings Save with the consent of the other
party. The party desiring t o produce the new document shall
file the original or a certified copy thereof with the Registry,
which will be responsible for communicating it to the other
party and wi11 inform the Court. The other party shall be held
to have given its consent if it does not lodge an objection t o
the production of the document.

2 . A défaut d'assentiment, la Cour, après avoir entendu les
parties, peut écarter ou autoriser la production du nouveau
document. Si la Cour accorde son autorisation, elle fournira à
la partie adverse l'occasion de présenter ses observations sur le
nouveau document produit,

Article 49.
I. Chaque partie. fait connaître à la Cour et, par l'entremise
du Greffe, aux autres parties, en temps utile avant l'ouverture
de la procédure orale, les noms, prénoms, qualité et domicile
des témoins et experts qu'elle désire faire entendre. Elle indique
également, en termes généraux, le ou les points sur lesquels
doit porter la déposition.
2. Dans les memes conditions et sous réserve des dispositions
de l'article 48 d u présent Règlement et de l'alinéa précédent du
présent article, chaque partie fait connaître tous autres moyens
de preuve qu'elle entend produire ou auxquels elle a l'intention
de demander que la Cour procède, y compris Ies demandes aux
fins d'une expertise .éventuelle.

Article 50.

La Cour détermine si les parties doivent pIaider avant ou
après la production des moyens de preuve, la discussion de ces
moyens étant toujours réservée.
Article gr.
L'ordre dans lequel les agents, conseils ou avocats sont appelés
à prendre la parole est déterminé par la Cour, sauf accord à

ce .sujet entre les parties.
Article 52.
I . Au cours des débats, dont la direction incombe au Président,
celui-ci, agissant soit au nom de la Cour, soit en son nom
personnel, peut poser des questions aux parties ou leur demander
des éclaircissements.
2. Chacun des juges peut également poser lui-même des questions
aux parties ou leur demander des éclaircissements ; toutefois, il
en réfère préalablement au Président.
3. Les parties ont la liberté de répondre immédiatement ou
ultérieurement.

2. If this consent is not
parties, may either refuse
sanction the production of
sanctions the productioii of
shall be given to the other

given, the Court, after hearing the
t o allow the production or rnay
the new document. If the Court
the new document; an opportunity
party of cornmenting upon it.

I. In sufficient time before the opening of the oral proceedings, each party shall inform the Court and, through the
Rcgistry, the other parties, of the names, Christian names,
description and residence of witnesses and experts whom it
desires to be heard. It sh,all further give a general indication
of the point or points to which the evidence is t o refer.
2. Similarly, and subject to Article 48 of these Rules and
to the preceding paravaph of this Article, each party sha1I
indicate al1 other evidence which it intends to produce or
which it intends'to request the Court to take, including any
request for the holding of an expert enquiry.
,

Article 50.
The Court shall deterinine whether the parties shall address
the Court before or aftcr the production of the evidence ; the
parties shall, however, retain the right to comment on the
evidence given.
1

Article 51.
The order in which the ' agents, counsel or advocates shall
be calIed upon t o speak ShaIl be determined by the Court,
unless there is an agreement between the parties on the subject.

Article 52.
I. During the hearing, yhich is under the control of the
President, the' latter, eii:her in the name of the Court or on
his own hehalf, may put questions to the parties or may ask
them for explanations.
2. Similarly, each of the judges may pÙt questions to the
parties or ask for explana.tions ; nevertheless, he shall first apprise
the President .
3. The parties shall be free t o answer at once or a t a later
date.

Article 53.
I. Les témoins et esperts sont interrogés par les agents,
conseils ou avocats des parties, sous l'autorité du Président.
Des questions peuvent leur être posées par le Président et par
les juges.
2 . Avant de faire sa dépositiori devant la Cour, chaqrre témoin
prend l'engagement solennel suivant :
« Je déclare solennellement, en tout honneur et en toute
conscience, que je dirai la vérité, toute la vérité, et rien
que 13 vérité. ii .
3. Avant de faire son exposé devant la Cour, clinque expert
prend l'engagement solennel suivant :
Je déclare solennellement, en tout honneur et en toute
conscience, que mon exposé correspondra à ma conviction
sincère. e
ArfzCle 54.
((

La Cour peut inviter les parties à présenter d 2 témoiris ou
experts ou demander la production de tous autres moyens
de preuve sur des points de fait au sujet desquels les parties ne
sont pas d'accord. S'il y a lieu, la Cour fait application des
dispositions de l'article 44 du Statut de la Cour.

Article 55.
Les indemnités des témoins ou experts qui se presente~itsur
l'initiative de la C.our sont payées sur les fonds de la Cour.
Article 56.

La Cour ou, si elle ne siège pas, le Président, prend, soit
à Ia demande de I'une des parties, soit sur sa propre initiative,

les mesures nécessaires en vue de l'audition de témoins ou
d'experts en dehors de la Cour.

Article 57
I. Si la Cour estime qu'il y a lieu de faire procéder a une
enquête ou de recourir à un rapport d'expert, il en est ai~isi
ordonne, les parties dûment entendues, par une ordonnance,
laquelle précise l'objet de l'enquête ou de l'expertise, et se
prononce sur le nombre et la désignation des enquêteurs et des
experts, ainsi que sur les formalités à observer.
2 . Tout rapport ou tout procès-verbal concernant l'enquéte
ainsi que le rapport d'expert est communiqué aux parties.
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Article j3.
1. Witnesses and experts shall be examined by the agents,
counseI or advocates of the parties under the controI of the
President. Questions Inay be put to them by the President
and by the judges.
2 . Each witneçs shall rnake the following solemn declaration
before giving his evidence in Court :
"1 solemnly declare upon my honour and conscience
that 1 will speak the truth, the whoIe truth and nothing
but the truth."

3. Each expert shall make the following sdemn declaration
before making his staternent in Court :

"1 solernnly dei;lare upon my honour and conscience
that my statement will be in accordance with rny sincere
belief. ' '
.
Article 54.

The Court may invite the parties to cal1 witnesses or experts,
or may cal1 for the prciduction of any other evidence on points
of fact in regard to which the parties àre not in agreement.
If need be, the Court shall apply the provisions of 'Article 44 of
the Statute of the Court.

The indeinnities of withesçes or experts who appeas at the
instance of the Court shall .be paid out of the funds of the Court.
Article 56.
'She Court, or the President should the Court not be sitting,
shall, a t the request of one of the parties or on its own initiative, take the necessary steps for the examination of witnesses or experts othenvise than before the Court itself.

I. If the Court çonsiders it iiecessary to arrange for an enquiry
or an expert report, it shall issue an order t o this effect, after
duly hearing the parties, stating the subject of the .enquiry
or expert report, and setting out the number and appointment
of the persons t o hold the enquiry or of the experts and the
formalities t o be observed.
2. Any report or record of an enquiry and any expert report
shall be communicated to 'the parties. .
,

I

Article 58.

r. Sauf decision contraire prise par la Cour ou par Ie Président, si elle ne siège pas au moment où la décision doit être
prise, les plaidoiries ou déclarations devant la Cour dans l'une
des langues officielles sont traduites dans l'autre langue officielle ; il en est de même des questions et réponses. Il incombe
au GreRter de prendre toutes dispositions à cet effet.
2. Lorsque, avec l'autorisation de la Cour, une Iangue autre
que le français ou l'anglais est empIoyPe, il incombe à la partie
intéressée de prendre toutes dispositions pour en assurer la traduction dans l'une ou l'autre des langues officielles ; toutefois,
la traduction des dépositions des témoins et des exposés d a
experts est faite sous le contrôle de la Cour. Dans le cas de
témoins ou d'experts qui se présentent sur l'initiative de la Cour,
la traduction est assurée par les soins du Greffe.
3. Les personnes chargées des traductions visées à l'alinéa précédent prennent, devant Ia Cour, l'engagement soIennel suivant :

« Je déclare solennellement, en tout honneur et en toute
conscience, que ma traduction sera complète et fidéle.

Article 59.
I . Le proces-verbal visé à l'article 47 du Statut de la Cour
comprend :
les noms des juges présents ;
les noms des agents, conseils ou avocats présents ;
les noms, prénoms, qualité et domicile des témoins et experts
entendus ;
l'indication des preuves produites à l'audience ;
les déclarations faites au nom des parties ;
la mention sommaire des questions posées aux parties par
le Président ou par les juges ;
toutes décisions de la Cous prononcées ou annoncées à
l'audience.
2. Les procès-verbaux .des séances publiques sont imprimés
et publiés.
Article 60.

1. Pour chaque audience de la Cour, il est établi, sous la
responsabilité du Greffier, un compte rendu sténographique de
la procédure orale, y compris les dépositions, qui est joint au

I . l n the absence of any decision t o the contrary by the
Court, or by the President if the Court is not sitting a t the
time when the decision has to be made, speeches or statements
made before the Court in one of the officia1 languages shall be
translated into the other'official language ; the same rule shall
apply in regard t o questions and answers. The Registrar shall
make the necessary arrangements for thk purpose.
2. Whenever a language other than French or EngIish is
employed with the authorization of the Court, the necessary
arrangements for a translation into one of the two officia1 languages
shalI be made by the party concerned ; the evidence of witnesses
and the statements of experts shall, however, be translated
under the supervision of the Court. I n the case of witnesses
or experts who appear a t the instance of the Court, arrangements
for translation shall be made by the Registry.
3. The perçons making the translations referrcd to in the
preceding paragraph shall make the following solemn declaration in Court :

"1 solemnly declare upon my honour and' conscience
that rny translation will be a compIete and faithful rendering
of what 1 am called 'upon to translate."

I. The minutes menl.ioned in Article 47 of the Statute of
the Court shall include : .
the names of the judges present ;
the names of the agents, counsel or advocates present ;
the names, Christian names, description and residence of
witnesses and experts heard ;
a statement of the evidence produced a t the hearing ;
declarations made on ,behalf of the parties ;
a brief mention of questions put t o the parties by the
President or by the; judges ;
any decisions delivered or announced by the Court during
the hearing.
2. The minutes of public sittings shall be printed and published.
Article 60.
1. I n respect of each hearing held by the Court, a shorthand
note shall be made untier the supervision of the Registrar of
the oral proceedings, including the evidence taken, and shall

procès-verbal visé à l'article 59 du présent Règlement. Ce compte
rendu, sauf décision contraire de la Cour, contient, le cas échéant,
les traductions orales faites devant la Cour par les interprètes
d'une langue officielle dans l'autre langue officielle.
.z. Lecture est donnée à chaque témoin et expert du compte
rendu de sa déposition, afin que, sous le contrôle de la Cour,
il puisse corriger toutes erreurs.
3 . Ides agents, conseils ou avocats reçoivent communication
du compte rendu de leurs plaidoiries ou déclarations, afin qu'ils
puissent les corriger ou les reviser, sous le contrôle de la Cour.
.

II.

.

Règles ~artZcuEières.

Des mesures conservatoires.
Article 61.
I. Une demande en indication de mesures conservatoires peut
être présentée à fout moment au cours de la procédure relative
à l'affaire au sujet de laquelle elle est introduite. Elle spécifie
quelle est cette affaire, quels sont les droits dont la conservation serait à assurer et quelles sont les mesures conservatoires
dont l 'indication est proposée.
2. La demande en' indication de mesures conservatoires a la
priorité sur toutes autres affaires. 11 est statué d'urgence à son
sujet.
3. Si la Cour ne siège pas, le Président en convoque sans
retard les membres. E n attendant que la Cour se réunisse et
se prononce, le Prksident prend, s'il y a lieu, les mesures qui lui
paraissent nécessaires afin de permettre à la Cour de statuer
utilement..
4. La Cour peut indiquer des mesures conservatoires autres
que celles qui sont proposées dans la demande.
j. Le rejet d'une demande en indication de mesures conservatoires n'empêche pas la partie qui l'avait introduite de présenter une nouvelle demande fondée sur des faits nouveaux.

6. La Cour peut indiquer d'office des mesures conservatoires.
Si la Cour ne siège pas, le Président peut en convoquer les
membres pour soumettre à la Cour la question de l'opportunité
d'en indiquer.
7. La Cour peut en tout temps, à raison de cllangenierit des
circonstances, rapporter ou modifier la décision portant indication de mesures conservatoires.
8. Lü Cour n'indique des mesures conservatoires qu'après
avoir donné aux parties la possibilité de faire entendre leurs
observations à ce sujet. Il en est de même si la Cour rapporte
ou modifie la décision qui les avait indiquées.

'

be appended to the minutes referred to in ~ r G c l e59 of the
present Rules. This note, unless otherwise décided by the
Court, shall contain any interpretations from oneao,fficiallanguage
to the other made in Coiirt by the interpreters.
2. The report of the evidence of each witness or expert shaI1
be read t o him in order that, under the supérvision of the
Court, any mistakes may be corrected.
3 . Reports of speeches or declarations made by agents, counsel
or .advocates shall be communicated t o them for correction or
revision, under the supervision of the Court.

1 . Occasional Rules.

.

Inlerinz Protection.
. Article 61.
I. A request for the indication of interim measures of protection may be filed at any time during the proceedings in the
case in connection with which it is made. The request shall
specify the case t o which' it relates, the rights to be protected
and the interirn measures of which the indication is proposed.

z. A request for the indication of interim measures of pro,tection shall have priority over al1 other cases. The decision
thereon shall be treated as a matter of urgency.
3. If the Court is not sitting, the members shall be convened
by the President forthwith. Pending the meeting of the Court
and a decision by it, the President shall, if need be, take
such measures as rnay appear to him necessary in order to
, enable the Court t o give ' a n effective decision.
4. The Court may indicate interim measures of protection
other than those proposed in the request.
5. The rejection of a request for the indication of interim
measures of protection shall not prevent the party which has
made it from making a fresh request in the same case based
on new facts.
6. The Court may indicate interim measures of protection
proflrio motu. If the (;ouTt is not sitting, the President may
convene the mernbers in order. to submit t o the Court. the question whether it is expedient to indicate such measures.
7. The Court may a t any time by reason of a change in the
situation revoke .or modify its decision indicating interim measures
of protection.
8. The Court shall unly indicate iiterim meaîures of p-otec;
tion after giving the parties an opportunity of presenting their
observations on the subjec't. The same rule appIies when the
Court revokes or modifies a decision indicating such measures.
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9. Lorsqu'il y a lieu pour Ie Président de convoquer les membres
de la Cour, les juges désignés conformément à l'article 31 du
Statut de la Cour seront convoqués si leur présence sur le
siège peut être assurée pour la date fixée par le Président pour
entendre les parties.
Des exceptiolzs $réli.~.ninnires.
Article 62.
I. Toute exception préliminaire doit être présentée au plus
tard avant l'expiration du délai fixe pour la première pièce de
la procédure écrite à ddposer. par la partie soulevant l'exception.
2 . L'acte introductif de l'exception contient I'exposé de fait
et de droit sur lequel l'exception est fondée, les conclusions e t
le bordereau des pièces à l'appui, qui sont annexées ; il fait
mention des moyens de preuve que la partie désire Cventuellement employer.
3. Dès réception par le Greffier de l'acte, introductif de l'exception, la procédure sur le fond est suspendue et la Cour, ou, si
elle ne siège pas, le Président fixe le délai dans lequel la
partie contre laquelle l'exception est introduite peut présenter
un exposé écrit contenant ses observations et concIusions ; les
documents à l'appui y sont annexés et les moyens éventuels
de preuve sont indiqués.
4. Sauf décision contraire de la Cour, la suite de la procédure sur l'exception est orale.
5. La Cour, après avoir entendu les parties, statue sur I'exception ou la joint au fond. Si la Cour rejette l'exception ou la
joint au fond, elle fixe de nouveau les délais pour la suite de
l'instance.

,

DESdemandes reconventionnelEes.

Lorsque l'instance a été introduite par requête, une demande
reconventionneIle peut être présentée dans les conclusions d u ,
contre-mémoire, pourvu que cette demande soit en connexité .
directe avec l'objet de la requête et qu'elle. rentre dans la
compétence de la Cour. Toute demande qui n'est pas en connexité directe avec I'objet de Ia requête originaire, doit être
présentée sous forme de requête séparée et peut rester l'objet
d'une instance distincte or1 être jointe par la Cour à l'instance
primitive.

g. When the President has occasion to convene the members of the Court, judges who have been appointed under
Article 31 of the Statute of the Court shall be convened if
their presence can be assured a t the date fixed by the President for heariiig the parties.

T. A preliminary objixtion must be filed at the latest before
the expiry of the time-limit fixed for the filing by the party
silbmitting the objection of the first document of the written
proceedings t o be filed by that party.
2 . The preliminary objection shall set out the facts and the
law on which the objection is based, the submissions and a
list of the documents in support ; these documents shall be
attached ; it shall mention any evidence which the party may
desire to produce.
3. Upon receipt by the Registrar of the objection, the proceedings on the rnerits shall be suspended and the Court, or the
l'resident if the Court is not sitting, shall fix the time within
which t h e party ugainst whom the objection is directed may
present a written state~nentof its observations and submissions ;
documents in support shall be attached and evidence which it is
proposed to produce shall be rnentioned.
4. Unless otherwise decided by the Court, the further proceedings shall be oraI.
5. After hearing the parties the Court shall give its decision
on the objection or shall join the objection to the merits.
If the Court overrules the: objection or joins it t o the merits,
it shaIl once more fix time-limits for the further proceedings.

When proceedings have bben instituted by rneans of an spplication, a counter-claim rnay be presented in the submissions of
the Counter-Mernorial, provided that such counter-claim is
dircctly connected with the subject of the application and that
it cornes within the jurisdiction of the Court. Any daim
which is not directly connected with the subject of the original application must be put fonvard by means of a separate
application and may form the subject of distinct proceedings
or be jqined by the Court to the original proceedings.

Des inteme?ztions

Article 64.
i. Une requête à fin d'intervention aux termes de l'article 62
du Statut de la Cour est déposée au Greffe au plus tard avant
l'ouverture de la
orale.

2.

La requête contient :
l'indication de l'affaire ;
l'exposé des raisons de droit et de fait justifiant l'intervention ;
le bordereau des pièces à l'appui, qui sont annexées.

3, L a requête est communiquée aux parties, qui déposent ail
Greffe leurs observations écrites dans le délai fixé par la Cour
ou, si elle ne siège pas, par le Président.
4. La demande en intervention est inscrite à l'ordre du jour
d'une audience, dont la date et l'heure sont csmrnuniqnées à
tous les intéressés. Toutefois, si les parties,. dans leurs observations écrites, n'ont pas contesté l'intervention, la Cour peut
décider que la discussion orale n'en aura pas lieu.
5. La Cour statue sur la requête par un arrêt.

r. Lorsque la Cour admet l'intervention et si la partie intervenante demande à déposer un mémoire sur le fond, la Cour fure les
délais dans lesquels ce mémoire doit être déposé et dans lesquels les autres parties pourront répondre par des contrememoires ; il en est de rnème pour la réplique et la duplique.
Si la Cour ne sikge pas, les délais sont fixés par le Président.
2. Si, la Cour n'ayant pas eiicore statué sur l'intervention,
la requête en intervention n'est pas contestée et si la Cour ne
siège pas, le Président peut, sans préjuger de la décision de
la Cour sur l'admission de cette requête, fixer les délais dans
lesquels la partie intervenante est autorisée à. déposer son mémoire
sur le fond et dans lesquels les autres parties pourront répondre
par des contre-mémoires,
3. Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, les delais
coïncideront, autant que possible, avec les délais déjà fixés dans
1'affaire.
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I. An application for permission to intervene under the terms
of Article 62 of the Statute of the Court shalI be filed with
the Registry at latest before the commencement of the oral
proceedings.
2.

The application shall contain :
a specification of the case ;
a statement of law and of fact justifying intervention ;
a Iist of the documents in support of the application; these

documents shall be attached.
3. The application shall be communicated t o the parties, who
shall send to the Registry their observations in writing within
a period to be fixed by the Court, or by the President, if
the Court is not sitting.
4. The application io intervene shall be placed on the agenda
for a hearing, the date and hour of which shall be notified to
al1 concerned. Nevertheless, if the parties have not, in their
written observations, oyiposed the application to intervene, the
Court may decide that there shall be no oral argument.
5. The Court will give its decision on the application in the
form of a judgment.

Article 65.
I. If the Court admits the intervention and if the party intervening expresses a desire to file a Mernorial on the merits, the
Court shall fix the time-limits within which the Mernorial shall be
frled and within which the ather parties may reply by CounterMernorials ; the sarne course shall be followed in regard to the
Reply and the Rejoinder. If the Court is not sitting, the tirnelimits shall be fixed by (he President.
2. If the Court has not yet given its decision upon the intervention and the .appIication to intervene is not opposed, the
President, if the Court is not sitting, may, without prejudice
to the decision of the Court on the question whether the application should be granted, fix the time-Iimits within which the
intervening party may file a hfemorial on the merits and the
other parties may repIy by Counter-Rilemorials.
3. In the cases referred 'to in the two preceding paragraphs,
the time-limits shall, sc> far as possible, coincide with those
already fixed in the case.
66
1016

I. La notification prévue à l'article 63 du Statut de la Cour
est adressée à tout É t a t ou Membre de la Société des Nations,
partie à une convention invoquée dans le compromis ou dans
la requête comme régissant le litige soumis à la Cour. L'État
ou Membre désirant se prévaloir du droit que lui confère ledit
article dépose au Greffe une déclaration à cet effet.
2. Tout État oir Membre de la Société des Nations, partie
à la convention dont il s'agit, et auquel cette notification
n'aurait pas été adressée, peut également déposer au Greffe une
déclaration d'intervention en conformité de l'article 63 du Statut.

3. Les déclarations ci-dessus visées sont communiquées aux
parties. E n cas de contestation ou de doute sur l'admissibilité
de l'intervention sur la base de l'article 63 du Statut, la Cour
décide.
4. Le Greffier prend les mesures nécessaires pour permettre à
la partie intervenante de prendre connaissance des documents
de l'affaire, en tant qu'ils concernent l'interprétation de la convention' en cause, et de soumettre à la Cour ses observations
écrites à ce sujet dans un délai à fixer par la Cour ou, si eIIe
ne siège pas, par le Président.
5, Lesdites observations sont communiquées aux autres parties et peuvent être débattues par .elles au cours de la procédure oraie, à laquelle prend part la partie intervenante.
'

Des recotbrs exe~cLsdev~llzfla Coztr.
Article 67.
I. Lorsque la Cour est saisie d'un recours contre une sentence
rendue par quelque autre juridiction, l'instance devant la Cour
est régie par les dispositions du Statut de la Cour et du présent Règlement .
2. Si l'acte introductif d'une instance en recours doit être
déposé dans un délai déterminé, c'est la date de la réception
de cet acte au Greffe qui est à considérer comme la date dont
la Cour tiendra compte.
3. L'acte introductif d'une instance en recours formule en
termes précis, comme objet du différend devant la Cour, les
griefs invoqués contre la sentence attaquée. ,

4. A l'acte introductif d'une instance en recours doit étre
jointe une expédition authentique de la sentence attaquée.
1017
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ArtZcle 66,
I. The notification provided for in Article 63 of the Statute
of the Court shall be sent to every Member of the League of
Nations or State which is a party to a convention invoked in
the special agreement cir in the application as governing the
case referred to the Couxt. A Member or State desiring to
avail itself of the rigl-lt conferred by the above-mentioned
Article shall He a decIaratjon to that effect with the Registry.
z . Any Member of the .League of Nations or State, which
is a party to the convention in question and to which the
notification referred to haç not been sent, may in the same way
file with the Registry a. declaration of intention to intervene
under Article 63 of the Statute.
3. Such declarations sha;Il be communicated t o the parties.
If any objection or doubt ~shouldarise as to whether the inter'
vention is admissible under Article 63 of the Statute, the decision shall rest with the Court.
4. The Registrar shall take the necessary steps to enable
the intervening party to inspect the documents in the case in
so far as they relate to the interpretation of the convention
in question, and to submit its written observations thereon
to the Court within a time-limit to be fixed by the Court or
by the President if the Court is not sittjng.
5. These observations shall be communicated to the other
parties and may be discussed by thern in the course of the
oral proceedings ; in these proceedings the intervening party
shaU take part.
'

~ p k e a l sto the Coz~rt.
ArtzcZe 67.

I. When an appeal is made to the Court against a decision
given by some other tribunal, the proceedings before the Court
shall be governe'd by the provisions of the Statute of the Court
and of the present Rule:;.
2. If the document instituting the appeal must be filedl within
a certain limit of time, the date of the receipt of this
document in the Registry will be taken by the Court as the
material date.
3. The document institiiting the appeal shall contain a precise
statement of the grounds of the objections to the decision
complained of, and these constitute the subject of the dispute
referred to the Court.
4. An authenticated copy of the decision cornplained of shall
be attached to the document instituting the appeal.

5 . Il appartient aux parties de produire devant la Cour tous
éléments utiles et pertinents sur le vu desquels la sentence attaquée a Pté rendue.

Des arrangements amiables eb des désistements.

'

Avant le prononcé de l'arrêt, si les parties tombent d'accord
sur la solution à donner au litige et le font connaitre par écrit
à la Cour ou si, d'un commun accord, elles lui font connaitre
par écrit qu'elles renoncent A poursuivre I'instance, la Cour
rend une ordonnance leur donnant acte de leur arrangement
amiable ou prenant acte de leur désistement et dans chaque
cas prescrivant la radiation de l'affaire sur le rôle.

Article 69.

r. Si, au cours d'une instance introduite par requête, la partie
demanderesse fait connaitre par écrit à la Cour qu'elle renonce
à poursuivre la procédure, et si, à la date de la réception par
le Greffe de ce désistement, la partie défenderesse n'a pas encore
fait acte de procédure, la Cour rend une ordonnance prenant
acte du désistement et prescrivant la radiation de l'affaire sur
le rôle. Copie de Iadite ordonnance est adressée par le Greffier
A la partie défenderesse.
2. Si, à la date de la réception du désistement, la partie
défenderesse a déjà fait acte de procédure, la Cour ou, si elle
ne siège pas, le Prdsident fixe un délai dans lequel ladite partie
doit déclarer si elle s'oppose au désistement. Si, dans le délai
fixé, il n'est pas fait opposition au désistement, celui-ci est
réputé acquis et la Cour rend une ordonnance en prenant acte
et prescrivant ' la radiation de l'affaire sur le rôle. S'il est fait
opposition, l'instance se poursuit.

5. I t lies upon the parties to produce before the Court a n y
useful and relevant material upon which the decision cornplained
of was rendered.
Settlement : and discontinuance.
Article 68.

If a t any time before judgrnent has been delivered, the
parties conclude .an agreement as to the settlement of the
dispute and so inform the Court in writing, or by mutual
agreement inform the Court in writing that they are not
going *on with the proceedjngs, the Court will make an order
officially recording the conclusion of the settlernent or the
discontinuance of the proceedings ; in either case the order
will prescribe the removal of the case from the list. .
Article 69.
I. If in the course of prbceedings instituted by rneans of an
application, the applicant informs the Court in writing that it
is not going on with the proceedings, and if, at the date on
which this commi~nication is received by the Registry, the
respondent has not yet taken any step in the proceedings, the
Court will make an order officially recording the discontinuance
of the proceedings and directing the removal of the case from
the list. A copy of this order shall be sent by the Registrar
t o the respondent.
2. If, a t the time when the notice of discontinuance is
received, the respondent has already taken some step in the
proceedings, the Court, or : t h e President if the Court is not
sitting, shall fix a time-limit within which the respondent must
state whether it opposes the discontinuance of the proceedings. If no objection is made to the discontinuance before the
expiration of the time-limjt, acquiescence will be presumed
and the Court will maki. an order officially recording the discontinuance of the proceedings and directing the removal of
the case from the list. If .objection is made, the proceedings
shall continue.

Article 70.

La procédure devant les Chambres visées aux articles 26, 27
et 29 du Statut de la Cour est, sous réserve des dispositions
les concernant du Statut et du présent Règlement, réglée conformément aux prescriptions relatives à la procédure devant la
Cour plénière.
Article 71.
--

I. La demande tendant A ce qu'une affaire soit portée devant
une des Chambres visées aux articles 20, ,27 et 29 du Statut de la
Cour doit Ctre formulée dans l'acte introductif d'instance ou
l'accompagner. Il est fait. droit à cette demande s'il y a accord
entre les parties.
2. Dès réception par le Greffe de l'acte introductif d'instance
d'une affaire portde devant une des Chambres visées aux articles 26, 27 et 29 du Statut, le Président de la Cour en donne
communication aux me~nbresde la Chambre intéressée. II prend
également toutes dispositions éventuellement nécessaires pour
assurer l'application de l'article 3r, aliirka 4, du Statut.
.-

.

3 . La Chambre est convoquée par le Président de la Cour
pour la date la plus rapprochée suivant les exigences de la
procédure.
4. La Chambre une fois réunie pour examiner l'affaire dont
elle est saisie, les pouvoirs du Président de Ia Cour sont exercés
dans cette affaire par le Président de la Chambre.

I. Devant la Chambre de procedure sommaire, Ia procédure
a deux phases : l'une écrite, l'autre orale.
2 . La procédure écrite comprend la présentation d'une seule
pièce par chaque partie et dans l'ordre indiqué à l'article 41
du présent Règlement; les documents à l'appui y sont annexés.
Toutefois, la Chambre peut, soit si les parties en font la demande,
soit selon les circonstances et après avoir entendu les parties,
demander la prksentation de telle autre pièce écrite qui paraîtrait appropriée.
3 . Les pièces écrites, qui sont communiquées par le Greffier
aux membres de la Chambre et à la partie adverse, font mention

.
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SECTION 2.-PROCEDURE
BEFORE THE SPECIAI, CHAMBERS
AND THE CHAVIBER FOR SUMMARY PROCEDURE.

Procedure before the Chambers mentioned in Articles 26,
27 and 29 of the Statute of the Court shall, subject to the
provisions of the s t a t u t 4 and of these Rules relating t o the
Chambers, be governed : by the provisions as t o procedure
before the full Court.

I. A request that a case should be referred t o one of the
Chambers mentioned in Articles 26, 27 and 29 of the Statute
of the Court, must be made in the document instituting proceedings or must accampany that document. Effect will be
given to the request if the parties are in agreement.
z. Upon' receipt hy the Registry, of the document instituting
proceedings in a case brought before one of the Chambers
mentioned in Articles :zG, i27 and 29 of the Statute, the President of the Court shall communicate the document to the
members of the Chamber- concerned. He shall also take such
steps as Inay be necessary to assure the application of Article 31, paragraph 4, of tlie Statute.
3. The President of the Court shall convene the Chamber
at the earliest date compatible with the requirements of the
proced ure.
4, As soon as the Chamber has met in order to go into the
case submitted to it, the powers of the President of the Court
in respect of the case shall be exercised by the President of
the Chamber.

I. The procedure before the Chamber for Summary Procedure shall consist of t.wo, parts : written and oral..
z. The written proceedings sIiall consist of the presentation
of a single written statement by each Party in the order
indicated in Article 41 of the present Rules ; t o it must be
attached the document:^ in support. 'ïhe Chamber may however, if the parties so reguest or in view of the circumstances
and after hearing the parties, cal1 for the presentation of such
other written statement. as may appear fitting.
3. The written. state~nents shall be communicated by the
Registrar t o the members of the Chamber and to opposing

*

des moyens de preuve que les parties désirent produire et autres
que les documents visés à l'alinéa précédent.

4. Après que l'affaire est en état, et à moins que les parties
soient d'accord pour renoncer à la procédure orale, le Président
de la Chambre en fixe l'ouverture ; même en l'absence d'une
procédure orale, la Chambre garde ln faculté de demander aux
parties des explications verbales.
5. Les témoins ou experts dont les noms sont indiqués dans la
procédure écrite doivent être en mesure de se presenter devant
la Chambre dès que leur présence est requise.
Article 73.
Les arr&ts émanant des Chambres spéciales ou de la Chambre
de procédure sommaire sont des arrêts rendus par la Cour.
Toutefois, lecture en est donnee en seance publique de la
Chambre.

Article 74.
comprend :
la date à laquelle il est rendu ;
les noms des juges qui y ont pris part ;
l'indication deç parties ;
les noms des agents des parties ;
l'expost? de la procédure ;
les conclusions des parties ;
les circonstances de fait ;
les motifs de droit ;
le dispositif ;
Ia décision relative aux depens, s'il y a lieu ;
l'indication du nombre des juges ayant constitué la majorité.
2. Les juges dissidents peuvent, s'ils le désirent, joindre à
l'arrêt, soit l'exposé de leur opinion individuelle, soit la constatation de leur dissentiment.
I. L'arrêt

I. Après lecture en séance publique, un exemplaire original de
l'arrêt dtment signé et scellé est déposé aux archives de la
Cour et un autre est remis à chacune des parties.

parties, They shall mention al1 evidence, other than the documents referred to in the preceding paragraph, which the parties
desire to produce.
4. When the case is ready for hearing, the President of the
Chamber shall fix a date ;for the opening of the oral proceedings, unless the parties agree to dispense with them ; even if
there are no oral proceedings, the Chamber always retains the
right to cal1 upon the parties t o supply verbal explanations.
5. Witnesses or experts whose names are mentioned in the written proceedings must lie available so as to appear before the
Chamber when their presence is required.
Article 73.
, -

. -

Judgments given by the SpeciaI Chambers or by the Chamber
for Summary Procedure aie judgments rendered by the Court.
They will be read, however, at a public Sitting of the Chamber.
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UDGMENTS.

Article 74.
The judgment shaU contain :
.
the date on which i t ; is pronounced ;
the narnes of the, judges participating ;
a statement of who are the parties ;
the names of the agents of the parties ;
a summary of the proceedings ;
the submissions of the parties ;
a staternent of the: facts ;
the reasons iii poirit of law ;
the operative provisions of the judgment ;
the decision, if any, in regard to costs ;
the number of the judges conçtituting the majcrity. .
2. Dissenting judges may, if they so desire, attach to the
judgment either an exposition of their individual opinion or a
statement of their dissent.
I.

Article 75.
I. When the judgment has been read in public, one original
copy, duly signed and sealed, shall be placed in the Archives
of the Court and another shall be forwarded to each of the
parties.

2. Le Greffier adresse une copie de l'arrêt aux Membres de la
Société des Nations ainsi qu'aux États admis à ester en justice
devant la Cour.

L'arrêt est considéré comme ayant force obligatoire du jour
où il a été lu en séance publique.
Article 77.

La partie au profit de laquelle une condamnation aux dépens
est intervenue peut présenter la note de ses frais après le prononcé de l'arrêt.
SECTION

4. -

DES DEMANDES E N REVISION

OU EN INTERPRÉTATION.

Article 78,
r . La demande en revision d'un arrêt est introduite par une
requête.
La requête comprend :
la mention de l'arrêt dont la revision est demandée ;
les indications nécessaires pour établir que les conditions
prevues par l'article 61 du Statut de la Cour sont remplies ;
le bordereau des pièces à l'appui, qui sont annexées.
2. La demande en revision est communiquée' par le Greffier
aux autres parties. Celles-ci peuvent présenter leurs observations
dans le délai fixé par la Cour ou, si elle ne siège pas, par le
Président.
3. Si la Cour fait dépendre la recevabilité de la requête d'une
exécution préalable de l'arrêt à reviser, cette condition est
immédiatement portée à la connaissance du demandeur par Ie
Greffier et la procédure en revision est suspendue jusqu'à ce que
la Cour ait eu la preuve que l'arrêt a été exécuté.

Article 79.
I. La demande en interprétation d'un arrêt est introduite
soit par la notification d'un compromis entre Ies parties, soit
par requête émanant d'une ou de plusieurs des parties. ..
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2. A copy of the judgment s h a l be sent by the Registrar
to Members of the League of Nations and to States entitled to
appear before the Court.

A rtich? 76.
I

The judgment shalI be,regarded as taking effect on the day
on which it is read in open Court.
Article 77.

.

The party in whase faMur an order for the payrnent of the
costs haç been niade m:iy preseni his bill of costs after judgment
has been delivered.
FOR THE REVISION
OR INTERPRETATION O F A JUDGMENT.

SECTION 4.--RlZQUESTS

Article 78.
1

I. A request for the revision of a judgment shall be made
by an application.
The application shall c0ntain :
a specification of the judgmetit of which the revision is
desired ;
the particulars necessary to show that the conditions laid
down by Article 6r of the Statute of the Court are
fulfilled ;
a list of the docunients in support ; these documents shall
be attached to the application.
2. The request for i-evkion shall be communicated by the
Registrar to the other paities. The latter may submit observations within a time-limit to be fixed by the Court, or by
the President if the Court is not sitting.
3. If the Court maker; the admission of the application conditional upon previous cornpliance with the judgment to be revised,
this condition shall be conimunicated forthwith to the applicant
by the Registrar and proceedings in revision shall be stayed
pending receipt by the Court of proof 'of cornpliance with the
judgment .
I

..

Article 79.

r. A request to the Court to interpret a judgrnent which it
has given may be niade either by the notification of a special
agreement between the parties or by an application by one or
more of the parties.
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Le compromis ou la requête comprend :
la mention de l'arrêt dont l'interprétation est demandée ;

l'indication précise du ou des points contestes.
3. Si la demande d'interprétation est introduite par requête,
le Greffier communique cette requête aux autres parties, qui
peuvent présenter leurs observations dans le délai fixé par la
Cour ou, si elle ne siEge pas, par Ie Présiderit.
4. La Cour peut inviter les parties à lui fournir par écrit ou
oralement un supplément d'information, que- l'instance, ait été
introduite par compromis ou par requête,

Si l'arrêt à reviser ou à interpréter a ét& rendu par la Cour
plénière, la Cour plénière connaît de la demande en revision ou
en interprétation. Si l'arrêt a été rendu par une des Chambres
visées aux articles 26, 27 OU 29 du Statut de la Cour, la même
Chambre connait de la demande en revision ou en interprétation.
Article 81.

La Cour statue par un arrêt sur les demandes en' revision
ou en interprétation.
TITREIII.
DES AVIS CONSULTATIFS

Article

82.

En matière d'avis consultatifs, Ia Cour applique, en dehorç
des dispositions du chapitre I V du Statut de la Cour, les
articles ci-après. ElIe s'inspire, en outre, des dispositions du
présent Règlement relatives à la procédure .en matière contentieuse dans Ia mesure 06 elle les reconnaît applicables, selon
que l'avis consultatif demandé à la Cour porte sur un (( différend i) ou sur un r< point i i , aux termes de l'article 14 du
Pacte de la Société des Nations.

Si la question sur iaqiielle un avis consultatif est demandé a
trait à un différend actuellement né entre deux ou plusieurs

The special ag-reement or application shall contain :
a specification of the judgment of which the interpretation
is requested ;
1
mention of the precise point or points in dispute.
3. If the request for interpretation is made by means of an
application, the Regiçtrar shall communicate the application to
the other parties, and the latter may submit observations
within a time-limit to be fixed by the Court, or by the President
if the Court is not sitting.
4. Whether the request be' made by special agreement or
by application, the Court may invite the parties to furnish
further written or oral expIanations.
2.

Article 80.

If the judgrnent to be revised or to be interpreted was
rendered by the full Court, the request for its revision or for
its interpretation shall be dealt with by the full Court. If the
judgment was pronouncedm by one of the Chambers mentioned
in Articles 26, 27 or zg of the Statute of the Court, the request
for revision or for interpretation shall be dealt with by the same
Chamber.
Article 8x.
The decision of the Court on requests for revision or interpretation shall be given in the forrn of a judgment.

HEADING
III.
ADVISOKY OPINIONS.
Article 82.

I n proceedings in regard to advisory opinions, the Court
shall, in addition to the provisions of Chapter IV of the Stat-

ute of the Court, apply the provisions of the articles hereinafter set out. It shall also be guided by the provisions of
the present Rules whjch apply in contentious cases to the
extent to which it recognizes thern to be applicable, according
as the advisory opiniori f?r which the Court is asked relates,
in the terms of Article 14 of the Covenant of the League of
Nations, to a "dispute" or to a "question".

If the question upon wliich an advisory opinion is requested
relates to an existing dispute between two or more Members
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Membres de la Société des Nations ou États, l'article 31 du
Statut de la Cour est applicable, ainsi que les dispositions du
présent Règlement qui pourvoient à l'application de cet article.

I. Tout avis consultatif est émis après délibération par la
Cour en séance plénière. II mentionne le nombre des juges
ayant constitué la majorité'.
2. .Les juges dissidents peuvent, s'ils le désirent, joindre à
l'avis de la Cour soit l'exposé de leur opinion individuelle, soit
la constatation de leur dissentiment.

Article 85.
I. Le Greffier prend les mesures nécessaires pour s'assurer
que le texte de l'avis consultatif se trouve au siège de la
Société des Nations entre les mains du Secrétaire général, aux
date et heure fixées pour l'audience à laquelle il en sera donné
lecture.
2. Un exemplaire original dûment signé et scellé de tout
avis consultatif est déposé dans les archives de la Cour et un
autre dans celles du Secrétariat de la Société des Nations.
Des copies certifiées conformes en sont transmises par le Greffier aux Membres de la Société des Nations, aux Etats et aux
organisations internationales directement intéressés.

DISPOSITION
FINALE.

Le présent Règlement, adopté le onze mars 1936, abroge dès
ce jour le Règlement adopté le 24 mars 1922, revis6 le 31 juillet
1926 et amende les 7 septembre 1927 et 21 février 1931.
Fait à La Haye le onze mars mil neif cent trenté-six.
Le ;Président de la Cour :
(Signé) CECIL J. B. HURST.
Le Greffier de la Cour :
( S i g f ~ éA.
) HAM~IAKSKJOLD.
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of the League of Nations or States, Article 31 of the Statute
of the Court shall apply, as also the provisions of the present
RuIes concerning the application of that Article.
Articb 84.
I. Advisory opinions shall be given after deliberation by
the full Court. They shaIl mention the number of judges
constituting the niajorii.y.
2. Dissenting judges inay, if they so desire, attach to the
opinion of the Court either an exposition of their individual
opinion or the staternent of their dissent.

Article 85.
I. The Registrar shall take the necessary steps in order to
ensure that the text of the advisory opinion is in the hands
of the Secretary-General at, the seat of the League of Nations
at the date and hour fixed for the sitting to be held for the
reading of the opinion.
2. One original copy, duiy signed and sealed, of every
advisory opinion shall be placed in the archives of the Court
and another in those of ,the Secretariat of the League of
Nations. Certified copie:; thereof shall be transmitted by the
Registrar to Members of the League of Nations, to States and
to international organizations directly concerned.

Article 86,
The present Rules of CoArt which are adopted this eleventh

day of March, 1936, repeal, as from this date, the Rules
adopted on March 24th, 1922, as revised on July y s t , 1926,
and amended on Septemlier !?th, 1927, and February z ~ s t ,1931.
Done at The Hague, thfs. eleventh day of March nineteen
hundred and thirty-six.

(Signed) CECIL J. B. HURST,
President .
(Signed)

A. HAMMARSKJOLD,
Registrar.

Annexe d E'articJ8 36.

Le Conseil de la Société des Nations, en vertu des pouvoirs
qui lui ont été conférés par l'article 35, paragraphe 2, du
Statut de la Cour permanente de Justice internationale, et aux
termes des dispositions dudit article,

I. La Cour permanente de Justice internationale est ouverte
à tout État qui n'est pas Membre de la Société des Nations

ou qui n'est pas mentionné dans l'annexe au Pacte de la
Société aux conditions suivantes: cet État devra avoir déposé
préalablement au Greffe de la Cour une déclaration par laqueile
il accepte la juridiction de la Cour conformément au Pacte
de la Société des Nations, et aux termes et conditions du
Statut et Règlement de la Cour, en s'engageant à exécuter de
bonne foi les, sentences rendues et à ne pas recourir à la guerre
contre tout Etat qui s'y conformera.
z . Cette déclaration peut avoir soit un caractère particulier,
soit un caractère général.
La déclaration d'un caractère particulier est celle par laquelle
un État accepte la juridiction de la Cour pour un ou plusieurs
différends déjà 116s.
La déclaration d'un caractère général est celle par laquelle
un Etat accepte la juridiction de la Cour pour tous différends
nés ou à naître, ou pour une ou plusieurs catégories de tels
différends.
E n signant une déclaration d'un caractère général, tout État
a la faculté d'accepter comme obligatoire, de plein droit et
sans convention spéciale, la juridiction de la Cour, conformément à l'article 36 du Statut ; sans que cette acceptation
puisse, hors le cas de convention spéciale, étre opposée soit
aux Membres de la Société des Nations, soit aux Etats mentionnés dans l'annexe au Pacte, qui ont signe ou signeront la
(( disposition
facultative )) prévue au protocole additionnel du
16 décembre 1920.
3. L'original des déclarations faites aux termes de la présente rdsolution est conservé par le Greffier de la Cour, qui
en transmet, selon la procédure adoptée par la Cour, des
exemplaires certifiés conformes à tous .les Membres de la
Société des Nations ou États mentionnés dans l'annexe au

A m e x tu Article 36.

RFÇOL

UTION
ADOPTED BY THE COUNCIL ON MAY
.
J

17th,

1922.

The Council of the League of Nations, in virtue of the
powers conferred upon it by Article 35, paragraph z , of the
Statute of the Permanent Court of International Justice, and
subject to the provisions of that Article,
RESOLVES :
I. The Permanent Court of International Justice shaIl be
open ta a State which is not a Mernber of the League of
Nations or mentioned in. the Annex to the Covenant of the
League, upon the following condition, narnely : that such State
shall previously have deposited with the Registrar of the Court
a declaration by which it accepts the jurisdiction of the Court,
in accordance with the Covenant of the League of Nations
and with the terrns and subject to the conditions of the Statute and Rules of the Court, and undertakes to carry out in
full good faith the decision or decisions of the Court and not
to resort to war against. a , State complying therewith.
2. Such declaration niay b-e either particular or general.

A particular declaration is one accepting the jurisdiction of
the Court in respect only of a particuIar dispute or disputes
which have already ariçen. .
A general declaration is one accepting the jurisdiction generally in respect of al1 disputes or of a particular class or classes
of disputes which have already arisen or which may arise in
the future.
A ~ t a < ein rnaking siich a geiieral deçIaration rnay accept
the jurisdiction of the Court as compuIsory, ipso facto, and
without special convention, in conformity with Article 36 of
the Statute of the Court; but such acceptance may not, without special convention, be relied upon vis-à-vis Members of
the League or States merktiohed in the Annex to the Covenant
which have signed or may hereafter sign the "optional clauseJ'
provided for by the additional protocol of December 16th, 1920.
3. The original declarations made under the terms of this
Resolution shall be kept in the custody of the Registrar of the
Court, in accordance with tlie practice of the Court. Certified
true copies thereof shall be transmitted, in accordance with the
practice of the Court, to al1 Members of the League of Nations,
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Pacte, ainsi qu'à tous autres Etats que la Cour désignera et
au Secrétaire général de la Société des Nations.
4. Le Conseil de la Société des Nations se réserve le droit
d'annuler ou d'amender a tout moment la présente résolution
par une autre, dont la Cour recevra communication. Dès la
réception de cette communication par le Greffier de la Cour,
et dans la mesure déterminée par la nouvelle résolution, les
déclarations existantes cessent dJOtre en vigueur, sauf en ce
qui concerne les différends dont la Cour se trouvera déjà
saisie.
5 . La Cour connaît de toute question relative à la validité
ou à l'effet d'une déclaration faite aux termes de. la présente
résolution.

17th, 1922)
and States mentioned in ' the Annex to the Covenant, and to
such other States as the Court may determine, and to the
Secretary-General of the League of Nations.
4. The Council of the ,League of Nations reserves the right
to rescind or amend this Resolution by a Resolution which
shall be comrnunicated to the Court ; and on the receipt of
such communication and to the extent determined by the new
Resolution, existing declarations shall cease to be effective
except in regard to disputes which are already before the
Court.
IiESOLUTION OF THE COUNCIL (MAY

5. Al1 questions as to 'the validity or the effect of a declaration made under the terms of this Resolution shall be decided
by the Court.

INDEX DES

PROCES-VERBAUXCONCERNANT L A REVISION DU RÈGLEMENTI
r. - NUMGROTATION DU REGLEMENT REVISI?

INDEX TO T H E MINUTES CONCERNING THE REVISION OF THE RULESY.
1.-NUMBEIIING

ACCORDING TO THE REVISED RULES.

ABR~VIATION
:
C. C.

ABBREVIATION :

Cummission de coordination.

C. C . Co-ordination Commission.

Session
ou année
judiciaire

Article ou alinéa.

Préambule.
Preamble.
Art. 1 (ancien

'.

Séance
43

DUHÉED U

1).

DE L A

Notes.

(no e t date).
(10 111

36)

Adopté

MANDAT DES MEMBRES

COUR.

SERM
OF OFFICE OF MEMBERS
THE COURT.
Ensemble de l'article (alinéa
unique) :
Discussion

OF

Adopté en anle lecture
Finalement adopté
Art. 2 (ancien

I'R~SEANCE
DES MEMBRES BE LA
COUR ET DES JUGES ri A D HOC D.
ORDEROF PRECEDENCE FOR M E M -

2).

BERS OF T H E

COURT AND

FOR

J U D G E S "AD HOC".

Ensemble de l'article (al.
Discussion

1-2):

Quand cet article a été discuté
en i h t ~lecture, it comptait quatre
alinéas ; mais, à la suite de l'entrée en vigueur du Statut revisé,
une partie de l'al. i et I'ensemble da l'al. 3 furent supprimés, et
lors de la 2me lecture l'article
ne comptait plus que deux alinéas
Discuté sous l'art. 4, al.
adopté en zme lecture
Finalement adopté

2,

et

Référence
AL.
2)

I

(ancien al.

t

et D'après la date de leur dleçticin

-

A l . 2 (ancien

2,

al. 4).

et leur ancienneté d'âge
According to date of election and
according to age
Ordre établi pour les sièges
Order of seats

Discuté sous l'art. 4, al.

2

L'ancien al. 2 est devenu partie
de l'al. I nouveau. L'ancien al. 3
fut supprimé à la suite de I'entr6e en vigueur d u Statut revisé

L'insuffisance de l'espace disponible aux fins de l'impression des index dans le présent volume n'a pas permis de reproduire le
texte anglais des notes de la cinquième colonne.
a Z t is regretted t h a t the space available for the piinting of the indexes to this volume did pot permit of the incIusion of
the English text of the notes in column 5 .
a Les chiffres en italiqnte indiquent l'année judiciaire.
The figures t n italics indicate the Judicial Year.

Session
ou année
judiciaire.

Article ou alinéa.

Art. 3 (nouvel al. avec
ancien 4, ai.

2

JUGES a AD HOC

et 3). JuDGES

"AD

P

Séance
(no e t date).

Notes.

Pages

: D~SIGNATION.

HOC" : NOMINATION.

Ensembb de l'article (al. 1-2) :
Discussion

32

Art. 4 bis e t 4 ber

32

I

li

32
34
34
34
1936

D

*

Art. 4 bis, et aussi 4 fer
l

b

N

D

Art. 4
Art. 4, al.

1

D

1

et

2,

)

du texte en

31-34
35
139-140
382-391
39I-395
421-422
474-475

18re lecture

RPf érences

P

i

(nouveau).

Notification de la désignation
Notification of nomination

Références
Al. 2 (ancien 4,
al. 2 e t 3).

Mode de désignation par plusieurs
parties qui font cause commune
Method for nomination by severd
parties in the same interest

1936
1936
1936
32
32
32
32
34
34
34
1936
1936
1936
1936
34
34
34
32
32
32

22-23

#

Art. 4, al.

Al.

475-483
483-492
714-715

Adopté en zme lecture
Finalement adopt4
Art. 4 bis
Art. 4 bis e t 4 ter
Art. 4
I

et 2, de la ~ b r electure

Art. 4 bis
I

Il

n

D

a

n

22-23

I
I

1

Art. 4
Art. 4, al.

1,

Art. q bis

*

Y

I)

II

Art. 4 tev
a

34

m

n

1>

I

7-6, 31-35
35-36 ,
'39-I40
383-389
391-395
421-423
de la 16re lecture
474-475
475-483
483-492
714-715
293
389-391
4'6
22-23, 31-32
35
139-140

1kr0

lecture

Art. 4 (ancien 4, al. r ; Composition de la Cour plénière
~ e r electure q, al. 3).

siégeant avec des juges ad hoc
Composition of the Court sitting
with judges ad hoc
Ensemble de l'article (alinéa
unique) :
Discussion

Al. r (ancien)
n

n

B

Al. 4 (projet)
Al. 4, puis al. 3 (projet)
Al. 3 de l'art. 4 de la I ~ F Clecture,
discuté comme al. r, de l'art. 4
Finalement adopté
Dilision du texte lors de la
~ é r electure

Art. 5 (ancien 5 ) .

D*CLARATIONSOLENNELLE
JUGES.
SOLEMN
DECLAIUTION

DES

OF JUDGES.

Ensemble de I'article (al. I-3} :
Discussion

Références
Al.

1.

Texte de l'engagement solennel

Text of the solen~ndeclaration

1028

34
34
1936
1936
1936
34
1936
34

33
46
5

5
43

(4 111 35)

(3 IV 35)

(6
(6

II

36)

36)
(IO IIr 36)
32 (2 111 35)
39 . ( 4 111 36)
33 (4 111 35)

,

387.

Art. 4 bis e t 4 ter
Al. 3, puisal. 2
A d . 4, al. 2, de la

34
34
1936
1936
1936
1936

26
3 7"
377
472,
473-474
622
694
698, 699

Adopte en zme lecture

11

Finalement adopté

389-391
39=-395
421-422
474-475
475-477
485-486
714-715

.

Session
'ou ann6e
judiciaire.

Article ou alinéa.
Art. 5 ( s u i t e ) .
Al. 2 (ancien 5, al.

2).

Déclaration en séance publique
Ueclaration made at public sitting

Notes.

Pages

34
34
1936
1936
1936

Al. 3 (ancien 5, al. 3 ) . Aprés Ie renouveI1ement integral

34

de la Cour
After a new election of the whole
Court

Art. 6 (ancien 6).

Séance
(no et date)

34
34
1936

46

46
43

(3
(3

IV

IV

(10

35)
35)
36)

Propositions de iîf&I.van Eysinga
et Anzilotti visant l'insertion, à
la suite de l'art. 5 et avant
l'art. 6 du RPgle~nent. d'une
disposition destinée à appliquer
l'art. 16 du Statut revisé ; proposition de M. Anzilotti retirée ;
proposition de M. van Eysinga
rejetde

~IPPLICATION
DE L'ARTICLE 18 IIU
STATUT.

APPLICATION
OF ARTICLE15

OP

THE STATUTE.

Ensemble de l'article (alinéa
unique} :
Discussion

Art. 7 (ancien 7).

A s s ~ s s ~ ; u ~TsE C H N I ~ U ' E S:

33
46
5
43

DESI-

( 4 111 35)

(3 I V 35)
(O rr 36)
(IO III 36)

Adopté en zmi: lecture
Finalement adopté

'

GNATION.

TECHNICAL
ASSESSORS : APPOINTMENT.

Ensemble de l'article (al. r-3) :
Discussion

,
'

34
34
19-76

Adopté e n zmc lecture

Finalement adopté

AI.

I

(ancien al.

1).

A l . z (ancien al. 2).

'

A l . 3 (nouveau : zme
lecture).

Art. 8 (ancien 8).

Choix des assesseurs : renseignement5 à rec~ieillirpar le Pr<sident
Selection of assessors : steps taken
by the President to obtain
relevant information

1936
1936
1936

400
423
496-497,
498,
499-500
723-724
4 97
576. 577
581-582
456, 657
496-497
581

723-724

'

1)ésignation par la Cour plénii:re
o u par une Chambre de la Cour
Appointment by the full Court
or by one of the Chambt:rs
of the Court
Demande aux fins de l'adjonction
des assesseurs
Request for assessors to be
attached to the Court

A s ç ~ s s ~ uT~E Cs H N I Q U E S :

575-577
581-582
657
724

&N-

GAGEMENT SOLENNEL.

TECHNICAL
ASSESSORS :

Art. 33, al. 4, du projet de
M. v. Eysinga
Adoption du nouveau projet

,

SOLEnlN

'

DECLARATION.

Ensemble de l'article (alinéa
unique) :
Discussion

34
34
'936
1936

Référence

~936
1936

33
46
5
5
43

(4
(3
(6
(6

111

35)

IV 35)
11 36)
II 36)
(IO 111 36)

Adopt6 en zme lecture

Finalement adopté

5 (6 11 36)

rozg

Session
M i c l e ou alinéa.

ou année
judiciaire.

ELECTION
DU PRBSIDENT
ET

Art. 9 (ancien g).

DU
VICE-PRÉSIDENT.
ELECTION
OP TISE PRESIDENT
AND
THE VICE-PRESIDENT.

Ensemble de l'article (al.
Discussion

Al.

2

(ancien al.

2).

1-4) :

Élection après le renouvellement
intégral de la Cour
Election taking place after new
election of whole Court

34
34
1936
1936
1936
1936

glection d'un successeur
Election of a succcssor

1936

A l . 4 (ancien al.

Vote au scrutin secret e t élection
par une majorité absolue
Election by secret ballot and by
an absolute majonty of votes

1936

Art. 10 [ancien IO).

33
46

7

43

(4 1x1 35)
(3
35)
(7 rI 36)
(ro III 36)

Adopté en 2me lecture
Finalement adopté

35!
35)
(7
36)
( I O III 36)

Adopté en
lecture
Finalement adopté

DIRECTIONDES TRAVAUX D E LA
COURPAR LE I'R~SIDENT.
DIRECTION
OF THE WORK OF T H E
COURTBY T H E P R ~ Ç I D E N T .

Ensemble de l'article (alinéa
unique) :
Discussion

33
46

14
(3

21

(19 II 36)

33

(4 111

7
43
Références

Art. 11 [ancien

Notes.

.

A l . 3 (ancien al. 3).
4).

Séance
(no et date).

VICE-PR~SIDENT
REMPLAÇANT

11).

111

IV
II

LE

PRÉSIDENT.

VICE-PRESIDENT
TAKING THE
PLACE OF THE PRESIDEET.
Ensemble de l'article (alinéa
unique) :
Discussion

46

7
43
7
Art. 12 (ancien

EXERCICEDES

12).

FONCTIONS

35)
(3 rv 35)
(7 II 36)
( I O III 36)
(7 11 36)

Adopté en
lecture
Finalement adopte

DU

P R ~ S I D E ET
N I DU VICE-PRÉSIDENT.

DISCHARGE
OF

PRESIVICE-PRESIDENT.
Ensemble de l'article (al. I -3) :
Discussion
DUTIES OP

DENT AND OF

(4 111 35)

(3 rv 35)
(7 II 36)
(IO III 36)
(7 11 36)

A l . r (ancien ai.

1).

De f a ~ 0 npermanente au siège de
la Cour
To be assured alivays a t the seat
of the Court

2).

En cas d'empcchement simultané
du Président e t du Vice-Président
In the case of the President and
the Vice-President being unable
at the same time to fulfil their
duties

AI. 3 (ancien al. 3).

Après le renouvellement intégral
de la Cour e t jusqu'à l'élection
du Président et du Vice-Résident
After a n e a election of the whole
Court and until the election
of the President and the Vice-

Al.

2

(ancien al.

President

rogo

Adopté en 2mc lecture
Finatemtnt adopté

Pages

Session
ou année
judiciaire.

Article ou alinéa.

Art. 13 (ancien 13).

Séance

Pages

(no e t date).

E X E R C ~ CDE
E LA PR~SIDENCE.
DJSCHARGE
OF THE DUTIES OF T H E
PRESIDENCY.
Ensemble de l'article (al. r - 3 ) :
Discussion

A l . I correspond au texte ancien ;
al. 2
3 sont nouveaux
Adopté en zmc lecture
Finalement adopté

Al. r (ancien art. 13). Lorsque Ie Président est re!;sortissant d'un des États en cause
When the President is a national
of one of the parties to a cas;
before the Court
Al.

2

(nouveau).

Al. 3 (nouveau).

Art. 14 (ancien 17).

A?.5 (ancien

17, al. 5 ) .

Art. 15 (ancien 18).

Al.

2

du nouveau texte de la C . C.

34
34
1936
1936
1936
1936
1936

Art. 17 (ancien)

(4 1 1 1 35)
(3 IV 35)
g (8 II 36)
43 (10 I I I 36)
7 (7 11 36)
7 (7 11 36)
9 (8 11 36)
33

46

Adopté en zme lecture
Finalement adopté

D ~ C L A R A T I OSOLENNELLE
N
DU
GREFFIERET DU GREFFIBRADJOINT.

SOLEMN DECLARATION OF THE
RJGISTRAR
AND OR THE DEPIJTYRBGISTRAR.
Ensemble de l'article (al. 1-2) :
Discussion

Art. 16 (ancien ig).

Art. 17 (ancien

20).

VACANCESDU GREFFIER.
HOLIDAYOF THE RECISTRAR.
Ensemble de l'article (alinéa
unique) :
Discussion

PERSONNEL
DU GREFFX.
OFPICIALSOP THE REGISTRY.
Ensemble de l'article (al. 1 - 2 ) :
Discussion
:

Art. 18 (ancien

21).

34

33

34
1936
1936

46

(4

Art.

43

I I I 35)
(3
35)
(8 rr 36)
(IO III 36)

34
34
1936
1936

33
46
g
43

(4 irr 35)
(3 IV 35)
(8 11 36)
(IO III 36)

Art. r g (ancien)
Adopté en 2me lecture
Finalement adopté

34
34
1936
1936

33
46
g

(4

r11
IV

43

35)
35)
(8 II 36)
(IO 111 36)

Art.

(3

34
34
1936
1936

33
4'3
g
43

(4 111 35)
(3 IV 35)
(8 11 36)
(IO III 36)

Art.

g

I8

(ancien)

Adopté en z m lecture
Finalement adopté

20

(ancien)

Adopté en 2ma lecture
Finalement adopté

Du GREFFE.
THE REGISTRY.
Ensemble de l'article (al. 1-2) :
Discussion
,

402-403
423
507
725

Pour la suite de I'exaiiien d'une
affaire aprés l'expiration de la,
période de fonctions d'un I'résident
l n order t o finish a case continuing
after the expiry of a Presidtmt's
period of office

Référence
Choix d'un successeur
Appointment of a successor

725

Art. 13 (ancien)

Four la continuation d'une afraire
q u i a 6th examinée avant le
renouvellement intégral de la
Cour
In order to finish a case begun
before a new election of the
whole Court

ÉLECTIOND U GREFFIERET DU
GREFFIER-ADJOINT.
ELECTION
OF THE R E G ~ S T RAND
AR
OF THE DEPUTY-REGISTRAR.
Ensemble de l'article (al. 1-6) :
Discussion

402-403
423
505-507

,

11

(ancien)

Adopté e s am0 lecture
Finalement adopté

I N D E X DES P.-V.

(NUMEROTATION DU
Session
ou %année
judiciaire.

Article ou alinéa.

Art. 19 (ancien

REMPLAÇANT
DU GREFFIER.
SUBSTITUTETO ACT FOR THE
REGISTRAR.
Ensemble de l'article (alinéa
unique) :
Discussion

22).

Références

REGLEMENT KEVISÉ)

Séance
(no e t date).

33
46
g

(4 III 3 j)
(3 1" 35)
(8 r r 36)

43

(IO

IO

r8

36)
(ro 11 36)
(17 11 36)
III

Notes.

Art.

22

Pages

(ancien)

Adopté e n 2mC lecture
Finalement adopté

Art. 20 (nouveau ; rem-

R ~ L GENERAL.
E
place ancien 23, sup- GENERALLIST.
primé, e t inclut l'an- Ensemble de I'article (al. 1-3) :
cien 28, al. 1).
Discussion

111 jj)
IV

g
43

AI.

I

(ancien 28, al.

Al.

2

et 3 (nouveaux). Rubriques du rôle

35)

(8 r r 36)
( I O III 36)

Art. s j
(Cet article comprend l'ancien
texte de l'art. 28. al. 1, avec
nouvelle rédaction de l'art. 23
[ancien])
Adopté en 2mc lecture
Finalement adopté

Établisseniant du rôle
Preparation of the List

1).

Headings contained in the List

Art. 21 (anciens 24,

FONCTIONSDU

GREFFIER E N
M A T I ~ R E DE COMMUNICATIONS
ET D E DEMANDES DE RENSEX-

25

et 43).

GNEMENTS.

Uurres

OF THE HEGISTRARI N
CONNECTION
WITH
COMMUNICATIONS A N D REQUESTS FOR

INFORMATION.
Ensemble de l'article (al. 1-4) :
Discussion

Al.

Transmission des communications
Transmission of com~nunications
AI. 2
Expédition e t réception de cornmunications
Despatch and receipt of communications
A l . 3.
Réponses aux demandes de renseignements
Repiy to requests for information
A l . 4 (ancien art. 4 3 ) . Dates e t heures des séances publiques : communication & la
presse
Publication in the Press of inforniation concerning date and
hour fixed for public sittings
1.

Art. 24,

25

e t 43 (ancien)

Adopté en ?me lecture
Finalement adopté
Art. 24, 51. I (ancien)
Art. 2 j
Adopté sous le no de l'avl.

22

du

projet

Transférb à l'art.
Art.
(La
vise
Art.

al.

2

24 (ancien), ai. 2
rdfërence A I'al. 3 {p. 424)
I'al. 4 du texte revisé)
43 (ancien)

X

I

)

1

)

n

n
n

a

D

P

21,

(discuté sous l'art. 24)

La référence
I'al. 3 vise ici
l'al. 4 du texte revisé

Art. 22 (ancien

PUBLICAT~QN
DES ARRBTS,AVIS

65).

CONSULTATIFS ET ORDONNANCES.
JUDGMSNTS, ADVISORY O P I N I O N S A N D ORDERS.

PUBLICATION
OF
'

b

Ensemble de l'article (alinéa
unique) :
Discussion

Art. 65
Adopté sous le no de l'art. 87 du
projet
(L'art. 2 2 dont l'adoption est
mentionnée à la p. 422 est le texte
de l'al. 2 de l'art. 21 du texte
revisé)

328-329
457.459

514
725

Art. 23 (ancien

26).

RESPONSABILIT*DU

GREFFIER

POUR LES TRAVAUX DU GREFFE.
RESPONSIBILITY
OF THE REGISTRAR
FOR W O R K ~ N GOF THE REGISTRY.

Ensemble de l'article (al. 1-3) :

,

Article ou alinéa.

Session
ou année
judiciaire.

Séance

Notes.

(no e t date).

Pages

Art. 23 (suite)

Discussion

(4

111

(3

IV

('0
(IO

(IO III 36)
(17 11 36)
(IO rr 36)
{IO III 36)

Référence
Al. 1 (ancien 26, al. 1 ) . Fonctions en particulier, et acsistance aux séances
Mrticulars concerning duties, and
presence a t sittings
Al. 2 (ancien 2G. al. 2). Fonctions aux termes d u Rè,qIement
Duties laid down by the Riiles
A l . 3 (ancien 26, al. 3). Attributions du Greffe
Duties of the Registry
Art. 24 (ancien 14, avec CHAMBRESDE L A COUR : ÉLECTIONa
ancien 15, al. 1).
DES MEMBRES
ET COMPOSITION
DES

35)

35)
I V 35)
LI 36)

Art.

26

"'

Adopté en zmc lecture
Finalement adopté

CHAMBRES.

T H E COURT: ELECT I O N O F M E M B E R S A N D COMPOSITION OF THE CHAMBERS.

CHAMBERS
OF

Ensemble de l'article
Discussion

AI.

I

(ancien 14, al.

1).

(al. 1-5): .
Art. 14

Élection des membres et remplaçants
Election of rnembers and substitute mem bers

Date de l'élection, e t durée d u
mandat des élus
Date of election and period of
appointment
A l . 3 (ancien 14, al. 4). Après le renouvellemerit intégral
de la Cour
After a new election of the whole
Court
Al. 5 (ancien 15, al. I ; Composition des Chambres
ihmIecture 25, al. 1). Composition of the Chambers
,
Al.

2

(ancien 14, al. 3).

Art. 25 (nouvel ai'ticle ;
cf. 27. ancien e t
l h e iecture).

A N N ~ EJUDICIAIRE :

1936
1936

1936
1936

rg36

34
34
'936

33
46

(4 "1 35)
(3 IV 35)

12

( I I II

36)

19 36

16

(14

36)

II

Art. 15
Art. 25 I ~ Electure
Discute sous I'art. 25, ai. 1, du
texte en lare lecture

Al. r (nouveau ; cf. Année judiciaire
ancien 27, al. I ) .
Judicial Year
Vacances judiciaires
Judicial vacations

(al. r - q ) :

1936
~936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
~936
1936
1936
1936

4O3
424
521-523
545 546

VACANCES

JUDICIAIRES ET JOURS F ~ R I B S .
J U D I C ~ A L Y E A R : J U D I C ~ A L VACATIONS AND PUBLIC HOLXDAYÇ.

Ensemble de l'article
Discussion

A l . z (nouveau).

Adopté en
lecture
AI.
discuté sous I'art. 25, al. 1,
du texte revisé en 14se lecture
Fiiialement adopté
Suppression de la dernière partie
de l'al, I du texte ancien. e t
addition des mots .y compris
les remplaçants J, à la suite de la
suppression de l'al. 2 de 1ére
lecture e t d u texte ancien

Discute sous l'art. 26 (nouveau
projet du Président) et l'art. 27
(nouveau projet de M. Fromageot)

Finalement adopté

Art. 26 du projet de M. Fromageot

Art. 26 e t art. 27 (nouveaux
projetg1

Discuté sans no d'article
Art. 27 du projet de M. Fr*
mageot
Question de la campensation
pour le Président en fonctions
pendant les vacances judiciaires

Session
ou année
judiciaire.

Article ou alinéa.

Art. 25 ( s u i t e ) .
AI. 3 (nouveau ; cf. Convocation des membres de la
Cour en'cas d'urgence
ancien 2 7 . al. 3).
Convocation of members of t h e
Court in case of urgency

Al. 4 (ancien 27. al. 6). Observation des jours fériés
Observance of public holidays

Séance

Notes.

Pages

(no e t date).

1936

12

( I I II

36)

1936

13

(12 II

36)

Art. 27, al. 2 , du projet de
M. Fromageot, et art. 2 6 , al. 2,
du projet du Préqident
Idem

1936
1936
1936

14
r6

(13

36)

Idem

28

1936
1936

28

1936
1936

14 (13 11 36)
14 (13 II 36)

1936

16 (14 II 36)

1936
1936

43 (IO
14 (13

1936
1936
1936

16
43
14

(14 i r 36)

1936

r6

(14

11

( 1 4 II 3 6 )
(25 I I 36)

16 (14 II 36)
(251136)

Art. 26 (ancien 2 7 , al. 5 TABLEAU
D E C O N G ~ SPREVUS PAR
(2), (3) e t (4) : ~ é r e L'ARTICLE 2 3 , A L I N É A 2 , DU
lecture 2 7 . al. 6, 7
STATUT.ET NOMBRE DES M E M et 8).
BRES DE LA COURS I M U L T A N ~ M E N T E N COPYG*.
LEAVES PROVIDED FOR IN
ARTICLE2 3 , PARAGRAPH 2, OF
THE STAIUTE,AND NUMBER OF
MEMBERS
OF THE COURTO N
L E A V E AT A N Y O N E T I M E .
Ensemble de l'article (al, 1-21 :

LISTOF

Discussion

Al.

I (ancien 27, al. 5, Ordre des Iongs cong6s
sous-al. 2 ;
lec- Order of taking long leave
ture 27, al. 6).

Al. 2 (ancien 27, al. 5,
sous-al. 3 e t 4 ; 1ér0
lecture 27, al. 7 et 8).

Art.

Piombre des membres de la Cour
simultanément en congé
Number of members of the Court
on leave a t any one time

27 (ancien 2 7 , al, 4 ; O R L ~ G A T POUR
I~N

rbre lecture 27, al. 4 ) .

DE LA

COURI I E

LES

III 36)
II 36)

36)
(13 11 36)

Sans no d'article
Art. 2 7 bis du projet J e
M. Fromageot
~ d o p t éen 2mc lecture
Finalement adopté
Art. 27 bis, al. r, d u projet de
M. Fromageot

(10 111

II

Art. 2 7 b i s . al. 2, du projet de
M. Froinageot

36)

MEMBRES

PARTICIPER AUX

S ~ A N C E S DE LA COUR.
OBLIGATION
OF M E M B E R S OP THE
COURTTO ATTEND AT SITTINGS
OF THE COURT.
Ensemble de l'article (alinéa
unique) :
Discussion

Art. 27, al. 4 (ancien)
n

Q

n

P

1

Art. 2 6 hi5 du projet de
M Frornageot
Idem
Discuté sans n" d'article
M

li

D

a

Adopté en zme lecture
Référence

Art. 28 (ancien
lecture 29).

29;

I~PC

DE LA COUR ET DES
CHAMBRES
DE LA COUR.
SITTINGS
OF THE COURT A N D OF
THE CHAMBERSOF THZ COURT.
EnsernbIe de l'article (al 1-2) :
Discussion

S&ANCES

32

Art.

29.

Discuté aussi sous les
e t 67

art. 66 (7)

A*. 29
n

Q

n

Q

w

w

Art. 29 ancien et ~ é r electure
AE.

1

Cour pltnitre
Full Court

A l . 2 ( ~ * r clecture 29, Chambres de la Cour
al. 2).
Chambers of the Court

Finalement adopté
Art. 29, al. I

*

.

n

1

Art. 2 9 , al. 2
Discuté par rapport aux art. 66 (7)
et 67

Art. 66 (7) et 67

Article ou a l i d a .
Art. 28 (suite).
Al. 2 (suite).
Art. 29 (ancien 30
lecture 30).

Session
ou année
judiciaire.
34
34

:

1936
ihre

Séance

46 (3 IV 35)
53 (9 IV 35)
18 (17 II 36)

(3 I V 35)
18 (17 II 36)
45 ( I I III 36)
3 ('7
34)
39 (4 111 36)

"

Art. 30 (ancien 31 ; rbrc D ~ L I ~ ~ ~ R A TDE
I OLA
N SCOUR.
lecture 3 1 ) .
DELIBERATIONS
OF THE COURT.
Ensemble de l'article (al. 1-8) :
Discussion

(17 v 34)
(18 v 34)
( 1 V' 34)
' ( 1 "1 34)
(3 I V 35)
('0 'V 35)
('7 11 36)
( I I III 36)
(23 v 34)
(6 111 35)
( I O ri 36)
(4
361
(17
34)
(3 I V 35)
(10 I V 35)

Références

(ancien 31. al.

LI

Y

2

i

'

o

r

QUORUM.
Ensemble de l'article (alinh
unique) :
Discussioa

Références

I

Art. 29, al.

Pages

QUORUM.

46

Al.

Notes.

(no e t date).

1).

'"

Objet des délibkations
Subject of deliberations

(77

36)
rrr 36)
(IO II 36)
(17
36)
(1I III 36)

"

Art. 30 adopté en zme lecture
Finalement adopté
Art. 30

699

Art. 31

B

D

II

s

i)

P

w

Art. 31 adopté en iW lecture
Finalement adopth
Art. 31
n

D

Art. 31, al.
Art. 31
Art. 31
D

B

D

1

~Brelecture

2,

II

(II

(ancien gr, al. a). Décision spéciale concernant Ia
présence d'une personne non
autorisée à y prendre part
Special decision t o be talien
concerning the admission of
any person not authorized t o
be present
Al. 3 {ancien g r , al. 3). Opinion rnotivde de chacun des
juges
Statement of opinion of evt:ry
judge present
Al. 4 (ancien 31, al. 5 ) . Mode de présentation des propositions destinées à faire l'objet
d'un vote
hIethod of submitting a question
which is to be voted upon
A l . 5 (ancien 31, al. 4). Dkcisions
Ilecisions
Al.

2

"

Art.

31, 3.t. 2

n

s

b

B

46

(3 IV 35)
18 (17 11 36)
45 (1 1 "1 36)

Art. 31
Art. 31, ai. 3

18 (1 V I 34)
18 (17 11 36)
45 (11 111 36)

Art. 31
Art. 31, al. 4

A d . 31
D

1

Art. j r , al. 5

Al. 6 (ancien 31, al. 61,

Procks-verbaux
Minutes

A l . 7 (ancien 31, al. 8). Opinions individuelles
Individual opinions

Art.

31

n

1>

Art.

31,

al. 6

Art. 31, al. 7, zbrc lecture
*

.

B

B

i

v

Art. 31, al. 7
B

A l . 8 (ancien 31, al. 7).

Questions administratives
AdministraCive questions

a

7=7
21

8

n
n
v

425
565

S

B

Art. 31, al. 9. du projet
Art. 31, al. 8, ~ é r electure
{L'al.8, discuté aux pages 24-25
et 425-427. fut szspprimb, e t l'al. Q
du projet d e v i n t ensuite l'ai. 8
du texte revis6 en
lecture;
Art. gr, al. 8
Un nouveau projet de l'al. 8 sous
le nJ de I'art. 31, al. 8, f u t
propos6 e t rejeté; voir pp. 425427. 454-455, 459

Session
ou année
judiciaire.

Article ou alinéa.
Art, 31 (ancien
lecture 32).

32 ; i h

RÈGLES DE

PROC~DURE

Séance
(no e t date).

Notes.

PROPO-

PAR LES PARTIES.
RULES OP PROCEDURE PROPOSED
S*ES

B Y THE PARTIES TO A CASE.
Ensemble de I'arficIe (alinéa
unique) :
Discussion

Références

u
n

w

1

I

Art. 32 adopte en ame lecture
Finalement adopté ; déclaration
de hI. van Eysinga
Art. 32
D

>
n

n

*

I

Art. 32 (ancien 35, al.
sous.al. I e t
lecture 3 3 ) .

2

I.

; 1Ble

%

INTRODUCTION
DE L'INSTANCE.
INSTITUTION
OF PROCEEDINGS.
Ensemble de l'article (al. 1-3) : ,
Discussion

n

m

P

1

w

m

Art. 33
a

Réf krences
A l . I (ancien 35, al.
iere lecture 33. al.

I

; Affaire portée devant la Cour en

1).

vertu d'un compromis
Case brought before the Court by
means of a special agreement

1

Art. 33 du texte en I& lecture
Suppression de L'al. 4 de l'art.
33, 141e lecture; cf. art. 71, al. I
Finalement adoptP
Art. 33
I

II

m

P

Art. 35, al.
P

D

B

P

D

a

n

*

n
n

P

O ' ,

1

2

iére

(ancien 35. al. 1 ; Contenu de la requSte
lecture 33. al. 2). Contents of an application

(pvojet)

n

P

.

*

Art. 33. al.

Al

I

D

1

n
w

#

I

1 1 1

Art. 35, al. 3 (projet)
I

I

D

3

B

n

m

II
I)

Art. 35, al. 2 (prqiet)
1

D

n

a

m

( N . B. Les discussions de cet
alinéa portent aussi sur la question du forum pvovogatum)
Art. 33, al. z

Al. 3 (nouveau ;
lecture 33, ai. 3 ) .

Signature de l'exemplaire original
signature of the original

Un projet d'ai. 2 de l'mt. 35
discuté en
lecture e t visant la
question des accords entre les
parties en vertu de l'art. 32
(ancien) (31 rev.) du Réglernent
f u t rejeté; voir pp. 54-55, 64-65
Art. 35, al. 4 (projet)
I

D

u

I)

Art. 35, al. 3 (projet)
n

D

n

a

Art. 33, al. 3

Art. 33 (nouveau ;
lecture 34).

1ere

'î~~asMIssIoN
D'UNE R E Q
LA PARTIE ADVERSE,
ET

~ T EA
NOTIFICAT~ON D'UN COMPROMIS.
TRANSMISSION
OF A N APPLICATION
TO THE OPPOSING PARTY, AND

P

Pages

Session
ou année
judiciaire.

Article ou alin6a.
Art. 33 (suite)

NM1FICATION

OF

A

SPECIAL

(al.

1-2)

Séance

Notes.

(no e t date).

AGREEMENT.

Ensemble de !'article
Discussion

:

Art. 35 bis
n

I

1

a

A*. 34
Art. 34 adopté en amc lecture
avec un nouvel al. 2
Finalement adopté
Art. 34

'Références

s

Transmission de la requête à la
partie adverse
Transmission of an application
to the opposing party
Al. z (nouvel al., ~ m c Notification d'un compromis délecture).
posé par une seule des parties
Kotification of a speciat agreement
filed by one only of the parties
Art. 34 (ancien 36 ; 16rc COMMUNICATION
DES COMPROMIS
lecture 35).
ou R E Q ~ T E Ç A U X MEMRRES
DE LA COURET A U X ÉTATS.
TRANSMISSION
OF SPECtAL AGREE-

Al.

B

jr*ra lecture
art. 34).
I

20

45

(18Ir 36)
(11 111 36)

Nouveau projet du Grefiier

MENTS

AND APPLICATIONS TO
MEMBERS OF THE COURTA N D

TO STATES.
Ensemble de l'article (al. 1-2) :
Discussion

Art. 36
D

m

Art. 35
Finalement adopté

Réf Brences

(ancien 36. al.

Communication aux membres de la
Cour
Transmission to members of the Court
A l . z (ancien 36, al. 2 ; communication aux États
1Br0 lecture 35, al: 2). Transmission t o States
Al.

I

I B ~ Clecture 35, al.

Art. 35 (ancien 35, al
ihre ledure 36).

Art. 36

I ;
1).

I

B

.

I

I

Art. 35, al.
36)

20

(18

45

( I r 111

II

I

Art. 36, al. 2 (ancien), et art 35,
al. 2 , ~brelecture

36)

; D~SIGNATION
DES AGENTS.
APPOINTMENT
OF AGENTS.

EnsembIe de I'article (al. 1-5):
Discussion

Art.

32

bis

a

B

a

P

Art. 36
n

Références

*

Lorsque l'affaire est introduite par
un compromis
When the case is brought bei'ore
the Court by means of a specjal
agreement
A l . 2 {ihre lecture 36, Lorsque l'affaire est introduite par
al. 2).
une requête
When tlie case is brought beiore
the Court by an application
Al. 3 ( ~ h lecture
e
36, Par la partie contre laquelle la
al. 3)
requête est présentée
By the party against whom the
application is directed
Al. 4 (18re lecture 36, Requêtes à fin d'intervention
ai. 4).
nccompagn&es de la désignation
de l'agent
Applications to intervene to be
accompanied by the appointment of an agent
Al. 5 ( ~ h r lecture
e
36. Domicile élu par l'agent a u siège
al. 5).
de la Cour
Permanent address of an agent
a t the seat of the Court

v

Art. 36 adopté en rime lecture
Finalement adopté
Art. 32 bis
Art. 36

Al. I j16re lecture 36,
al. 1).

n

Art. 36, ai.
v

n

D

I
I

20

(18 II 36)

Art. 36, al.

20

(18 KI 36)
(11 111 36)

Art. 36, ai. 3

45

18 ( r VI 35)
(18 II 36)

20

20

(18

ii

36)

2

Art. 32 bis, al. 5
Art. 36, al. 4

Art. 36. al. 5

Pages

Session
Article ou alinéa.

Ou

année

judiciaire.
Art. 36 (ancien 35, al.
rbre lecture 37).

2

Art. 97 (ancien 33, al.

;

2

et 3 ; rhre-lecture 38).

DÉCLARATION
PRBVUE PAR LA
R ~ S O L U T I O N uu CONSEIL
D E LA
S. n. N. (17 v 2 2 ) .
BECLARATION
PROVIDED FOR IN
OF THE COUNTHE RESOLUTION
CIL O F T H E L. OF N. (17 V 22).
Ensemble de l'article (alinéa
unique) :
Discussion

RENSEIGNEMENTS
OBTENUS

PAR

PRASIDENT
A U P

PAR-

LE

~ SDES

32
32
32
34
1936
1936

Séance
(naet date).

6 ( 1 9 v 34)
8 (23 v 34)
18 ( 1 ~ 1 3 4 )
47 (4 IV 35)
(8 I I 36)
20
45 (II III 36)

Notes.

Pages

Art. 32 ter
l

n

Q

P

44
59
143-144

Art. 37
Art. 37 adopte en zme lecture
Finalement adopté

TIES SUR DES QUESTIONS CONCERNANT LA
PROC*DURE,
ET
ORDONNANCES R ~ G L E M E N T A I R E S
POUR L A FIXATION DES D ~ L A I S .
PRESIDENTTO ASCERTAIN THE
VIEWS OF T H E PARTIES WITII
REGARD TO QUESTIONS CONCERNING T H E PROCEDURE, A N D
ORDERS F O R T H E FIXING OF
TIME-LIMITS.

Ensemble de l'article (al. 1-5) :
Discussion

Art. 33
D

1

D

R

D

n

Art. 38
v

1

Art. 38 adopté en
b

lecture
Q

Finalement adoptb
A*. 33

Références

AI.

'1 (nouveau ; ~ B r c Convocation des agents par le
lecture 38, al. 1).
Président
Summoning of the agents by the
President

m

n

N

1

Art. 38
A r t . 33, al
R

D

R

n
~

1

* I I

V

D

Présentation des pieces de la
proc4dure écrite
Presentation of the documents
of the wntten procedure

I

11

R

P

l

"

D
h

l

Art. 38. al.

'

2

Art. 33, al. 3 (projet)
Y

P

B

Q

1

a

B

I

I

O

Art. 38, al 3
11

Al. 4 (ancien 33, al. 2 ; Modification des délais
I*
lecture 38, al.4). Modification of the time-limits

n

na
m

n

2

11

(projet)

I

Art. 33, al.

J

A l . 3 (nouveau ; ~hre Compte tenu de l'accord des
lecture 38, al. 3).
parties
Agreement of the parties t o be
taken into account

I
n
>

n

Art. 38, al.
A l . ;(nouveau ; rere
lecture 38, al. 2).

zmc

b

1

"

*

1
1

1
)

n

Art. 33. al. 5 (projet)
B

1

N I )

3

Art. 33, al 4 (projet)
I

x

S

R

B

Art. 38, al. 4
( N . B. L'al. 4 de l'art. 33 [p. 971
est l'al. 4 ancim)

431
581
729

Session
Article ou alinéa.

Ou

Séance

année

Notes.

(no e t date).

judiciaire.
AI%. 37 (sttirp).
A l . 4 (suite).

Art. 38, al. 4

5 ( m u e n 33, al. 3 ; Pouvoirs du Président lorsqiie la
1ere lecture 38, al. 5).
Cour ne siPge pas
Powers exercised by the Presidant
if the Court is not sitting

Art. 33, al. 5 ( p ~ o j e l )

AE.

Y

n

i

n

P

J

*

I

B

v

P

D

I

1

Art. 38. al. 5
II

Art. 38 (ancien 33, al.

1

D

Y

,

: DÉLAIS (FIXATION DES -).

iére lecture 39).

TIME-LIMITS(FIXINGOF-.).
Ensemble de l'art. (al. unique) :
Discussion

Art. 33. al. 1, ancien
1

I

D

8

I

Art. 33 bis
n

n

Art. 3 9
B

I

Art. 39 adopté en zme lecture

Finalement adapté
Art. 39

.Art. 39 (ancien 37 ; rhre LANGUESE M P L O Y ~ E S DANS
lecture do).
PIBCES ET DOCUMENTS
PROCBDURE ; TRADUCTION

LES
DE

DES

DOCUMENTS.

LANGUAGES
USED

I N THE DOCUME&-TSOF THE WRITTEN PROCED-'
URE ; TRANSLATIOK O F DOCt1MENTS.
Ensemble de l'article (al. 1 - 4 ) :

Tliscussion

Art. 37

"

D

Art. 40
D

*

Adopté en -me lecture
Finalement adopté
A r t . 37, a l 2 (Projel)

Al. I (ancien 37, al. r ; Accord pour que toute la
~brelecture 40, al. 1).
procédure ait lieu clans une
langue seulement
Agreement that the proceedings
shall be conducted in one
language only
A l . 2 (ancien 37. al 2 ; Défaut d'accord
ibre lecture 40, al. 2 ) . Absence of an agreement
AI. 3 (ancien 37, al. 3 ; Emploi d'une langue autre que
arel lecture 40, al. 3 ) .
le français ou l'anglais
Use of a language ather than
French or English
Al. 4 {ancien 37, al. 4 ; Le Greffier n'est pas tenu d'&arbrc lecture 40, al. 4).
blir des traductions
The Registrar is not bound to
make translations
Art. 40 (ancien 34 ; iére PrBc~snE P R O C ~ D U R E .
lecture 41).
DOCUMENTSO F THE WRlTTlZN

I>

32
32
32
32
32

II

(25 v 34)

18

(1 VI

u

> I n

Art. 37, al.

n

2

*

34)
II
(2j v 34)
1 3 (28 v 34)
18 ( r V 1 3 4 )

A r t . 37, a l 3 ( p y o j e l )
n
*
n

(25 v 34)
341

Art. 37, al. 4 (projet)
D
D
n
3
=

32

II

32

18

(I VI

n

Y

2

*

n

J

PROCEDURE.

Ensemble de l'article (al. 1-6) :
Discussion

Art. 34 (projet)
1

(

v

D
n

,II
D

Art. 4 1

Références
a

Al.

i (ahcien 34,
I .2 ; r bre lecture
al. 1).

al.
4 1,

Exemplaire original. et nombre
de copies
Original, and number of copieii

1936
32
34

45
6
26

32

7

32

32

111 36)
('9 v 34)
(26 11 35)

(11

34)
(23 V 34)
18 (1 VI 34)
8

(22 V

1

II

1

D

Finalement adopté
A&. 34
h

8

,lrt. 4 1
Art. 34, al.
1

I

D

a

n

*

I

(projet)

*

II

Y

*

L'al.I du projet de la C . C. correspond aux al.
Art. 41. al. i

1-2

du texte ancien

INDEX DES P.-V.

(NUMÉROTATIONDU RÈGLEMENT XEVISE)
Session
ou annPe
judiciaire.

Article ou alinéa.

Séance
(noe t date).

Art. 40 (suite).
AI. 2 (nouveau ; iére Communication des copies à la
lecture 41. al. 2).
partie adverse
Communication of copies to tlie
other party
A l . 3 (nouveau ; ~ é r e Date d'une pièce
lecture 41, al. 3).
Date of a document

Notes.
Art. 34, al.
ii

r

n

i

i

I

Q

n

b

A r t . 41, al. 2, ~ e r electure
Art. 34. al. 3 (projet)
n
I

Al. 4 (nouveau ; iérc
lecture 41, al. 4)

,

(pvojet)

2

X

U

1

D

1

D

i

li

I

b

Art, 41, al. 3.
lecture
Art. 34, al. 4 (projet)

Impression d'une piPce
Printing of a docunient

I

n

B

1i

z

n

h

D

4

Art. 41, al. 4, ~érelecture
Art. 34. al. 5 (projet)

A l . 5 (ancien 34, al. 3 ; Exemplaires supplémentaires
18re lecture 4 1, al. 5). Additional copies

D

1

h

D

II

D

L'al.
l'ai.
Art.
Art.

A l . 6 (nouveau ; I G ~ C Correction d'une erreur dans un
document
lecture 41. al 6).
Correction of an error in a
document

i

D

I

l

1

5 du projet correspond
3 du texte ancien
41, al. 5 , iére lecture
34, a l 6 (projet)

D

1

I

n

I

D

I

I

Q

I

B

Art. 41, ai. 6, rère lecture
I

W

1

I

n

.

Art. 41 (ancien 3 9 ; rbre ORDRE
lecture 42).

DE P R ~ S E N T A T I O N DES
P I ~ C E SDE LA P R O C ~ D U R E .
ORDER FOR TWE PRESENTATION
O F THE D O C U M E N T S OF T H E
WRITTEN PROCEDURE.

Ensemble de l'article (al.
Discussion

1-2)

:

Art. 39
n

97-99

n

Art. 42
Art. 42 adopté en ;?melecture
Finalement adopté
Art. 39
Art. 42 de la lbre lecture

Art. 42 (ancien 40 : ~ e r e CONTENUDES
lecture 43).

560

735

MÉMOIREÇ ET

Réfërence
(ancien 40, d. 2 ; Contre-Mémoire
18re lecture 43. al. 2 ) . Counter-Memorid
Art. 43 (ancien 40, nos DOCUMENTS
P R ~ E N T B SA L'APPUI
4 e t 5, e t 37, al 5 ;
DES
M ~ M O I R E S ET
CONTRErbre lecture 44).
M~MOIRES,ET
TRADUCTION
2

13
18
48
24
45

(28 v 34)
(1VI34)
(5 1v 35)

24

(21 II 36)

45

(11

(21 11

36)

(II III 36)

Art. 40, al.
n

n

99-100
15I-i5Z

1-2

D

3

Art. 43
Art. 43 adopté en zme lecture
Finalement adoptP
Art. 43

111 34)

DESDITÇ.

DOCUMENTS
I N SUPPORT OF THE
MEMORIAL
A N D OFTHECOUNIERMEMORIAL.
AND T H E I R TRANÇLATION

Ensemble de l'article (al. 1-3) :
Discussion

Références

AI. r (ancien 40, al. 1,
no 4, et al. 2, no 5 :
ièrelecture 44. al. I )

609

730
324

CONTRE-MBMOIRES.
CONTENTS
OF THE MEMORIAL
ANI)
OF THE COUNTER-MEMORIAL.
Ensemble de l'article (al. 1-2) :
Discussion

Al.

150-151
435

Pieces à l'appui
Documents in support

Art. 37, al. 5 (ancien)
Art. 40, al. 3-4 (projet)
Art. 44
n

D

d

n

(Cf. aussi l'art. 37, al. 5 [ancien],
et al. 4 du texte proposé par la
c. C.)
Art. 44 adopté en zme lecture
Finalement adopte
Art. 40

Art. 44
Art. 40, al. 3 (projet)
II

>

,

>

I

I

Art. 44, al.

1

Art. 40

II

435
609

730
409
730

Session

Séance

ou ann4e

Article ou alinéa.
Art. 43 (suite).
AI. 2 (ancien 37, al. 5 ; Traductions des pièces à l'appui
rére lecture 44, al. 2). Translation of the documents in
support

13

(28

32

18

(1 VI

55

(10

written procedure

35)

18
24

vr 34)
(21 1136)

(1

Art. 40, ai. 5

OF

Art. 40. al- 4 (deuxidme projet)
(Cf. aussi l'art. 37, al. 5 [ancien].
et al 4 d u projet de la C. C.)
Art. 44
Art. 44, al. z
Art. 40, al. 6 (proiet)
Art. 40, al. 5 (deuxiéme projet)
Art.44,al. 3

DE

THE

DOCUMEPJTS

WRITTEN P R O C E D U R E .

Ensemble de l'article (al. 1-3) :
Discussion

Art. 42
n

; A juge e t à partie

I

1érelecture.45, al. 1).

n

Art. 45
Art. 45 adopté en rime lecture
Finalement adopte
Art. 42

Références

To judges and to parties

(ancien 42. aI. 2 ; Au gouvernement de tout Membre
45, al. 2).
de la S. d. N. ou É t a t adrnis
21 ester en justice devant la
Cour
To the government of any Member
L. N. or State entitted to
appear before the Court
A 1. 3 (ancien 42, al. 3 ; Au public
lecture 45, al. 3). To the public
Art. 45 (nouveau ; 2me AFFAIRE EN BTAT.
lecture 46 [+rejet]).
CASEREADY FOR HEARING.
Ensemble de l'article (alinéa
unique) :
Discussion

Al.

(projet)

PROC~DUPE.

COMMUNICATION
OR

A l . I (ancien 42, al.

Pages

.

PIBCES

~ B r e TRANSMISSION
DES

lecture 45).

IV
(21 II

34)

36)
45 III III 36)
13 (28 v 34)
24

Art. 44 (ancien 42 ;

v 34)

32

A l . 3 (nouveau ; lére Application des alinéas préc6dents
Iecture 44, al. 3).
à toutes pieces de la procédure
kcrite
Application of the preceding paragraphs t o al1 documents of the

Notes.

(noe t date).

judiciaire.

2

1bre lecture

II

*i

1)

x

a

r

Art. 42, al.
Art.. 45, al.

i

Art. 42, al.

2

ll

li

1. I ~ I C lecture

. O P

A r t . q j , al. z

'4

(29 v 34)

24

(21

25

(22 11

rr 36)

36)

Art. 42, al. 3
Art. 45, al. 3

Art.

46,

nouveau

projet

de

$1. Fromageot : adopté

Art. 46 (ancien 28, ai.

2

e t 5 ; rere lecture 28).

Réfdrence
ORDRE DANS LEQUEL

1936
1936
LA

45

(11 III

43

(10 111

36)
36)

Finalement adopté

COUR

TRAITE LES AFFAIRES.

ORDERIN

WHICH THE
T A K E CASMS. ,

COURTWILL

Ensemble de l'article (al. 1.3) :
Discussion

Art. 28
I

#

I

II

=
Art. 28, discuté en 2me lecture
Transfert de cet articIe à l'art. 46
proposé, et approbatioii
D

Références

Art. 28
Finalement adopté
A r t 28 (ancien)
ii

Al.

1

(ancien 28, al. 2 ; Oidre (L'-) normal
lecture 28, al. 1). Mormal order

AL. z (ancien 28, al. 2 ; Priorité accordée par la Cour
rem lecture 28, al. r). Priority granted by the Court

Z

U

Art. 28, al. I, des textes discutés
en 2me Iecture
Idem
Art. 28, al. r, du texte discuté
en zmc lecture
Art. 28, al. 2, des textes proposés
par MM. Anziloiij et Frtimageot

INDEX DES P.-V. (NUM~ROTATIONDU RÈGLEMENT REVIS&)
Session
Article ou alinéa.

ou année

judiciaire,

Art. 46 ( s u i l e ) .
A l . 3 (ancien 28, al. 5 : Remises des affaires
rérc lecture 28, al. 4).
Adjournment of cases

32

Séance
date).

Notes.

(29 v 34)

Références pendant la discussion
de l'art. 41 bis (renvois)
Idel*
Art. 28, al. 2, d u textediscutéen
2me lecture, qui correspond à l'al. 4
du texte adopté en iére lecture
A r t . 28, al. 3, des projets de
MAI. Anzilotti e t Fromageot

(no e t

14

34
1936

4 (5 11 35)
16 (14 I I 36)

1936

17 (15

1934

45

36)

II

(1I 111 36)

Art. 47 (ancien 41 ; i é ~ ' OUVERTURE
DE LA P R O C ~ D U R E
ORALE ET RENVOIS D E S DBBATS.
lecture 46 et 47).
COMMENCEMENT
O F THE ORAL
PROCEEDINGS AND POSTPONBMENT O F HEARINGS

Ensemble de l'article (al.
Discussion

1-2)

:
Art. 41
Art. 41 bis
s

(1

34)
(5 1' 35)
(5 11 35)
(6 11 35)
(6 11 35)
(5' 1 35)
(5 1' 35)

Références

Al.

I

(ancien art. 41 :

iére lecture 46).

A l . 2 (nouveau ;
lecture 47, alinéa
unique).

Date d'ouverture de la procédure
orale
Date for the commencement of
the oral proceedings

Renvois des débats
Postponement of the heanngs

VI

(22

II

(II

rrr 36)

(14
('5

11

v

a

Art. 41 bis
Art. 41
Art. 41 bis
Art. 46
Art. 47 (cf. art. 28, al. 5 [ancien])
Art. 46, d r e lecture, et art. 47
adopté en zme lecture
Finalement adopté

36)
36)

(15

11 36)
( I I III 36)

Art. 41 (anc.), et art. 46, ~brelecture

v 34)
(1 vr 34)
(5 11 35)
(6 11 35)
(5 I V 35)
(15 11 36)
( 2 2 II 36)
(11 III 36)
(29 v 34)

A r t . 41

(29

(5

11

(6

11

(5

IV

(5

11

('4

Art. 48 (nouveau ; ibrc PRODUCTION
DE NOUVEAUX DOCUlecture 48).
MENTS APRBS LA C L ~ T U R E DE
LA PROCBDURE ÉCRITE.

1'

36)

1

Art. 41

35)
35)
35)

36)
36)
II 36)
i i r 36)

11

(22
(II

D

1

v

n

D

n

Art. 46
Art. 41 (anc.). et art. 46, ~erelecture
Art. 41 bis
D

I:

v

Art. 47 (cf. art. 28, al. 5 [ancien])
Art. 47
B

B

PRODUCTION
OF

NEW DOCUMEPITS
AFTER TERMINATION O F WRITTEN
PROCEEDINGS.

Ensemble de l'article (al. 1-2) :
Discussion

(30 v 34)
(6 11 35)

(7

11

35)

(5 IV 35)
( 8 11 35)

36)
36)
(8 11 35)
(22 II 36)
(24 II 36)
(30 v 34)
( 2 2 11

(ri

AI. I (18re lecture 48,
al. 1)

Assentiment de la partie adverse
Consent of the other party

III

(6 11 35)
(7

11

35)

Art. 44 bis
v

I

s

1

Discussion relative aux s piéces
justificatives r e t documents
Adopté en zme lecture
Finalement adopte
A?. 44 bis
Art. 44 bis, al.

1-2

Pages

Session

Article ou alinéa.
Art. 48 iswite)
-41. 2 '(Iérc'lectiire 48,
al. 2).

Art. 49 (ancien 4 7 ) .

Séance
(no e t date).

ou année
judiciaire.

Procédure h défaut d'assentinient
de la partie adverse
Procedure if the consent of the
other party is not given

NOTIFICATION
DES

MOYEXS

32

1.5

(30 v 34)

34

5

(6 11 35)

34

6

(7

11

35)

Notes.

Pages

Art. 44 bis, a!. 3
v

a

Q

Art. 44bis, al.

n
2

DE

PREUVE.

XOTIFICATIONCONCERNZNG

EVI-

D E N C B TO BE PRODUCED.
Ensemble de l'article (al. 1 - 2 ) :

Discussion

34
34
34
34

Art. 47
n

Q

, 4 7 bis e t 47 te*

*A. 47
X

.

Nouveau projet d'al. 3 rejet6
article adopté en 2me lecture
Finalement adopté
Art. 47
8

II

n

1i

200-209
209-216

218
2-28, et
*sole en
bas de
Page
218-250
266-272
437
618
619-623

73'
I 82

242, 247
252

624, 627

Al. r (réTe lecture
al. r et 2 ) .

Al. z (nouveau texte,
zmo lecture).

Art. 50 (ancien 45).

Renseignements donnés par une
partie concernant les témoins
ou experts qu'elle désire faire
entendre
Information to be given by a
party in regard to witnesses
and experts whom it desires
to be heard

Indication de tout autre moyen
de preuve
indication of al1 other evjdence
to be produced

34
34
34

34
1936
1936

1936

51
7
14
7
25

26

25

26

1936

45.

[181v351

(6 II 3 j )

(16 II 35)
(8 I I 35)
(2s II 36)
(24 II 36)

( 2 2 II 36)
(24 II 36)
(II
III -36)
.
.

Art. 4 7 , al.
n

n

n

I
a

Art. 47, "1. z

Rejet de nouveaux projets discutés sous les nos de l'art. 47. l'art.
47 bis e t l'art. 47 ter (;air pp.
2 0 9 - 2 1 6 , 2 2 8 , 266-272)
Projet de M. Fromageot
l

D

n

II

71
,
"1

ORDREENTRE

LA PR~SENTATION
DES PREUVES ET LES PLAIDOI-

RIES.

ORDER

AS BETWEEN THE PRODUCTION OF ORAL E V I D E N C E AND
THE HEARING O F T H E PARTrES.

Ensemble de l'article (alinéa
unique) :
Discussion

5 (6
12

48
25
45
74

Réf ërences

Art. 51 (ancien 46).

(5 IV 35)
(22 II

36)

( I I III

36)
35)

(16

II

16

11

48 (5

IV

35)
35)
11 36)
rrr 36)

Art. 45
z

r

Adopté en 2 m e lecture
Finalement adopté
Art. 45

ORDREDANS

LEQUEL LES AGENTS.
CONSEILS O U AVOCATS PRENNENT
LA PAROLE.
ORDER I N WHICH THE AGENTS,
COUNSEL OR ALIVOCATES SHALL
B E CALLZD UPON TO SPEAK.

Ensemble de l'article (alinéa
unique) :
Discussion

Art. 62 (nouveau).

II 35)
(14 II 35)

QUESTIONSP O S ~ E S AUX

.

PARTIES
AU COURS DES D ~ B A T S .
QUESTIONS
PUT TO THE PARTIES
DURING THE HEARING.

5
25

(ZZ

45

(II

618
620-623

Art. 46
Adopté en 2me lecture
Finalement adopté

INDEX DES P.-V.

(NUMÉROTATION DU RÈGLEMENT REVISÉ)
Session
ou année
judiciaire.

Article ou alinéa.
Art.

52 ( s u i t e l .

Al.

1

Al.

2

Séance
(no e t date).

Ensemble de l'article (al. 1-3) :
Discussion

Discussion préliminaire des
projets de texte, sans n t t m ~ r o
d'articls
Idem
Idein
Idem
Adopté en 2me lecture
Finalement adopté
Sans numéro d'article
Discussion préliminaire. sans
numéro
Idem

Référence
Par le Président
By the President

Par les juges
By the judges

Al. 3

Discussion préliminaire, sans
numéro
Idem
Discussion préliminaire, sans
numéro
Idem

Réponses des parties
Answers to be given b y the
parties

Art. 53 ( a i l ~ i e l50
l ~ e t 51)

Notes.

7 ' f i ~ o I h . s ET EXPERTS

: 1NTERRO-

CATION D E S - ET ENGAGEMENT
SOLENNEL D E S -.
WITNESSESAND EXPERTS : E X A M INATION
OF-AND
SOLEMN
DECLARATION MADE BY-.
Ensemble de l'article (al 1 - 3 ) :

Disc~ission

( 1 2 11

(8

35)

IV 35)

36)
36)
(5 IV 35)
(8 I V 35)
(24 11 36)
(26 r i 36)
( I I I I I 36)
(12113j)
(22 11 36)
( 1 2 11 35)
(22 II 36)
(22 II

( 1 1 ri1

(ancien art. 51). Interrogatoire
Examination of witnesses
A 1. 2 (ancien art. 50). Engagement solennel des témoins
Solemn declaratioii made by
witnesses
A l . 3 (nouveau).
Engagement solennel des experts
Solemn dedaration niade b y
Ai.

I

Art. 54 (ancien

48).

Art. 50
Art. 5 1
Adopté en 2me lecture
Finalement adopte

Art.51
Art. 50

experts
T ~ M O Iou
N ~ EXPERTS (CITATION
DES -).
PRODUCTION
OP

WITN&SSES AND

EXPERTS

Ensemble de l'article (alinéa
unique) :
Discussion

Art. 48
8

Adopté en 2me lecture
Finalement adoptd
Art. 48

Références

Art. 55 (ancien

52).

T ~ M O I N ou
S
NIT&

\

i

DES

,

EXPERTS :

II

I

D

1

2

,

INDEM-

-.

r
OR EXPERTS
~:

INDEM~

~

~

~

~

~

~

NITIES OF-.

Ensemble de l'article (alinéa
unique) :
Discussion

Art. 56 (ancien

49).

T~MOIN
OU
S
EN

31
34
1936
1936

EXPERTS;

AUDITION

COUR.
EXPERTS : E X A M -

DEHORS DE LA

WITNESSESAND

INATION OF-OTHERWISE
THAN
BEPORB THE COURT ITSELB.

11

(12 II 35)
(131135)

26

(24

45

(11 Irr

IO

II

36)
36)

Art. 52
1

r

Adopté en zmo lecture
Finalement adopté

Pages

Session
ou année
judiciaire,

Article ou alinéa.
Art. 56 (szrite).

("O

Séance
e t date)

Ensemble de l'article (alinéa
unique) :
Discussion

Notes.

Art. 4 9
r

I

Adopté en zme lecture
Finalement adopté
A d . 49

Référence

Art. 57 (ancien 53).

Pages

E N ~ U Q TET
E ~EXPERTISES.

ENQUIRY
OR EXPERT REPORTS.
Ensemble de l'article (al. 1-2) :
Discussion
Proposition d'ajouter un
al. rejetée
Adopté en ame lecture
Finalement adopté
Art. 53

Al.

I

Al.

2

(nouveau).

Ordonnance précisant l'objet d'une
dnquète ou d'une expertise
Order stating the subject of the
enquiry or expert report

(ancien art. 53). Communication aux parties de
tout rapport ou de tout procésverbal
Communication to the parties of
any report or record

Art. 58 (ancien 44)

R ~ G L EVISANT
S
ORALES.
FOR

RUUS

LES TRADUCTli>NS '

O R A L TRANSLATIONS.

Ensemble de l'article (al. 1-3) :
Discussion

(29
(6
(8

11

35)
35)

36)
(29 v 34)
(6 11 35)
(24 11 36)
(26 II 36)
( I I rrr 36)
(29 v 34)
(6 11 35)
(10
35)
(24 11 36)
(26 II 36)
(II 3JI

2

1).

(ancien 44 al. 2).

AJ. 3 (nouvel al.,
îm lecture).

Art. 59 (ancien 55)

Traduction orale des exposPs
Oral translation of speeches and
çtatements
Traduction dans une langue afficielte
Translation into one of the officiai
languages

1

I

35)

(24 11 36)
(26 II 36)
A l . r (ancien 44, al.

Art. 44

35)

(10

Al

Adopté sous réserve de rédaction
Finalement adopte
Art. 44, a l r
11

0

n

s

Art. 44, al. z
n

D

n

m

(rr

III 36)
(26 II 36)
( r 1 III 36)

Engagement solennel à prendre
par des interprétes nommés par
une partie
Solemn declaration t o be made
by interpreters appointed by
a Party
PROCAS-VERBAUX.

M~NVTES.
Ensemble de l'article (ai.
Discussion

1-2):

Adopté en 2me lecture
Finalement adopte
Art. 5 5
a

Al

I

3me

(ancien 5 5 , al.

1).

Contenu d'un procés-verbal visé
à Inart. ~7 d i S t a t u t :
Contents oi'minuteç mentioned in
Art. 47 of the Statute :
Discussion, notamment sur le

1936

26

34

12

no 2

13

34
1936

20

a

Art. 55, al. I
a

I

D

a

Session
ou année
iudiciaire.

Article ou alinéa.

Art. 59 (suite).
Al 2 (ancien 55. al. 2 ) .

Art. 60 [ancien 54).

Impression et publication des
procès-verbaux des séances publiques
Printing and publication
of
minutes of public sittings
COMPTESRENDUS

34
34

Séance
(no e t date).
12

13

(14
(15

II
II

35)
35)

Notes.
Art. 55, al.

*

'I

Pages

2
a

D

PROCÉ-

DE LA

D U R E ORALE.

SHORTHAND
NOTES

OF TICE ORAL

PROCEEDINGS.

Ensemble de l'article (al
Discussion

1-3)

:

Adopté en zmo lecture
Finalement adopté
Référence
Comptes rendus sténographiques
Shorthand notes

Al.

I

(ancien 54,al.

Al

2

(ancien 54. al. 2). Correction par les témoins
Correction by witnesses

1).

A l 3 (ancien 54, at. 3)

Art. 61 (ancien 57)

Art. 54, a[.

I

Art. 54. a l

2

Correction o u revision par les
agents, conseiis ou avocats
Correction or revision by agents.
counsel or advocates

~ I E S U R ECONSERVATOIRES.
S
INTERIM
MEASUREÇ OF PROTECTION
Ensemble de l'article (al. 1-9):
Discussion

Adopté en zme lecture
Finalement adopté
Références

Al.

Al

I

2

(nouveau).

(ancien 57, al

Al 3 (ancien 57, al.

A l . 4 (nouveau).

AI. 5 (nouveau)

1).

1).

Présentation et contenu d'une
demande en indication de mesures conservatoires
Filing and contents of a request
for t h e indication of interim
measutes of protection
F'riorité des demandes
Priority given to requests

hiesures B prendre par le Prksident
si la Cour ne siége pas, e t en
attendant que la Cour se réunisse
Measures to be taken by the
President if the Court is not
sitting, and pending the meeting
of the Court

Mesures autres que celles qui sont
proposées dans la demande
Measures of protection other than
those proposed in the request
Nouvelle demande fondée sur
des faits nouveaux
Fresh request based on new facts

Art. 37, al. r , du projet
Y

X

D

P

I

I

D

I

I

D

*

II

Art. 57, al.

2,

du projet

1

*

P

1

I

U

D

n

a

*

Art. 57, al. 3. du projet
I

I

D

~

~D

D

Proposition tendant à revenir au
système en usage avant 1931
(rejetée) :voirpp. 279-283,283-291
Art. 57, al. 5, du projet
I

n

D

X

I

I

pl

Art. 57, al. 9, du projet
"

@

D

*

I

*

I

1

I

D

1

Article ou alinéa
Art. 61 (suite).
A i . 6 (ancien 57, al. zj.

A l . 7 (nouveau).

A l . 8 (ancien 57, al. 3).

Al. 9 (nouveau).

Art. 62 (ancien 38).

La Cour peut indiquer d'office des
mesures conserr7atoires
The Court rnay indicate measures
of protection proprio motu

Session
ou année
judiciaire.

Stance

Notes.

(no e t date).
15

(18

19
20

3.5)
(21113~)

II
(20 11

gj)

(25 11 36)
15 (18 rr 35)
1g (20 I l 35)

u

8

Y

Y

B

a

i

n

o

r

28

20

Convocation des juges ad ho[:
Convocation of judges ad hot;

28
15
17

20

(211135)

28

(25 II 36)

15

(18

Ir

35)

2.

.

8

amien)

A r t . 57. al. 8, du projet
n

w
6

v

U

U

D

U
S

-41-t.57. al 7, du projet

17 (19 II 35)
Ig ( 2 0 I I 35)
1135)
(25 11 36)
(18 I I 35)
(19 rr 35)
19 (201135)
20
(21J135)
28 (25 II 36)
45 (11 11136)

.

Art. j 7 , ai. 6, du projet

(Cf. art. 57. al.

La Cour peut rapporter au modifier sa decision selon les circonstances
T h e Court rnay revoke or modify
its decision in accordance with
circumstances
Procédure orale : les parties
doivent être entendues
Oral proceedings : the parties to
be heard

Pages

(21

x

Q

Q

3

r

a

b

2

r

r

u

n

>

D

i

,

A r t . $7, al. 4, du projet
a

P

Q
V

i

r

u

.

D

a

Q
Q

o

EXCEPTIONS
PR~LIMINAIRES.

PRELIMINARY
OBJECTIONS.
Ensemble de l'article (al. i -5)
Discussion

Art. 38
n

8

B

li

Adopté en îme lecture
Al. 4 adopté en 2me lecture
Finalenient adopté
Art. 38

Références

Y

AI. I (ancien 38, al. r). Présentation de I'exception
Filing of the objection

AE.

2

*

(ancien 38, al. 2 ) . Acte introductif
Document instituting proceedings

Al. 3 (ancien 38, al. 3).

A). q (ancien 38, al. 4).

1)

1

1 1 1

Art. 38, al. 2
Art. 38 bis, al.
Art. 38, aI. z
m

733

*

Art. 38, al.

11

1

1

0

Délai pour les observations d e la
partie adverse
Tirne-limit for the observations
of t h e other party

Art. 38, al. 3, du projet
Art.386is.al.z

Procédure orale

Art 38, al. 4
Art. 3 8 b i s , al. 3. et art. 38,

,

Art. 38, al. 3. du projet

Oral proceedings

al. 4
Art. 38, al. 4

Al. 5 (nouveau).

Décision de la Cour
Decision of the Court

Art. 38, al. 5
Art. 38 his, al. q

Art. 38, al.

j

Un projet soumis sous le numéro
de l'art. 38 ter fut rejeté , voir
P P 8 8 , 89; 96

Art. 63 (ancien 40, al. z, DEMANDES
rzEcoiwerrrroNNEtres.
no 4)

COUNTER-~LAIM~.
Ensemble de l'article (alinéa
unique) : Discussion

13
14

(7-8 v 34)
(29 V 34)

Art. 40. al. z
3

a

8

*

84-87
87-97
148-i50
440
644-649
676
705-708
69. nole
sn bas de
P Q P . 70
335
84-87
87-94.
95-96
148-150
644-646
733
84
88-90
94-95 ,
148
646
84
88-89,
94
~48-149
646. 647
795-708
733
85
88.
94-95
r48-14g
440
646-647.
648, 649
676
706. 707
85-87
87-90.
95
14 9

646-649
705-708

INDEX DES P.-V. (NUMÉROTATION DU
Session
Article ou alinéa.

ou année

judiciaire.

Discussion (suite)

Art. 83 (suite)

Art. 64 (anciens 58 e t 59.
al 1. 2 et 3).

A l 3 (ancien 59, al.

2)

A i 4 (ancien 59, al. 3).

Al 5 (ancien 59,al. 3,
dernière phrase).
Art. 65 (ancien 59, al. 4)

Séance
e t date).
34)

18

(1 VI

51
29

( 8 IV 35)
(26 II 36)

45

( I I 111

36)

Notes.
Art. 41 (nouveau et pruuisoire)

Adopté en zme Iecture
Finalement adopté

INTERVENTION
AUX

TERMES D E
L'ARTICLE
62
b u STATUT
(DEMANDES).
INTERVENTION
UNDER THE TERMS
OF ARTICLE
62 OF THE STATUTE

(APPLICATION).
Ensemble de l'article (al r - j) :
Discussion

AI. I (ancien 58, partie
de l'al. 1).
A l . 2 (ancien 59. al. 1).

32
34
1936
1936

("O

REGLEMENT REVISÉ)

Dépôt d e la requête
Filing of the application
Contenu de la requête
Contents of the application
Communication aux parties
Communication to the parties
Observations des parties : proc8dure orale
Observations of the parties and
oral proceedings
Arrêt
Judgment

Art. 58 et 59
Discussion des termes des anciens
art. 58 e t 5 9 ; adopte en zme
lecture
Finalement adoptk
Art. 58, al. I
Art. 58, al.

2,

du projet

Art. 58, al. 3. du projet

Art. 58, al. 4, d u projet

Art. 58. d.5, du projet

~ N T E R V E N T I O P ~AUX TERMES DE
L'ARTICLE
62
DU
STATUT

(DBLAIS)
.
INTERVENTION
UNDER THE TERMS
OF ARTICLE
6 2 OF THE STATUTE
(TIME-LIMITS).

Ensemble de l'article (al. 1-3) :
Discussion

Art. 59 du projet

Adopte en ?me lecture
Finalement adopté
Al

I

(nouveau)

A l 2 (ancien 59. al. 4)

AI. 3 (nouveau).

Art. 66 (ancien 60).

AI.

Al.

I

2

(ancien 60, al.

(nouveau).

Référence
Délais pour la procédure écrite
lorsque la Cour admet l'intervention
Time-limits for the written proceedings if the Court admits
the intervention
Procédure en cas de requête non
contestée : délais
Procedure in the case of an
application which is not opposed : time-limits
Délais (Les -) doivent coïncider
autant q u e possible avec les
délais déjà fixés
The time-limits shall as far as
possible coincide with those
already Bxed
INTERVENTION
A U X TERMES DE
L'ARTICLE 63 DU STATUT.
UNDER THE T E R M S
INTERVENTION
O F ARTICLE
63 OF THE STATUTE.
Ensemble de l'article (al. 1-5) :
Discussion

1).

Notification à certains ftats
Notification t o certain States
Déclaration d'un État qui n'aurait
pas fait l'objet de la notification
Dedaration to be made by a
State not having received the
notification

Art. 59. al.

2,

du projet

Art. 60
Adoptk en 2- lecture
Finalement adopté
Art. 60, al. I

Nouveau texte proposé par le
Greffier
(Cf. a r t . 73 (ancien), al. 1, no 3)

Pages
1.52-153
440-44 1
649
733

Session
ou année
judiciaire.

Article ou alinéa.

Séance
(no e t datej.

Art. 66 (sititd).
Al. 3 (nouveau).

Communication aux paities des
d6clarations visées dans les
alinéas I et - 2
Comrnu?ication to the parties of
declarations referred to ia
paragraphs r and z
A l . 4 (ancien 60, al. 3, Connaissance des documents par
18re partie).
l'intervenant, e t délais
Steps to enable the intervening
party to inspect the docurnimts.
and time-limits
Al. 5 (ancien 60,al. 3, Corniriunication des observations
derniére partie).
de l'intervenant aux parties. et
procédure orale
Communication to the parties of
the observations of the iritervening party. and oral proceedings

Art. 67 (nouveau).

Notes.

Pages

Xouveau texte proposé par le
Greffier

309-3'2
442-443
734

Art. 60. al. 2-3

Art. 60, al. 3, avec additions

RECOURS E X E R C ~ S DEVANT LA
COUR.
APPEALS TO T H E COURT.
Ensemble de l'article (al. r -5) :
Discussion

Art. 66 (6)
D

I

( 2 7 11 3 6 )

( I I rrr 36)
Al.

Al.

1

2

A l . 3.

Al. 4.

AI. 5 .

307-309
734

Dispositions du Statut e t du
Réglement
Provisions o f the Statute and of
the Rules
Date de la réception de I'acte
introductif
Date of the receipt of the document instituting the appeal

(25 11

(26

11

(9 IV

35)
35)
35)

a

.

1

I

Adopté sous le na de l'art. 71 du
projet du Comité de rédaction
Adopté en 2me lecture
Finalement adqpté
-4rt. 66 (6), al. I
D

Y

n

Art. 71, al.

n~

I.

du projet

Art. 66 (6), al. 2, et texte proposé
par M. Fromageot
Art. 71,'al. 2 , du projet

Contenu de I'acte introductif
Contents of the document instituting the appeal
Expédition authentique de la
sentence attaquée
Authenticated copy of the decision
cornplained of
Production par les parties de tous
Pléments utiies e t pertinents
Production b y the parties of any
useful and relevant material

Art. 66 (6), al. 3
Art. 71, al. 3, du projet
Art. 66 (6). al. 4
Ayr. 71, al. 4, du projet
Art. 66 (6), al. 5
Art. 71, al. 5 , du projet

Art. 68 (ancien 61, al. ACCORD TERMINANT
1-21.

AGREEMENT IN

L'AFFAIRE.
SETTLEMENT OF

THE DISPUTE.
Ensemble de l'article (alinéa
unique) :
Discussion

Réfdrences

Arl. 69 (nouveau).

(22 II
(9 VI

35)

34
34

22

1936
1936

30

(27

11

45

(TI

rrr 36)

34

22

(22

II

53

35)

Art. 6 1 et art. 6i bis
Adopté sous te no de l'art. 72
dw projet

36)

35)

Finalement adopté
Art. 6r bis

313-318
446
652-655
734-735
3134 314,

315-3r7,
318.319
(nefs sn
bas de
Paf4

D~SISTEMENT
UNILATÉRAL.
UNILATERAL
NOTICE OF DISCONTINUANCE

Ensemble de t'article (ai.
Discussion

1-2)

:

34
34

22

(22 II

53

(9

35)

rv 35)

Art. 61 ter
Adopté SOUS le no de I'qvt. 73

318-319
446

du projet
655-656

Référence

Finalement adopté
Art. 61 ICP

735
313,
314-316

Session
ou année
judiciaire.

Article ou alinéa.

Art. 69 Lstrite)
. .
A l . I.

AI.

2.

Art. 70 (ancien 67)

Avant tout acte de procédure
accompli par la partie d8fenderesse
Before the respondent tias taken
any step in the proceedings
Après que la partie défenderesse
a fait acte de procérlure
After the respondent lias taken
some step in the proceedings
R ~ G L E S POUR LA P R O C ~ D U R E
DEVANT LES CHAMBRES
DE LA
COUR.
KULES FOR PROCEDURE REFORE
THE CHAMBERSOF THE COURT.
Ensemble de l'article (alinéa
unique) : Discussion

Réfërences

34

-

.

Séance
(no e t date)
22

(22 II

1936

30

(27

jq

22

(22 11

1936
1936

30
45

(27 11

11

(11 "1

Notes.

35)
36)

Art. 61 ter

35)
36)
36)

Art. 61 ter

A r t . 67
Adopté sous le no de l'art. 74
d u projet
Adopté en 2me lecture
FinaIement adopté
Art. 67
n

)>

Art. 71 (ancien 35, al 3,
et 68;
lecture 33.
al. 4. et 68)

DES CHAMBRES
DE
CONVOCATION
LA COUR.
CONVOCATION
OF THE CHAMBERS
OP THE COURT.
Ensemble de l'article (al. 1-4) :
Discussion

Art. 68
n

n

Adopté sous le no d e d'art. 75
du projet
Finalement adopté
Art. 68
Art. 75 du projet

Références

Al 1 (ancien 35, al 3 :
térelecture 33, al q)

Renvoi d'une affaire à l'une des
Chambres de la Cour
Reference of a case to one of the
Chambers of tlie Court

Art. 3 5 , al. 3 (ancien)
a

n

i

i

n

r

Art. 35, al. 4 (projet)
»

n

a

n

i,

Art. 33, al. 4, du texte en
lecture ; et art. 70 bis, proposition
de M. v. Eysinga
A l 2 (ancien 68, al. r :
~ b ~ l e c t u71,
r e al. 1)

Conimunication de l'acte introductif
Communication of the document
instituting proceedings
A l . 3 (ancien 68, al. 2 ; Convocation
I B T lecture
~
7 1 , al. 2). Convocation
AI. 4 (nouveau : ibrc Pouvoirs du Président de la
lecture 7 1 , al. 3 ) .
Chambre
l'orvers of the President of the
Chamber
Art. 72 {ancien 69)
PROCBDURE D E V A K T LA CHAMBRE
D E PROCEDURE

Art. 68, al.
Art. 75, a l

I

Art. 68, al.

2

t,

du projet

Art. 68. al. 3, du projet

SOMMAIRE,

PROCEDURE
BEFORE THE CHAMBER
OP SUMMARY
PROCEDURE.
Ensemble de l'article (al. 1 - j ) :
Discussion

Art. 69
n

n

D

n

AdoptB sous le no de I'avt. 7 6
d u firoiet
L'al. 4 du texte ancien et du
texte en I ~ Rlecture fut s u p
primé lors de la amo lecture
Adopté en 2me Lecture
Finalement adopté
Références

Pages

Session
ou année
judiciaire.

Article ou alinta.

Art. 72 (suite).
A l . I (nouveau texte,
2me lecture).
A l . 2 (ancien 69, al. I ;
d r e lecture 72, al. 1).

Procédure en deux phases
Procedure to consist of two parts
Pièces de la procédure écrite
Documents of t h e rvritten procedure

Séance
(no e t date).
33

(29

Notes.

Pages

36)

11

Art. 69, ai. r
Art. 76, al. 1, du projet, e t ensuite
art. 72, al. I , du texte en r&re
lecture
Ai. I de l'art. 72 de la ~ k r e
lecture
u

AI. 3,(ancien 69, al. 2 ; Moyens de preuve
rA= lecture 72, al. 2 ) . Evidence praduced

D

a

Art. 69, ai. z
Art. 76, ai. 2 , du projet; IAFC
lecture a r t . 72, al. 2
Cet alinPa correspond 2t l'al. 2
de la rere lecture
Art. 69, al. 3
Art. 76, al. 3, du projet, e t art, 7 2 ,
aI. 3, de la ~ e r electure
L'al. 4 de l'art. 7 2 de la ~ é r e
lecture f u t supprimé; voir a r f ,
69, ail. 4 (ancisis!
Al. 3 de l'art. 72 de ta i8re
lecture

A l , 4 (ancien 69, al. 3, Proctdure orale
et une partie de Oral proceedings
l'al. 4 : 16re lecture
72, al. 3).

Al. 3 de l'art. 72 de la
lecture

A l . 5 (ancien 69, al. 5 ; Témoins o u experts
18ru lecture 72, al. 5). ifritnesses or experts

1936

45

(11 111

34

28

(27 11 351

34

53

(9 IV 35)

33

(29 11 36)

~936
Art. 73 (ancien 70).

A R R ~ T SDES CIIAMBRES DE
COUR.
JUDGMENTS GIVEN BY THE
BERS OF THE COURT.

36)

Art. 69. al. j
Art. 76, al. 5. dtt pvojet ; iére
lecture art. 7 2 , al. 5

LA

CHAM-

Ensemble de l'articte (al. unique) :
Discussion

Art. 70
Adopte sous le no de
du projet
Adopté en zme lecture
Finalement adopté
Art. 70

Réfërences

Art. 74 (ancien 62).

ibre

'art. 77

ARR~TS.
JUDGMENTS.

Ensemble de l'article (al.
Discussion

1-2) :

Art.

62

a

3

Adopté sous le no de l'art. 82
Adopté
dzd
firojeten zme lecture
Al.

i

[ancien 62, al.

1).

Finalement adopté
Art. 62. al. I

Contenu de l'arrét
Cantents of the judgrnent

J)

n

B

n

A r t . 82, al, r, d u Pmjet
Al.

2

(ancieri 62, al. 2). Dissentiment
Dissent

Art. 75 (ancien 63).

Art. 62, al.
>)

1936

32

( 2 8 ri

34
34

24
55

(23

1936
1936
1936

»

n

2
n

36)

COEIMUNICATION
D E L'ARRBT.
COMMUNICATION
OF TUE J U D G MENT.

Ensemble de l'article (al. 1-2) :
Discussion

AI. I (ancien 63, al.

1).

Référence
Aux parties
To the parties

II 35)

(IO rv

35)

32

(28

II

36)

45
45

(1 1

rrr 36)

(23

34

24
jg

'936
1936

32

(IO IV 35)
( 2 8 I I 36)

45

(11

34

(11 111
11

Art. 63
Adopté sous le no de I'arf. 83
du firojet
Adopté en zmc lecture
Finalement adopté

36)

35)
361

Art. 63, al. I
Art. 83, al. r . drc projet

INDEX DES P.-V. (NUMÉROTATION D U

Session
ou annee
judiciaire.

Article ou alinéa.
Art. 75 (suide).
A l . 2 (ancien 63. al. 2 ) . Aux États
To States
Art. 78 (ancien €4.
DATE A PARTIR

Séance
(no e t date).

34

24

193~
DE

REGLEMENT REVIS&)

32

(23
(28

II
II

35)
36)

Notes.
Art. 63, al.

Pages

2

LAQUELLE

L'ARRÊT A FORCE OBLIGATOIRE.

DATEU P O N

WHICH T H E J U D G M E N T
AS T A K I N G

SHALL BE REGARDED
EFFECT.

Ensemble de l'article (alinPa
unique) ;
Discussion

Art. 64 : discussion 2~ propos d'un
amendement proposé à l'art. 62,
al. i, a} e t b) (ancien)
Art. Gq
Adopté sous le no de l'art. 84
d s projet
Adopte en ~ m lecture
c
Finalement adopté
N.B. Discussion relative B un
amendement proposé I l'art. 31,
ai. 1 . (rev. 30) ; vair pp. 566-572

Art 77 (ancien 5 6 ) .

NOTESDE

FRAIS.

STATEMENT
OF COSTS.
Ensemble de l'article (alinéa
uniy ue) :
Discussion

Art. 78 (ancien 66,

i ).

Art. 56
Texte de l'art. j6 proposé par
M . Schücking
Art. $G
Adopté sous le no de l'art. 85
du projet
Adopté en zme lecture
Finalement adopté

DEMANDE
EN REVISION : R E Q U ~ T B .
REQUEST F O R REVISION : APPLICATION.

Ensemble de l'article
Discussion

Al.

1.

Al.

2.

A l . 3.

Art. 19 (ancieu 66,

2).

(al. 1-31 :
Art. 66 (1)
Adopté sous le no de I'aud. 67
du projet

Contenu d'une requéte en revisicin
Contents of application for revision
Communication d e la requête,
e t délais pour la présentation
des observations
Communication of application, and
tirne-limits for submission of
observations
34
Conditions de recevabilité
Conditions for admissibility
DEMANDEEN I N T E R P R ~ T A P I O N :
COMPROMIS

R E Q U E ~ FOR
T

OU REQU&TE.
INTERPRETATION

Finalement adopte
Art. 66 (1), al. r

'

Art. 66

(1).

al. 2

Art. 66

(1),

al. 3

329-333
443
676
736
329-333
736
332
676

24

(23

24

(23 II 35)
(8 IV 35)

Art. 66 (2)
Adopté sous le no de I'arl. 68

333-334
443

33
45
24

(29

rI
( I I III
(23 11

36)
36)
35)

du +roiet
Adopté en 2 m c lecture
Finalement adopté
Art. 66 (2). al. I

677

24

(23

35)

Art. 66

(2).

al. z

334

24

(23 11 35)

Art. 66

(2),

al. 3

334

24

(23

Art. 66 ( z ) , al. 4

ri

35)

:

SPECIAL A G R E E M E N T OR APPLICATION.

Ensemble de l'article (al. I -4) :
Discussion

51

Al.

1.

Al.

2.

A l . 3.

Al. 4.

1052

Introduction d'une demande
Xotification of a request
Contenu du compromis ou de la
requête
Contents of the special agreement
or application
Communication de la requête, et
délais pour la présentation des
observations
Communication of the application,
and tirne-limits for the submission of observations
Supplément d'informations
Further written or oral expianations

11

II

35)

736
333-334

Session
Article ou alinka.

Art. 80 (ancien 66, 3).

SPance
(na e t date).

année
judiciaire.
Ou

Notes.

DEMANDES
EN

R E V I S I O N ET EN
I N T E R P R ~ T A T I O N : COUR PL&.N I ~ R E OU CHAMBRES.
KEQUESTS FOR R E V I S l O N A N D
INTERPRETATION : FULL COURT
OR CHAMBERSOF THE COURT.

Ensemble de l'article (alinka
unique) :
Discussion

51

24

(23 I I 35)
(8 rv 3 5 )

Art. 66 (3)
Adopté sous le no de l'art. 69

334-335
443

33
45

(29 II 36)
(II rir 36)

Adopté en sme lecture
Finalement adopté

677
736

24
51

(23 I I 35)
(8 IV 35)

336
443

33
45

(II

Art. 66 (5)
Adopté sous le no de I'art. 70
du projet
Adopté en 2me lecture
Finalement adopté

30

( I III

Art. 71 nouveau, texte proposé
par la C . C.

372-376,
et note
en bns
de page

35
55

(7

du projet

Art. 81 (ancien 66, 5).

DEMANDESE N

REVISJDN E T E N

INTERPRBTATION: ARRÊT.
REQUESTS FOR REVISION OR INTERP R E T A T I O N : JUDGMENT.

Ensemble de I'artide (alinéa
unique) :
Discussion

Art. 82 (nouveau).

(29 11
III

36)
361

677
73 7

AVIS CONSULTATIFS :

APPLICATION
D E S DISPOS1TIONS DU STATUT
ET
DU RPGLEMENTEN M A T I I ~ R E
CONTENTIEUSE.
ADVISORYOPINIONS : APPLICATION
OF T H E PROVISIOKS O F THE
STATUTE
AND RULES WHICH
A P P L Y I N CONTENTIOUS CASES.

Ensemble de l'article (aiinka
unique) :
Discussion

Référence

1936
1936
1936
1936
1936

(IO

35)

1x1 35)
IV 35)

36 (2 III 36)
38 (3 111 36)
39 (4 111 36)
45 ( I I III 36)
39 (4 111 36)

Idem
Adopté sous le no de I'ovt. 78
du projet
Art. 82 du texte adopté en rere
Lecture

408-415

456

Findemerit adopté

Art. 83 (ancien 71, al. 2 ; AVIS COKSULTATIFS : APPLICATION
ibre lecture 85).
n E L'ARTICLE 31 DU STATUT.
ADVISORYOPINIONS : APPLICATION
OF ARTICLE31 OF THE STATUTE.
Ensemble de l'article (alinka

unique) :
Discussion

Références

Art. 73 bis
Adopté sous le no de I'art. 81
du projat
Art. 85 du texte adopté en rbre
lecture
Art. 85

Adopté en 2me lecture
Finalement adopté
Art. 72, al. 2
)>

D

D

n

JI

il

S

JI

Art. 73 bis
Art. 85
>I

X

Art. 83 bis
Proposition de bI. Negulesco
visant l'insertion d'un art. 83 bis
concernant les cas d'avis sur
a point v ; retirée

372
384-386.
note en
bus de
Page
410,412
679
495

Session

ou année

Article ou alinéa.

judiciaire.
Art. 84 (ancien 7 1, al. r
et 3 ; lb'e Lecture 86,
al. r e t 2).

AVIS
TION

CONSULTATIFS
E N SBANCE

:

Séance
(no e t date).

Notes.

Pages

D ~ L I B *RA-

P L ~ N I B R FE T

CONSTATATION D E DISSENTIMENT.
DELIBERATION BY THE FULL COURT
AND
DISSENT.

ADVISORY O P I N I O N S :

Ensemble de l'article (al.
Discussion

1-2) :

A r t . 74
Art. 86

34
34

1936

Adopté en zme lecture
Finalement adopté
Art. 74
Art. 86
Cf. Statut revisé, art. 67
Art 86, al. I , référence pendant
la discussion relative h l'art. 31
(ancien), qui correspond B l'art. 30
du texte revisé

1936
1936
32
34

Ftéférences
AC

i

ibre

(ancien 71.al. t
lecture 86, al. 1 )

: Avis &mis aprés délibération en

1936
1936
1936

Al z (ancien 71, al. 3 ; Dissentiment
I B lecture
~
86, al. 2). Dissent

Art. 85 (ancien 74, al

jq

sPance pléniére
Opinion given after deliberation
b y the full Court

i

et '2 ; 16ffi lecture 86.

al. 4 et 5 ) .

Avis CONSULTATIF^ :
rloiv DE L ' A V I S .
ADVISDRYO P I N I O N S :

Cf. Statut revisé, art. 67

COMMUNICA-

COMMUNICAT I O N OF T H E O P I N I O N .
Ensemble de l'article (al. 1-2) :

Discussion

34

(7

34

(IO IV

351
35)
(5 III 36)
( x i III 36)
( 1 9 v 34)
(4 111 36)

1936
1936
Réfërences

32

(ancien 74, al. r ; Au Secrétaire gbnéral de la S. d. Y.
86, ai. 4). To the Secretary-General L: N.
A l . 2 (ancien 74, al. 2 ; Exemplaire original et copies
i~relecture80, al. 5 ) .
certifiées conformes
Original and certified copies
AL.

(711135)

i

i b r e lecture

Art, 86 (nouveau).

DISPOSITIOXFINALE :
Du
II

111

(5

Art. 74
Art. 86
.
Adopté en z m e lecture
Finalement adopté
AIL 74
Art.74,al.4,duprojet

36)
(4
36)
( 5 111 36)
(11 III 36)
"1

"'

LE

TEXTE
LE
ABROGE, LES TEXTES

RBGLEMENT A D O P T ~
III

36

ADOPTÉ~ ANT~RIEUREMENT

A

CETTE DATE.

FINAL
PROVISION
: T H E TEXT O F
T H E RULES A S ADOPTED O N
1 1 111 36 REPEALS ANY TEXT
ADOPTED

BEFORE

Alinéa unique

Résolution visant la pratlgua de la Cour (20 II
31) : discussion et modihcatino

THAT

DATE.

45

( I I HI

36)

45

( 1 1 111

36)

Discussion relative & la date de
la mise en vigueur du Reglement
revisé
Finalement adopté

738-744

744

II.

- NUMÉROTATION
DU

II.-NUMBERING
ABRÉVIATIONS

RÈGLEMENT ANCIEN1

ACCORDING TO THE OLD RULES 2.

:

ABBREVIATIONS

C. C. Commission de coordination.
rev.
article du Réglernent revisé.

C. C.
rev.
Session

Article ou alinéa.

DURBED U

Art. 1 (rev. 1).

Co-ordination Commission.
article of the revised Rules.

Séance
(ne e t date).

ande
judiciaire.
Ou

:

Notes.

Pages

MANDAT DES JUGES.

TERMOF OFFICE

O F THE JUDGEÇ.

Ensemble de I'article (alinéa
muque) :
Discussion

Art. 2 (rev.

P ~ h sANCE
f
DES JUGES.
PRECEDENCE
O F T H E JUDGES.
Ensemble de l'article (al. 1-4) :
Diçcussion

2).

Discut6 sous l'art. 4, ai.

A l . I (devenu partie
de l'al. I revisé).

AI.

2 (al. I d u texte
revisé, derniére
phrase).
Al. 3.

At. 4 (rev.

2,

aI.

2).

Art. 3 (supprimé dans le
teste revisé) .

Art. 4 {rev. 3 et 4).

D'après la date de leur élection
e t leur ancienneté d'âge
According t o date of election and
according to age
Préséance des juges ad hoc
Precedence of judges ad hoc

Art. 4, ai. 2

Tableau des juges suppléants
List of deputy-judges
Ordre établi pour les sièges
Order of seats
JUGES

2

Suppression entraînée par I'entrBe
en vigueur du Statut revisé

SUPPL~ANTS.

DEPUTY-JUDGES.
Ensemble de l'article (al. 1-3) :
.Discussion

= AD HOC P : P~SIGNATION.
JUDGES "AD HOC" : SOMINAIION.
Ensemble de l'article (al 1-31 :
Discussion
32
32
34
34
34
34
34

Suppression de cet article B la
suite de l'entrée en vigueur du
Statut revisé
Référence sans no d'article

JUGES

Références

4 (18V34)
16

32
33
46
29

30

(28 11
(1 III

2

(3

1936
1936
1936
1936

3

(41136)
(5 xr 36)
(6 11 36)
(IO III 36)
(3 11 36)

1936

1936
1936

5
43
2

38
39

(3
(4

II

111
1"

140
382-383
392-395
421-422

35)

35)
36)

1936

4

31

(31 v 34)
(2 I I I 35)
(4 "1 35)
(3 IV 35)

36)
36)

370

Art. 3 du texte revis6 en 2me
lecture
Idem
Idem
Art. 3 et 4
Art. 3

' '

377
474-475
475-483
483-492
492-493
714-715
472,473
4 74
694
098,699

L'insuffisance d e l'espace disponible aux fins de l'impression des index dans le présent volume n'a malheureusement pas permis de
reproduire le texte anglais des notes de la cinquième colonne.
a It is regretted that the space available for the printing of the indexes to this volume did not permit of the inclusion of the English
test of the notes in colurnn'g.
l

'

Session
ou annee
judiciaire.

Article ou alinéa.

Art. 4 (suite).
A l . r (rev. art. 4).

Composition de la Cour plénière
siégeant avec des juges ad hoc
Composition .of the^ full Court
sitting with judges ad hoc

..

32
32
34
34

1936

1936
Al.

2

(rev. 3, al.

2).

Mode de désjgnation par plusieurs
parties qui font cause commune
Method for nomination by several
'parties in t h e same interest

32
32
32

34

Séance
(no et date).

.

32 . (2
4 6 (3
z

35)
35)
(3
ir
36)
.- - .

5

(6

111

IV

TI

36)

43 (IO III 36)
q (18 v 34)
6 (19 v 34)
16 (31 V 34)
32 ( 2 111 351

Notes.

Pages

.

Al. 4, aprhs l'al. 3 du projet
Division du texte adopte en
~ k r electure
Al, 3 de l'art. 4 du texte en rére
lecture
Art. 4
Discuté aussi sous le numéro
de l'art. 4 ter

Al, 3, puis al. 2 du projet
Al, 2 du texte en rbre lecture
Art. 3, al. 2
n s n n
n

A l . 3 (rev. 3. al.
.
-

2).

Délai pour

la notification de
désignation à faire par les parties
Time-limit for the notification of
the nomination to be made
by t h e parties

n n I )

Art. 4, al. 3, puis al. 2 d u projet
Al. 2 de l'art. 4 du texte en ~ e r e
lecture
Art. 3, al. 2
n

n l D a

n

Brin

D ~ C L I R A T T OSOLENNELLE
N
DES

Art. 5 (rev. 5).

JUGES;

SOLEMN DECLARATION

THE

OF

JUDGES

Ensemble de I'article (al.
Discussion

A

1

( r . 5 a

Al.

2

(rev. 5, al.

1)

2).

AI. 3 (rev. 5, al. 3).

Art. 6.

1-3) :

Texte de l'engagement solennel
Text of the solemn engagement
Déclaration en sdance publique
Declaration made a t public sitting

AprPs le renouvellement intégral
de la Cour
After a new election of the w h d e
Court
APPLICATION
DE L'ARTICLE 18 DU
STATUT
APPLICATIONOF ART~CLE
18 O P
THE

STATUTE

Ensemble de l'article (alinéa
unique) :
Discussion

Maintien du texte ancien
34

33
46

1934
1936

43

34

Art.

7 (rev. 7).

A s s ~ s s ~ uTECHNIQUES
~s
:

DÉSI-

GNATION.

TECHNICAL
ASSESSORS : APPOINTMENT.

Ensemble de l'article (al r-a) :
Discussion

R6f érences

5

(4 "1 35)

(3 'V 35)
(6 11 36)
(10 111 36)

40°
423
493-496
723

.'

.

Session
o u annde
judiciaire.

Article ou alinéa.

..

Art. 7 (suite].
A
( v a

.

INDEX TO MINUTES (NUMBERING OF THE OLD RULES)

1).

.

A l . 2 (rev. al.

2).

Art. 8 [rev. 8).

Clioix des assesseurs : retiseigriements
reciieiliir par Ie Président
Selection of assessors ; steps talcen
by the President ta obta.in
relevant information
Désignation par la Cour plénibre
ou par ilne Chambre de la Cour
Appointment by the full Court
or b y one of the Chambers of
the Court

Séance
(nue t date).

21

43

(rg ~t 36)
(10 111 36)

A s s ~ s s a u TECHNIQUES
~s
:ENGAGEMENT SOLENNEL.

TECHNICAL
ASSESSORS : SOLEMN
DECLhRATIOX.

Ensemble de l'article (alinéa
unique) : Discussion

(IO

Référence
ÉLECTION
DU P R ~ S I D E N
ET
T DU
VICE-PR~ÇIDENT.
ELECTION
OF THE PRESIDENT
AND
OF THE VICE-PAESIDENT.
Ensemble de t'article (al. r 4 ) :
Discussion

Art. 9 (rev. g).

Al,

2

(rev. al.

2).

Al. 3 (rev. al. 3).
Al. 4 (rev. al. 4 ) .

Art. 10

( r e v . IO).

rrr 36)

16 11 36)

Réfërencc
Élection après le renouvellement
intégral de la Cour
Election taking place after a nem
election of the ~vholeCourt
~ 1 t . c t i o t i(l'lin rcniplnpiit
Election of n subst.itiite
Vote au scrutin secret. et éiectioii
par une majorité absolue
Election by secret ballot and by
an absolute majority of votes
DIRECTIONDES TRAVAUX DE LA
COUR P A R LE PRI~SIDENT.
DIRECTION
OF THE WORK OP T H E
COURT EY T H E PRESIDENT.
Ensemble de l'article (alinéa
unique) :
Discussion

Rdférences

Art. 11 (rev,

II).

VICE-PRBSIDENT
RBMPLAÇANT LE
PR~SIDENT.
VICE-PRESIDENTTAKING
THE
PLACE OF T H E PRESIDENT.
Ensemble de l'article (alinPa
unique) : Discussion

(4 111 35)
(3 IV 3 5 )
(7 11 36)

36)
36)

( I O III

Art. 12 (rev.

12).

Kéiérences
EXERCICE DES
P R ~ S I D E NETT
DENT.
~ I S C H A R G E OF

(7
FONCTIONS
DU
DU VICE-PREsr-

THE

DUTIES OF
OF T H E

THE PRESIDENT
AND

VICE-PRESIDENT.
Ensemble de l'article (al 1-3) :
Discussion

11

Notes.

Pages

INDEX DES P.-V. (NUMÉROTATION DU RÈGLEMENT ANCIEN)
Session
ou année
judiciaire.

Article ou alinéa.

Art. 12 (suite).
A l . I (rev. al.

Al.

2

(rev. al.

1).

2).

A l . 3 [rev. al, 3).

De façon permanente au siége
de la Cour
To be assured always a t the seat
of the Court
En cas d'empêchement simultané
du PrPsident et du Vice-Président
In the case of the President and
the Vice-President being unable
a t the same time t o fulfil their
duties
AprPs le renouvellement intégral
de la Cour e t jusqu'h l'élection
du Président e t du Vice-President
After a new election of the whoIe
Court and until the election of
the President and Vice-President

Art. 13 (rev. 13, ai. r). EXERCICE DE

LA

Séance
(no e t date).

1936

7

(7

r936

7

(7 11 36)

11

Notes.

36)

Pages
504

.

1936

PR~SIDENCE

LE PRBSIDENTEST
RESSORTISSANT D'UN DES ÉTATS

LORSQUE

EN CAUSE.

DISCHARGE
OF

THE DUTIES OF T H E
PRESIDENT WHEN THE LATTER
15 A NATIONAL OF ONE OF T H E
PARTIES TO A CASE BEFORP
THE COURT.

Ensemble de l'article (alinéa
unique) :
Discussion

Art. 14 (rev. 24).

CHAMBRES
SPBCIALESET CHAMBRE
DE
PROCBDURE SOMMAIRE :

34
34
1936
1936

33
46

7
43

(4
(3

(7

111 35)
IV 35)
II 36)

Ai.

I

de l'art. 1 3 en rem lecture

361

(10

402-403
423

505-507
725

ÉLECTION DES MEMBRES.

SPECIAL
CHAMBERS
AND CHAMBER
FOR
SUMMARY
PROCEDURE:
ELECTION O P MEMBERS.

Ensemble de l'article (al.
Discussion

A l . I (rev. 24, al. r),

Al.

1-5)

:
34
34
1936
1936
~936

glection des membres
Election of members

(rev. 24, al. r ) .

Membres remplasants
Substitute members
A l . 3 (rev. 24, al. 2). Date de l'élection e t durée du
mandat des élus
Date of election and period of
appointment
AL. 4 (rev. 24, al. 3). Apres le renouvellement intégral
de la Cour
After a new election of the whole
Court
2

Art. 24
Art. 24 (rev.)
W

a

B

Art. 24. al. I : suppression de la
dernikre partie de l'al. I du texte
ancien
Idem
Suppression de cet alinéa
la
suite d'une addition à l'al. I
Art. 24, al. 2

1936
1936
1936

1936

43

(JO JII 36)

34
34
~936

33
46

(4 111 35)
(3 IV 35)
( I I II 36)

Art. 24, al. 3

Art. 15 (rev. 24, al. 5 ; CHAMBRESSPBCIALES ET CHAMBRE
~ b r electure 25).
DE
PROCÉDURE SOMMAIRE :
COMPOSITION.

SPECIAL
CHAMBERS
AND CHAMBER
FOR
SUMMARYPROCEDURE
:
COMPOSITION.

Ensemble' de l'article (al.
Discussion

1-2)

:
12

16
43
Al. I (rev. 24, al. 5 ) . Nombre de juges

Number of judges

12

(14

11

36)

( I O 111 36)
( I I 11 36)

16 (14

II

36)

Art. 25
Art. 25 de la ~ é r electure
Suppression de l'al. z du texte
a?Ki8# à la suite de l'entrée en
vigueur du Statut revisé
Art. 24, al. 5
a

r

2

P

Art. 2 5 , al I, du texte de tére
lecture
Art. 24. ~ 1 5. (rev.)

726

Session
ou année
judiciaire.

Article oii alinéa.

Art. 15 (suite).
At. 2 (I&= lecture 25,
al. 2 ) .

Art. 16 (~*relecture.26).

Composition
procédure
Composition
Summary

de la Chambre de
sommaire
of the Chamber for
Procedure

rg36

Séance
(no e t date).
12

(II

II

36)

Notes.
Supprimé à la suite de l'entrée
en vigueur du Statut revisé. Cf.
art. 31 du Statut revis6

Pages
522,

CHAMBRES
SPECIALES ET CHAMBRE
DE PROCBDURE
SOMMAIRE : CONVOCATlON

DES

JUGES

51JP-

PLÉANTS.

SPECIALCHAMBERS
AND CHAMBER
FOR
SUMMARYPROCEDURE
:
CONVOCATION
GES.

OF D E P U I Y - j VD-

Ensemble de I'article (alinéa
unique) :
Discussion

33
46
12

Art. 24 (rev. 21, al.
e t 3)-

I

F o x c ~ i o r i s DU
MATIBREDE

GREFFIER

(4
(3

111

IV
( I I II

35)
3j)
36)

403

Art.

rare lecture
Suppression entrafnée par l'entrée
en vigueur d u Statut revisé
26

IZN

COMMUNICATIONS

ET D E DEMANDES D E RENSEIGPIEMENTS.
DUTIES OF THE REGISTRAR
IN
C O N N E C T t O N WITK COhlMUNICAT I O N S AND REQUESTS FOR I N -

FORMATION.
Ensemble de l'article (al.
Discussion

1-2)

:

34
34
1936
1936

43

(4 111 35)
(3 IV 35)
( 8 II 36)
(IO III 36)

33
46

(4 111 35)
(3 IV 35)

g

(8 II 36)
(IO III 36)
(7 11 36)
(7 1136)
(8 11 36)

33
46
g

Art.
Art.

21
21

~brelecture
(rev.)
n

a

i

Art. 17 (rev. 14).

ÉLECTIONDU GREFFIERET D U
GREFFIBR-ADJOINT.
ELECTION
OF THE R E G I S ~ R AND
AR
OF T H E DEPUTY-REG~STRAR.
Ensemble de I'article (al. 1-6) :
Discussion
34
34
1936
1936
Référence
1936
Al. 5 (art. 17, al. 5). Choix d'un successeur
1936
Appointment of a successor
1936

Art. 18 (rev. 15).

Art. 19 (rev. 16).

Art. 20 (rev. 17).

Art, 21 (rev. 18).

D~CLARATIONS
SOLENNELLES DIJ
GREFFIER ET DU GREPFIERADJOINT.
SOLEMN DECLARATION OF T H E
RECISTRAR
AND OF THE DEPUTYREGISTRAR.
Ensemble de l'article (al. 1-2) :
Discussion

VACANCES
D U GREFFIER.
HoL~DAYO F THE REGISTRAR.
Ensemble de l'article (aiinéa
unique) :
Discussion

PERSONNEL
D U GREFFE.
ORFICIALS
OF THE REGISTRY.
Ensemble de l'article (al. 1-2) :
Discussion

Du GREFFE.
THE REGISTRY.
Ensemble de l'article (al,
Discussion

34
34
1936
1936

34
34
1936
rg36

43

7
7

9

33
46
g
43

(4 111 35)
(3 IV 35)
(8 II 36)
(IO III 36)

33
46

(4
(3

43

351
35)
( 8 11 36)
(IO III 36)

34
34
1936
1936

33
46

(4 111 35)
(3 IV 35)

34
34
1936

(4 111 35)
(3 IV 3 j)
g (8 II 36)
43 (IO III 36)

9

9

43

1x1
IV

(8 11 36)
(IO 111 36)

Art. 14 rere lecture
Art.
(rev.)

14

1i

R

n

n

n
x

Art. 15 1bre Iecture
Art. 15 (rev.)
3

a

r

Art. 16
lecture
Art. r6 (rev.)
ii

1

Art. 17 ~brelecture
Art. 17 (rev.)
z

R

R

1-21 :

1936

33
46

Art. 18 ibre lecture
A r t . 18 (rev.)
r

r

r

424

523

523

Session
.ou année
judiciaire.

Article ou alinéa.

Art. 22 (rev. 19).

REMPLAÇANT
D U GREFFIER.
SUBSTITUTETO ACT FOX TME
REGISTRAR.
Ensemble de l'article (aljnéa
unique) :
aiscu ssion

Art. 23 (supprimP, et REGISTRESDES
remplacé par le nouvel
art. 20 : Rôle génPral)

21,

al.

2).

M A T I ~ R E DE

Pages

(4' 111 35)
(3 IV 35)
(8 II 36)
(10 III 36)
(IO II 36)
IO
18 (r7 11 36)

33
46
g
43

Art. 19 are lecture
Art. 19 (rev.)

*
*

n

n

n

n

a

8

AFFAIRES.

LISTS OF CASES.
Ensemble de l'article (al.

FONCTIONSD U

Notes.

~

Remplacé par l'art. 23 (nouveau),
y compris l'art. 28, al. I (ancien)

1-2):

Discussion

Art. 25 (rev.

Séance
(no e t date).

33
46

(4

33
46

(4

55

(IO IV 35)

g
43

(8 II 36)
(IO III 36)

111

35)

(3 rv 35)

Art.

20

405

i t e lecture

424

GREFFIER E N
L'EXP$DITIONET

DE LA R*CEPTION
DE COMMUNICATIONS.
D U T I E ~OF THE REGISTRARIN
CONNECTION WITH THE DESPATCH
AND RECEIPT OF COMMUNICATIONS.

Ensemble de l'article (alinéa
unique) :
Discussion

Art. 26 (rev. 23).

RESPON~ABILITÉ
DU

111

35)

(3 IV 35)

406

Adopté sous le no de l'art. zz
du projet
Transféré à l'al. z de l'art. 21
~brelecture
Art. 21, al. 2 (rev,)

424

459

-

i

n

n

P

513
725

a

GREFFIER

POUR LES TRAVAUX DU GREFFE.
OF THE REGISTRAR
RESPONSIBILITY
BOR
THE
WORKING
OF THE

REGISTRY.
Ensemble de l'article (al. 1-3) :
Discussion

.

. * -

Art. 23 ~ B r electure
.
n

n

a

n

Art. 23 (rev.)
n

A l . I (rev. 23. al. 1). Fonctions en particulier et assistance aux séances
ParticuIars concerning duties and
presence a t sittings
Al. 2 et 3 (rev. 23, Fonctions aux termes du Règleal. 2 e t 3).
ment, et attributi0ns.d~Greffe
Duties laid d o m b y the Rules,
and duties of the Registry

Art. 27 (rev. 25, 26 et
27).

n

O

I)

>>

Art. 23, al.
I)

n

a

II.

2 et 3
n i , a

SESSIONSDE LA COUR ET LONGS
c o ~s ~ f
SESSIONSOF THE COURT A N D
LONG L E A V E .

Ensemble de l'article (al. 1-6) :
Discussion

RI.

1.

Session ordinaire
Ordinary session

AI

2

Durée d'une session
Length of a session

AE. 3

n

Art. 23. ,d.
-I

.

Convocation de la Cour en.session
extraordinaire
Summoning of an extraordinary
session of the Court .: :: ..

33

34
34

46

34
32
34

46

3
17

.. ...

(4 111 35)
(3
35)

(3 rv 35)
(17 v 34)
(19 II 35) -

Pour les discussions et références
concernant I'exa-men de cet a.?ticle
en zme lecture, voir aussi les
différents aiinéas ci-dessous
Suppression entraînée par l'entrée
en vigueur d u Statut revisé;
cf. art. 25, al. I (rev.)
l a i n t i e n du texte en vigueur
Suppression entraînée par l'entrée
en vigueur d u Statut revis6
Suppression &traînée par l'entrée
en vigueur du Statut revisé; cf.
art. 25, al. 3 (rev.)

'

-

[NG OF THE OLD
.

.

Article ou alinéa.

Art. 27 (suite).
A l . 4 , sous-al.
art. 27).

I

(rev.

Obligation pour les juges d'assister
aux sessions Iorsqu'ils sont
convoqués
Obligation of the judges to attend
sessions when convoked

Session
ou ansée
judiciaire.

Obligation pour les ,juges ' suppléants d'assister 'aux sessions
Iorsqu'ils sont convoqués
Obligation of the deputy-judges
to attend sessions when convoked
A l . 6 (rev. 25, al. 4). Observation des jours fériés
Observance of public holidays

Al. 5 , soers-al. 3 et 4
(rev. 26, a1. 2 ) .
Al. 5 , sous-al.

I.

Art. 28 (rev. 20, d.

1,

e t 46).

Nombre des membres de la Cour
simultanément en congé
Number of members of the Coiirt
on leave a t any one time
Long cong6 des membres de la
Cour dont Ies foyers se'trouvent
A. plus de cinq jours de voyage
Long Ieave for members of the
Court whose homes are situated
a t more than five days journey

RÔLEG ~ N É R AET
L RÔLE DE SESSION.
GENERALLISTA N D SESSION LET.
Ensemble de l'article (al. 1-5) :
Discussion
* ,

..

Références

Al.

I

(rev.

20,

ai.

1).

Établissement du rôle général
Preparation of the General List

..

AE. 2 (cf. art. 46, al. I
e t 2 [rev.]).

Al. 5 (art. 46, al. 3
[rev.])

.

..

Rôle de session, e t priorité B
accorder par la Cour à une
a£fa,ire. détermin6e
Session list, and priority which
may be granted by the Court
to a particular case

Pages

33

(4

12

(II

1936
1936

13

(12 II 36)

14

(13 11 36)

Art. 2 6 b i s du projet de K.
Fromageot
Idem
Discuté sans na d'article

16

(14

II

Art. 27 (rev.)

45

1'(

111

2.

AI. 5. sous-al. z (rev. Ordre des longs congés
26, al. 11.
Order of taking long leave

Notes.

34
1936

1936

A l . 4 , sous-al.

Séance

(no e t date).
"1

35)

rr 36)

36)

36)

Art. 25
Suppression entraînée par l'entrée
en vigueur du Statut revisé

1936
1936

Art. 25, al. 4 (rev.)

1936
1936'

Art. 25
Art. 27 bis, al. 1, d u projet de
Xi. Frornageot

1936

Art. 26 (rev.), al.

1936
1936
1936

Art. 26, al. r
Art. 27 bis, al. 2 , du projet de
M. Fromageot
Art. 26, al. 2 (rev.)

1936

Supprimé ; cf. Statut revisé, art.
23, d. 2'
Discussion sans no d'article

34
34
1936
1936
1936
1936
1936 ,
1936
1936~.
34 .
1936
34
34
1936

1936
1936
1936
1936

Remises
Adjournments

2

Art.
Art.

P

20,
20.

P

X

P

I

e t art. 28 14fi lecture
al. I (rev.)

Transfert à l'art. 46 du texte
revis6
Art. 20
Transfert à l'art. 46
Art. 46

Art. 2 0 I Q F ~lecture
Art. 20 al. I (rev.)
Les références à l'art. 28, al. I.
aux pp. 547 et sqq. ne visent pas
'
l'al. I (a~cien)
Art. 2 0
Art. 28, al. 1, du texte discuté
en zme lecture
Art. 28, al. I e t 2, des projets
de MM. Anzilotti e t Fromageot
Transfert de cet article
Art. 46, al. 2
Réferences au cours de la discussion 'sur l'art. 41 bis (renvois)
Art. 28, al. 2 , du texte discuté
. en.,zme lecture
Art. 28, al. 3, des projets de

MM. Anzilotti e t Fromageot
A i . 4.

Affaires en état b porter au r61e
de session
Cases ready for hearing entered
on the session list
,

1936
1936
34

Transfert de cet article
Art. 46, al. 3
Références au cours de la discussion sur l'art. 41 bis (renvois)
Cf. art. 28, al. 3, de la r b
lecture, et art. 46, al. 1, revisé ;
cet alinéa fut supprimé à la suite
de l'entrée en vigueur du Statut
revisé
'

INDEX DES P.-Y.

(NUMÉROTATIONDU
Session
ou année
judiciaire,

Article ou alinka.

Art. 29 (rev. 28).

REGLEMENT ANCIEN)

Séance
(noe t date).

Notes.

Pages

SÉANCES DE LA COUR.

SITTINGSOF

THE

COURT.

Ensemble de l'article (alinéa
unique) :
Discussion

(5 11 35)
(17 v 34)
(18 v 34)
(1 VI 34)
(27 11 35)
(3 IV 35)
(9 IV 35)

(17 11 36)
(II111 36)

QUORUM.

Art. 30 (rev. 29).

Art. 28

QUORUM.

Ensemble de l'article (alinéa
unique) :
Discussion

Références

Art. 31 (rev. 30).

D~LIB~~RA~IONS
DE LA COUR.
DELIBERATIONS
OF THE COURT.
Ensemble de l'article (al. 1-8):
Discussion

Références

Al.

A(.

I

r936
1936
3"
1934

32
32
32
32
34
34

193~
1936
32
34
1936

3
4

18

(17 v 34)
(18v 34)

34)
(3 IV 35)
18 (17 ' 1 36)
45 ( I I III 36)
3 (17 v 34)
39 (4 "1 36)
(1

46

Art. zg

3
4
18

19
46

55

18 (17 11 36)
45 (IIr i i 36)
8

24
IO

Art. 30

(23 v 34)

35)
36)

(23 11
(IO II

(rev. 30. al. 1). Objet. des délibérations
Subject of deliberations

Décision spéciale concernant la
présence d'une personne non
autorisée h y prendre part
Special decision t o be taken
concerning the admission of
any person not autharized t o
be present
A l . 3 (rev. 30, d.3). Oqinion rnotivde de chacun des
1uges
Statement of opinion of every
judge present
Ai. 4 (rev. 30, al. 5). Décisions
Decisions
2

32
32
32
34

(rev. 30, al.

2).

Al. 3 (mv.30. al. 4 ) . Mode de présentation des propositions destinées h faire l'objet
d'un vote
Method of submitting a question
which is t o be voted upon
AC. 6 (rev. 30, al. 6). Pmcés-verbaux
Minutes

RI. 7 (rev. 30,

aI. 8).

Questions administratives
Administrative questions

18 (17 11 36)
( I I III 36)

45

45

II 36)
(17II 36)
(IIIII 36)

46

(3

IO

18

Art. 30, al.

I

Art. 30,

2

(IO

al.

35)

18 (17 II 36)
45 . ( I I 111 36)
18 (1 vr 34)
46 (3 IV 35)
18 (17 II 36)

Art. 30. al. 3

Al. 5 du projet de la C. C.

Art. 31, al. 5, du texte en
lecture

Art. 30. al. 5

45

( I I III

Al. 4 du projet de la C . C .
Art. 3 1 . ai. 4, du teste en 18ro
lecture
A d . 30, d. 4

3
19

(17 v 34)
(1

36)

568,569.

VI 34)

18 (17 11 36)
45 (II rrr 36)
3 (17v 34)
18 (1 VI 34)
46 (3 IV 35)
55 (ro IV 35)

18 (1711 36)

Art. 30, al. 6
Al. 8 du projet de la C. C.
AI. g du projet

°

AI. 8 du projet

Art. 31,al.
iecture

8,

425

57'.

572-573

45

(II III 361
18 (1 v1 34)
18 (17 rr 36)

14l

AI. 5 rkre lecture

du texte en I B ~

727-728
141-142
572

727-728

Session
ou année
judiciaire.

Article ou alinéa.

Art. 31 (suite).
Al. 8 (rev. 30. al. 7). Opinions individuelles
Separate opinions

Art. 32 (rev. 31).

Séance
(ne e t date).

32
32
1936

3 (17 v 34)
18 ( 1 VI 34)
18 (17 II 3 6 )

1936
1936

45

32

(281136)
36)

( I I IIr

Pages

Notes.
Al. 7 du projet de la C. C.
D

D

D

>i

B

a

P

Art. 31. al. 7, d u texte en
lecture
Art.31.al.7
Art. 30, al. 7

R$CLESDE

P R O C ~ D U R EF R O P O S ~ ~ E ~
PAR LES PARTIES.

RULESOF

PROCEDURE

PROPOSED

B Y THE PARTIES TO A CASE.

Ensemble de l'article {alinéa
unique) :
Discussion

(8 IV 35)
(9 IV 35)
(10 IV 35)

(18

(i8 I I

36)
36)
36)

(19
(28

361
36)

II

(II III

Références

11
II

Art. 31

(29 11 36)

Art. 33 (rev. 37 e t 38 ; DELAISFIXBS
I Q lecture
~
38 e t 39).

POUR

LES PIÈCES

DE LA PROC$DURE BCRITE.

TIYE-LIMITS
FIXED

FOR THE nocuMENTS OF T H E WRITTEN PROCED-

URE.

Ensemble de l'article (al. 1-3) :
Discussion

Art. 38 e t 39 I ~ Electure
Art. 39 e t 38 ~ è mlecture
Art. 38
D

1

Art. 39
Art. 37
4 r t . 38

Références

Art. 3 8 ~ b r electure

Al. 1 (rev. 38 ; ré=
lecture 39).

Dglais (Fixation des -)
Time-limits fixed

Art. 33 bis
(23 v 34)
34)
(4 I V 35)
(10 IV 35)
(19 11 36)
(20 11 36)
( r r I I I 36)
(19 v 34)
( 2 2 v 34)
(23 V 34)
(1 V I 34)
(4 IV 35)
(19 11 36)
( 1 V'

Al. 2 (rev. 37, al. 4 ; Modification des délais
Ièrelecture 38, al. 4). Modification of the time-limits

At. 3 (rev. 37. al. 5 ; Pouvoirs du Président lorsque la
~érelecture38, al. 5).
Cour ne si&ge pas
Powew exercised by the Presiderit
if the Court is not sitting

D

m

D

1

l

i
D

Art. 39
l

lecture

n

=

Art. 39
D

I)

Art. 38
Art. 33, al. 5

Texte de M. Fromageot
A r t . 33, al. 4
1

1

1

D

Y

Art. 38, al. 4 rh* lecture
m

1

1

)

n

a

1

Art. 37. al, 4
Art. 33, al. 5, du projet, derniPte
phrase

Idem
Art. 33, al 5, du projet
1

I

I

1

I

W

P

Art. 38, al. 5, tére Iecture
D

.

I

,

23-24
141-142

573
67'
727-728

Article ou alinéa.
Art. 33 (suite).
A l . 3 (suite).

Session
ou année
judiciaire.

~936

Séance

Pages

Notes.

(nQe t date).
21

( 1 9 II 36)

Art. 38, al.

j,

ihre lecture

.

Art. 34 (rev. 40 ; ~ b r e PIBCESDE PROCÉDURE.
lecture 4 1 ) .
DOCUMENTS
OF
THE WRITTEN
PROCEDURE.

Ensemble de l'article (al. 1-3) :
Discussion
Art. 4 r ~ h r electure
Art. 4 r
n

D

Art. 40

Al.

1

et

al. r ;
41. al.

2

(rev, 40,

~ b r e lecture
1).

Exemplaire original, e t nombre
de copies
Original and number of copies

A i . 3 (rev. 40, al. 5 ; Exemplaires supplémentaires
~brelecture41, al. 5). Additional copies

Ces deux aiineas sont réunis sous
I'al. I dii projet de la C. C.
AI. I d o projet
P

a

n

a

D

i

b

n

Art. 41. al. I
Cet alinéa correspond à l'al. 5
du projet de la C. C.
Al. 5 di1 projet
n

n

*

n

)

r

a

1

II

Art. 4 1 , al. 5, d u texte en ibre

Art. 35 (rev. 32, 35 et 36). INTRODUCTION
DE L'INSTANCE.
INSTITUTION
OP PROCEEDINGS.
Ensemble de l'article (ai. 1-3) :
Discussion

lecture
Une partie de l'ancien al. I de
cet article f u t transférée d'abord
à l'art. 32 bis et ensuite à l'art.
36 de la iére Iecture
Art. 32 bis
Art.

32

bis

Art. 32 bis

.

Art, 33, 36 e t 37 en rbre Lecture
II

>

n

E

Pour la discussion concernant
les alinéas de cet article en zme
lecture, voir les alinéa- ci-dessous

Réfërence

A l . 1 , sous-al. I et 2 Introduction de L'instance par
[rev. 32, al. 1 et 2 ;
voie d'un compromis ou d'une
I ~ X Lecture 33, I
requête
et. 2).
Institution of proceedings by
rneans of a special agreement
or of an application

Cet alinéa fut d'abord l'al. 3,
et ensuite I'al. 2 d u projet d e
l'art. 3 5
A l . 3 du projet
b

I

I

1

n

n

v

*

Al.

2

d u projet

1 1 1 1

1

1

.

n

m

n
n

1

n

N. B . Discussion de l'institution
du forum prorogattjm
A d , 33 I B ' ~ lecture
n

. Al.

1. sous-ai. 3 et 4
(rev.art.35 ; rbrelecture 36)
'

Désignation des agents
Appointment of agents

n

II

n

Art. 33. a l I et 2 , I ~ Rlecture
Art. 33, al. I
Art. 32
Discuté sous le projet de l'art. 32 bés
Art. 32 bss
n
n

m

n

P

B

D

n

u

Art. 36 I B lecture
~
w
#

n
a

Art. 35

m
n

1
II

Session
ou année
judiciaire.

Article ou alinéa.

Séance
(no e t date).

Art. 35 (suite).
Al. z (rev. art. 36 ; Déclaration prévue par la résolu~hrelecture 37).
tion du Conseil de la S. d. N.
(77 v 2 2 )
Declaration provided for iii the
Resolution of the Council of
the L. K. (17 v 22)

Notes.

Pages

Discuté sous le projet de l'art.
3 2 te^

Art. 32 ter
=
U
X
1 1 1

3

Art. 37 16fi lecture
I

l

i

n

11

Ad. 36
Proposition de suppression
Rétabiissement
Al. 4 d u deuxième projet

Al. 3 (rev. 71, al. I ; lienvoi d'une affairé & l'une des
rB*lecture 33, al. 4).
Chambres spéciales ou à la
Chambre de prockdure Sommaire
Ileference of a case to one of the
Special Chambers or to the
Chamber for Summary Procedure

n

u

l

n

D

n

u

i

B

a

Art. 33, al. 4, du texte en ~ h r e
lecture, et art. 70 bis du projet
de M. van Eysinga
Art. 71, al. I (rev.)
w

n

B

s

Q

Art. 71

Art. 36 (ïev. 34 ;

1hm

lecture 35).

COMMUNICATION
DES. COMPROMIS
ou REQUATES AUX JUGES ET
AUX ÉTATS.
COMMUNICATION
OF SPECIAL
AGREEMENTS OR APPLICATIONS
T O JUDGES A N D TO

STATES.'

Ensemble de l'article (al.
Discussion

1-2)

:

11

. (25 v 34)

18
47

34)
(4 IV 35)
(18 11 36)
( I I i i i 36)
(25 v 34)
. (23 11 35)
(7 III 35)

20

45
11

24
35

Art. r37 (rev. 39 et 43,
al. 2 : rkre lecture 40
et 44, al. 2 ) .
..
,

LANGUES

EMPLOYBESDANS

(1 VI

Art. 35
r

o

rem lecture
n

ü

Ad. 34

LES

P I ~ C E SET DOCUMENTS DE PROC ~ D V R E: TRADUCTION DES DO-

CUMENTS.
LANGUAGES
USED IN THE DOCUMENTS O P THE WRlTTEN PRO-,
CEDURE : TRANSLATION O F
DOCUMENTS.

Ensemble de l'article (aI. 1-5) :
Discussion

Art. 40 16re lecture
D

I

Q

D

l

"

Art. 44. a l
A Y ~39
.
Art. 43

Référence
Accord entre les parties
Agreement between the parties
Pieces en français ou en angIais
Documents in French or in
English
A l . 3 (rev. 3 9 , al. 3 ; Traduction des pièces
te Iecture 40, al. 3). Translation of documents

A l . I (rev. 39, al. r ;
~ b ~ l e c t u40,
r e al. 1).
Al. 2 (rev. jg, al. z ;
I ~ T Clecture 40. al. 2 ) .

AI. 4 (rev. 39, al. 4 ; Le Greffier n'est pas tenu d'établir
lecture 40, al. 4).
des traductions de certaiiies
piéces
The Registrar not bound to ma ke
translations of certain documents
Al.. 5 (rev. 43. al. 2 ; Traduction des pièces '
l'appui
. ~brelecture
44, al. 2 ) . Translation of the documents in
.
support

Al.

2

1
1

2,

~brclecture

du prernipr projet

Suppression dans le premier projet .
Rétablissement

Al. 3 du projet
Proposition pour la suppression
de cet alinéa
Rétablissement
'

Cf. aussi art. 43, al. 2, du texte
revis6
Al. 4 du premier projet
Art. 40. al. 5 , premier projet
Proposition tendant à transfërer
cet alinéa à l'al. 5 de t'art. 4 0
(ancien)
Suppression e t transfert à un
autre article (cf. art. 44, al. 2,
du texte en 1hr0 lecture)
Art. 40, al. 4 [projet)
Art. 44, al. 2, I B lecture
~
Art. 43, d. 2

Session
Article ow alinéa.

Art. 3.8 (rev. 42).

ou année
judiciaire.

Séance
(noet date).

E x c ~ ~ r 1 0 , PvRs ~ L I M J K A I R E S .
PRELIMINARY
OBJECTIOKS.
Ensemble de l'article (al. 1-4) :
Discussion

iz5 v 34)
( 2 6 v 34)
(1 VI 34)
(8 IV 35)
(26 II 36)
36)
(5 III 36)
( I I III 36)
(24 v 34)
(29

Références

Al.

Al.

I

2

(rev. 62, al. r ) .

[rev. 62, al.

2).

Présentation de l'exception
Filing of the objection

18 (1 VI 34)
29 (26 II 36)
45 ( I I III 36)
11
(25 v 34)
22
( 2 6 Y 34)

Acte introductif
Document instituiing proceedings

al. 3). Délai pour les observations d e la
partie adverse
Tirne-limit for the observations
of the other party

Al. 4 (rev. 62. al. 4).

n

r

a

*

n
a

11
12

34)
36)
(25 V 34)
(26 v 34)
(1 V I
(26 r i

34)
(26 11 36)
(5 111 36)
( I I 111 36)
( 2 5 v 34)
(26 v 34)

Art. 62, al.
n

(RV.

4 I ; 1éfe

D

I
n

Art. 38 bis, al.

Art. 62, al.

I

2

Art. 38 bis, al.

2

Procédure orale
Oral proceedings

Art. 62, al. 3
$

n

i

D

s

r

n

u

Pages

84-87
87-97
148-150
440
644-649
676
705-708
733
69 (noie
en bas
de P y e ) .
70
335
84-87
87-94,
96-97
148-149
444-646
733
84
87-90,
94
'48-149
64 6
34-85
37-89.
94
148-149
644. 647
705-708

Art. 38 bis, al. 3
n

lecture 42).

x

(1 VI

n

*

1

)

P

34)
(8 IV 35)
(26 II 36)

Art. 62, al, 4, rbre lecture
Art. 62, .al. 4

(28 v 34)
(I VI 34)
(5 IV 35)
(21 1136)
(11 III 36)
(23 11 35)
(9 IV 35)

Art. 42 1 h d lecture
Art.42
Art. 41

(1 VI

Art. 39

r
r

32

18
62,

Art. 62

34
32

29

A l . 3 (rev.

II

Notes.

O R I ~ R HDE PRÉSEUTATION DES
PIÈCESDE PROCEDURE.
ORDER FOR THE PRESENTATION
O F T H E DOCUMENTS OF T H E
WRITTEN P R O C E D U R E .

Ensemble de l'article (al. 1-2) :
Discussion

Références

Art. 40 (rev. 42, 43, al. I ,
et 63 ; i b f i lecture 43,
44. al. J , et 63).

COKTENUDES . ~ É M O I R E SET

32
32
34
1936
1936
34
34

13
l8

48
24
45
24

53

A r t . 42 ~ é r electure

C O N T R E - M ~ M O I R E S : DEMANDES
RECONVENTIONNELLES : P I ~ C E S
A L'APPUI.
CONTENTS
OF THE M E Y ~ R I AAND
L
OF THE COUNTER-MEYORIAL
;
COUNTER-CLAIMS :
DOCUMENTS
IN SUPPORT.

Ensemble d e l'article (al. r - z ) :
Discussion

(28 V

34)

(29 v 34)
(1 VI 34)

(5

1' 35)
(8 rv 3s)

35)
(21 II 36)
(21 II 36)
( r r III 36)
(II III 36)
( I I III 36)
(8 rr 35)
('0

IV

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

43
63
44
43
44
42
43
63

et 44 I ~ Rlecture
~ b r electure
I Q ~
lecture
lecture
16rc lecture

gg-r IO
110-117
151-152
435
440-44
454
609
609. 6r r
73"

'

730
733
202-203,
205-206

324

609

Session
Article ou alinéa.

Sdance
(no et date).

ou année
judiciaire.

Art. 40 (sarite).
A l . r (rev, 42, al. I ;
18relecture 43, al. 1).
A l . I , no 4 (rev. 43,
al. I. I ~ Electure
44. al. 1 ) .

Contenu du mémoire
Contents of the Mernorial
PiPces 21 l'appui du mémoire
Documents in support of t h e
Afenional

Notes.

Pages

Al. 3 du projet
C;roupé avec l'al. 4 du $ v t m i e ~
projet
A l . 44, al.
Art. 43

I

A I . 2 (rev. 42, al. 2 ; Contenu du contre-mémoire
r h lecture43, al. 2 ) . Contents of the Counter-Memorial
AL. 2, no 4 (rev. 63). Demandes reconventionnelles
Counter-claims

Art. 4 1 (praiisoire)
Art. 63 I ~ Electure
Art. 63
a

1

Al.

Al. 3 du projet
Groupé avec l'al. 4 du premier
projet

no 5 (rev. 43, Piéces à l'appui du contre-mémoire
al. I ; I ~ Electure Documents in support of the
44, al. 1).
Counter-Mernorial
2,

Art. 44, al.
Art. 43

Art. 41 (rev. 47, al.
t*re lecture 46).

I

;

OUVERTURE
DE

LA

I

PROCBDURE

ORALE.

COMMENCEMENT
OF THE

ORAI.

PROCEEDINGS.

Ensemble de l'article (alinéa
unique) :
Discussion
Décision de transfert

Art. 46 rare lecture
Art. 47, al. 1
1

1

1

n

Art. 46 ère lecture
Art. 47

Art. 42 (rev. 44 ;
lecture 45).

16rz

TRANSMISSION
DES PIÈCES DE
PROCBDURE.
COMMUNICATION
OF THE DOCUM E N T S O F THE WRITTEN PROCBDURE.

Ensemble de l'article (al. 1-3) :
Discussion
Art. 45
Art. 45
Art. 44

Al.

I

I&*

(rev. 44, al. r ; A juge e t à partie
Iecture4g. al. 1). To judges and to parties

(rev. 44. ai. 2 ; Aux États admis à ester en
lecture 45, aI. 2).
justice devant Ia Cour
To States entitled to appear
before the Court
AL. 3 (rev. 4 4 , al, 3 : AU public
~érelecture 45. al. 3). To the public
Al.

I ~ Electure

Art. 45, al
Art. 44, al.

1
I

Art. 45, al.
Art. qg, al.

2

2

Art. 43 (rev.

21,

2

Art. 45, al. 3

al. 4). DATESET HEURES DES

SÉANCES
PUBLIQUES : COMMUNICATtON A
L A PRESSE.

PUBLICAT~OR
I N THE PRESSO F
INFORMATION CONCERNING DATE

A N D H O U R FIXED FOR PUBLIC
SITTINGS.

Ensemble de I'article (alinea
unique) :
Discussion

32
34
34
34
34

74
4
5
33

1936
1936

9
45

40

(?9 V 34)
(5 II 35)
(6 11 35)
(4 111 35)
(3 IV 35)
(8 II 36)
( I I III 36)

120

DCcision transférant cet article
a

n
1

Art. 21 18re lecture
Art. 21, al. 4 (rev.)
Art. 2 1

1
D

pl

178
179-180
406

424
513
725

DU RÈGLEMENT ANCIEN)
Session
ou année
judiciaire.

Article o u alinéa.

Art. 44 (rev. 58).

R ~ G L E S VISANT
ORALE.
RULES FOR

LA

Séance
(no et date).

Notes.

TRADUCTION

ORAL TRANSLATIOKS,
1-21 :

Ensemble d e l'article (al.
Discussion

Art. 58 iére lecture
1

8

11

1

Art. 58
Al.

Al.

.

I

2

(rev. 58, al.

1).

(rev. 58, al. z )

.

Traduction orale des exposés
Oral translations of speeches and
statements

B

P

I

n

1

1

P

I
P

D

Art. 58 ibre lecture
Art. 58, al. 2
i)

P

I ) I )

II

P

n

u

PK&SRNTATIO~~
D E S PREUVES ET LES P L A I D O I RIES.
ORDER' AS BETWEEN THE PRODUCTION O F ORAL E V I D E N C E
AND
THE
HEARING
OP THE
PARTIBS.
LA

Ensemble de l'article (alinéa
unique) :
Discusçiori

j
12

48
25

45

Références
Art. 46 (rev. 51).

14

(6r135j
( 1 4 I I 35)
(5 IV 35)
Art. 50
(22 I I 36)
Art. 50
(1111x36)
B
( 1 6 11 35)

J~'C

lecture

ORDREDANS

LEQUEL LES AGENTS,
AVOCATS O U CONSEILS P R E N N E N T
LA PAROLE.
ORDER I N ~ V H I C H THE AGEXIS,
ADVOCATES OR COUNSEL SHALL
BE CALLED UPON T O SPRAK.

Ensemble de l'article (alinéa
unique) :
Discussion

34
34
1936
1936
34

Référence
Art. 47 (rev.

II

Art. 58, al.

Traductioii dans une langue officielle
Translation into one of the official
l anguages

ORDRE ENTRE

Art. 45 (rev. 5 0 ) .

D
P

NOTIF~CATIONDES

49).

MOYENS

5
48

(6 i i 351
( 5 IV 35)

IO

( 2 2 II 3 6 )
(fl III 36)
( 1 2 rr 35)

12

(14 11 3 5 )

r4

(16 rr 35)
(5 IV 35)
(na II 36)

25

45

Art. 51 l b ~ electure
Art. 5 1
n

v

DE

PREUVE.

NOTIFICATION

CONCERNING
D E N C E 10 BE P R O D U C E D .

Ensemble de l'article (al.
Discussion

EVZ-

1-2):

Références

Al.

I

(rev. 49, al.

1).

Avant l'ouverture de la procedure
orale
Beiore the commencement of the
orai proceedings ,

34
34
34

48

1936
1934

25
26

1936

45
5

34
34
34

( 2 4 11 3 6 )
( I I III 36)

34
1936

26

34
34

7
14

(8 11 3 5 )
('4 11 ,351

53

D

r

n
n

(6

11 3 5 )
( 1 3 11 35)
(14 11 35)
(g IV 35)
(24 II 36)

1I
12

Art. 49 ~ e r electure
Art. qg

Art. 49
Art. 4 9

lecture

Pages

Session
Article ou alinéa.

Art. 47 (suite).
Al: 2 (rev. 49, al.

2).
'

Indication des points'sur lesquels
- portera le témoignage
Indication concerning the points
to which the evidence will refer

TÉMOINS(CITATIONDES -1.
PRODUCTION
OF WITNESSES.
Ensemble de l'article (alinéa
unique) :
Discussion

Art. 48 (rev. 54).
- '

7

34

IO
11

34
1936

1936
34
34

Références

TÉMOINS
: AUDITION

34
34
EN

.

Notes.

(no e t date).

34

34

DE LA

Séance

ou année
iudiciaire.

(8 11 35)

(12 11
(13 11

35)
35)

51 (8 iv 35)
25
(22 II 36)
45 (II III 36)
7 (8 11 35)
8 (9 11 35)
9 (11 11 35)
11 ('3 1135)

Art. 54 ~ b r electure
Art. 54
r

r

.

.

DEHORS

COUR.

WITNESSES: EXAMINATION OFOTHERWISE THAN BEFORE THE

COURT ITSELF.
Ensemble de l'article (alinéa
unique) :

Discussion

8
9

34

51
26

(8 IV 35)
(24 Ir 36)

45

(II

Art. 56 ibre'lecture
Art. 56
*
r

45

(12 11 35)
(8 IV. 35)
(22 II 36)
( I I III 36)

Art. 53 ~ è mlecture
Art. 53, al. z
Art. 53

10

(12 11

35)
(81~35)
(22 II 36)
( I I III 36)

Art.53 ~ b ~ l e c t u r e
Art. 53, a[, I
Art. 53

1936
1936
34

Réfërence

Art. 50 (rev. 53, al.

34
34

T É a r o ~ ~(ENGAGEMENT
s
SOLENNEL
DES -).
WITNESSES
: SOLEMN DECLARATION.
Ensemble de I'article (alinéa
unique) :
Discussion
34
34
1936
1936
Art. 51 (rev. 53, al. 1). T ~ O I N(ZNTERROGATIOK
S
DES-).
WITNESSES
: EXAMINATION OF-.-.
Ensemble de l'article (alinéa
unique) :
Discussion
34
34
1936
1936
Art. 52' ( ~ e v 55).
.
TÉMOINS (INDEMNIT~S
DES -1.
~ V ~ T N E S S E: S INDEMXITIRS OF-.
Ensem hle de l'article (alin.6~
unique) :
Discussion
34
34

11

(911 35)
(11 '1

35)

irr 36)
(13 '1 35)

2).

IO

51
25

51
25
45

'

Art. 53 (rev. 57, al.

2).

ENQUÊTESET

r1

(12 II 35)
('3 11 35)
(8 IV 35)
(a4 I r 36)
( I I III 36)

Art. 55
Art. 55

lecture

34

51

1936
1936

26
45

34
34
34 .
1936
1936
34

(13 11 35)
(14 11 35)
51 (8 IV 35)
26 (24 II 36)
45 ( I I 111 36)
14 (16 11 35)

Art. 57 ~ é r electure
Art. 57

34
34
1936
1936 .

51
26

(14 11 35)
(8 rv 35)
(24 11 36)
( I I III 36)

Art. 60 rerc lecture
A i t . 60

r

1 b

i>

EXPERTISES.

ENQUIRYOR EXPERT REPORT
Ensemble de l'article (alinéa
unique) :
Discussion

Référence
Art. 54 (rev. 60).

10

COMPTESRENDUS

DE LA

1'

12

o

r

PROCB-

DURE ORALE.

SHORTHAND
NOTES

OP THE ORAL

PROCEEDINGS.

Ensemble de l'article (al. 1-3) :
Disctrssion

12

45

n

i

Pages

Session
ou année
iudiciaire.

Article ou alin*.
Art. 54 (suite).
A t . T (rev. 60, al.

Comptes rendus sttnographiques
Verbatim record
A l . 2 (rev. 60, al. 2). Corrections apportées par les
ténioins
Corrections made b y witnesses
AI. 3 (rev. 60, al. 3). Correction ou revision par les
agents, avocats o u conseils
Correction or revision by agents,
advocates or counsel
1).

Art. 55 (rev. 59)-

Séance

Notes.

Pages

(na e t date).

34
34
34

51
12

34
34

12

(14 11 35)
(8 IV 35)

Art. 60, al.

1,

253. 255
44O

rhre lecture

(14 1 1 3 5 )

253, 255

12

(14 II 35)

254-256
256

51

(8

IV

35)

Art. Cw, al. 3, r é f i lecture

44O

PROC~S-VERBAUX.

MINUTES.

Ensemble de l'article (al. 1-2) :
Discussion

Art. 59 rare lecture
Art. 59
n

Al.

I

(rev. 59, al.

Al.

2

(rev. 59, al. 2). Impression e t publication des
procès-verbaux des séances
publiques
Printing and publication of the
minutes of public sittings

1).

D

Art. 59
Discussion notamment sur le
no 2 de cet alinéa (sous-al. b du
projet)

Contenu d'un procés-verbal visé
à l'art 47 du Statut
Contents of minutes mentioned
in A r t . 47 of the Statute

Art. 59, al.

Art. 56 (rev. 77).

1,

r+re lecture

NOTESDE F R A ~ S .
STATEMENT
OF COSTS.
Ensemble de l'article (alinéa
unique) : Discussion
Adopté sous le no de l'nvt. 85
du projel ; art. 77 ~ b r electure

Art. 57 (rev. 6 1 ) .

MESURES
CONSERVATOIRES.
INTERIM MEASURES OF

1936
1936

Art. 77
n

U

PROTEC-

TION.

Ensemble de l'article (al. 1-3) :
Discussian

Al. r (rev. Gi, al. 2-3). Priorité des requétes : convocatisn de la Cour aux fins d'examen de ces requêtes
Priority given to requests : convocation of the Court t o examine
such requests

(rev. br, al: 6). Pouvoir de convoquer la Cour an
L'absence d'une requête
Power to convoke the Court if
no request is made
Al. 3 (îev. 61, a l 8). Procédure orale : les parties
doivent être entendues
Oral proceedings : the parties 'to
be heard
Al.

2

34
34
34
34
34
193~
'936
1936

Art 61 ~ * r clecture
Art. 61
1

1

)

Il

1

34

hl.

34

Une partie de l'al. 3, nouvelle
rédaction
Al. 2 e t 3 du nouveau projet

34
34
1936

il

d u projet

2

m

i

l

2

n

II

%

Art. 61, al. 3, du texte en r h c
lecture
Art. 6 1 , al. 2 e t 3
Art. 61, al. 3
Art. 6 du projet
Q

n

a

i

n

P

B

1

A r t . Gr. al. 6
A l . 7 du projet
P

P

u
D

l

w
I

I

d

I)

n

>I

n

B

Art. Gr, al. 8

Session
ou année
judiciaire.

Article ou alinéa.

Art. 58

(Rv.

64, al.

1).

Séance
(ne e t date).

Notes.

Pages

~ N T E R V E N T ~ O N AUX TERMES D E
L'ARTICLE 62 D U STATUT
(REQU~TE).

INTERVENTION
UNDER THE TERMS
OF ARTICLE
6 2 OF TER STAT~ITE
'
(APPLICATION).
Ensemble de l'article (al. 1 - 2 ) :
I>iscussion

34
34
1936

1936
Al.

I

(rev.

Art. 59 (rev.

64,

al.

1).

64. al. 2, 3,

4 et 5 ; e t 65, al.
et 3 ) .

2

Communication de la requgte
avant l'ouverture de la proçédure orale
Communication of the request
beiore the commencement of
t h e oral proceedings
Circonstances exceptionnelIes
Exceptional circumstances

INTERVEXTIOX
L'ARTICLE

CONTENU

AUX

62

DU

TERMES

,

34
1936

20

51
zg
45
20

zg

(21 11 35)
IV 35)

(8

(26

II

(r r

III

(21 II
(26 II

36)

Art. 64
Art. 64

36)
35)
36)

~ b r clecture

r

Discuté sous l'art. 58 ancien e t
i'art. 64

304-307

44 '-442
649-650
733
304
649-650

DE

STATUT
:

DE LA REQUETE. ET

nÉurs.

INTERVENTION
U N D E R THE TERMS
OF ARTI<:LE
GZ OF T H E STATUTE
:
CONTEII'TS OF T H E APPLICATION
A N D TIME-LIMITS.
Ensemble de l'article (al. 1-41 :

Discussion
Art. 64 et 65 i é r e lecture
Discuté sous l'art. jg (ancien) et
l'art 64
Art. 65
Art. 64
Art. 65
Art. 64. al. 3

(rev. 64, al. 3 ) . Communicatihn aux parties
Con~rnunicationto the parties
AI. 3 (rev. 64, al, 4-5). Observations des parties : procédiire orale ; arrêt
Observations of the parties : oriil
proccedings : judgrncnt
A l . 4 (rev. 65, al. 21. Délais au cas ou la requête n'est
pas contestée par les parties
Tirne-lirnits if the application is
not contested
Al.

2

Art. 60 (rev. 66).

*

D

20

51

29
45

(21 11 35)
(8 IV 3 j)
(261136)
( 1 1 Ir1 36)

Art. 59, nouvelle rédaction
Art. 65 ~ b r electure
A r t . 6 j ( r m . ) e t a r t 59 (ancien)
Art. 65, al. 2

INTERVENTION
AUX TERMES D E
L'ARTICLE 63 DU S r a r u ~ .
INTERVENTION
UNDER THE TERMS
O F ARTICLE63 OF T I l E STATUTE.
Ensemble de l'article (al. 1-3) :
Discussion

I

I

(rev. 66, al.

1).

16re

I

A l . 2 e l 3 (rev. 66, al.
4 e t 5).

lecture

R

Notification A certains g t a t s
Notification t a certain States

Art. 66, al.

Art. 61 (rev. 68).

m

Art. 58, nouvelle rddaction

Art. 66
Art. 66

Al.

m

(Cf. art. 58. al. 4-5, du projet)

Délais : prise de connaissance des
documents ~ a t'intervenant,
r
et
communication des observations
de celui-ci a u x parties
Time-lirnits : steps to enable the
intervening party to inspect
the documents, and communication of the observations of
the latter to the parties

l)

9

I
%

AI. z et 3 d u projet
Art. 66. al. 4 e t 5
D

1

D

I

B

.

ACCORDTERMINANT L'AFFAIRE.
AGREEMENTSETTLING THE DISPUTE.

Ensemble de I'article (al.
Discussion

1-2)

:

34
34

1135)

22

(22

-53

(9 IV 35)

Adopté sous le no de l'art. 72

du projet

Art. 68 du texte en r t e lecture

3x3 3'7
446

(NUMEROTATION

INDEX DES P.-V.

Session
ou année
judiciaire

Article ou alinéa.
Art. 61 (siiide).

Discussion (suiic)

Séance
(no e t date).
30
45

liéférence

22

(27 II 36)
( I IIII 36)
(22 11 35)

Notes.

Pages

Art. 68

652-655
734-735
318-319,

D

note e n

Al.

I

(rev. art. 6 8 ) .

Al.

2

(rev. art. 68).

Accord
Agreement
Notification par les parties
Notification b y the parties

34

34

34

Ensemble de l'article (al.
niccussion

Al.

I

2

I -2)

:
34

7).

Art. 83 (iev. 75).

55

(ri; IV 35)

'934

(rev. 74, al. 1). Contenu de t'arret
Contents of t h e judgnient

(rev. 74, al.

bis

61

JUDGMENTS.

Al.

Discuté sous le texte. de I'art.

34

ARRBTS.

Art. 62 (rev. 74).

bas de
pape
3'3-3'7

Adapté sous le no de l ' g r l . 82
du projc.1
Art. 7 4 du texte en iére lecture
Art 74
1>

)I

34
34

Art. 8 2 , ~ 1 I., du projet
Art. 7 4 , al. I

1936
34
34
1936

Dissentiment
Dissent

COMMUNICATION
DE L'ARRBT.

Art. 74, a l

2

COMMUN~CATION
OF THE JUDGMENT.

ICnsernble de l'article (al.
Discussion

1-2)

:

'

34

Adopté sous le na de I'art. 83
du projet
Art. 75 d u texte en
lecture
Art. 75

Al.

I (rev.

75. al.

1).

Référence
Aux parties
To the parties

1)

I

n

D

Art. 83, al. r , du pvojet
Art. 75, a l I
n

Ai.

2

(rev.

75,a).

2).

l

n

A u x États

To States
Art. 64 (rev. 74).

8

'

DATE A

Art. 75, al.
PARTIR

DE

2

LAQUELLE

L ' A R R ~ T A FORCE OBLIGATOIRE.
DATE UPON WHICH THE JUDG-

MENT SHALL B E REGARDED A 5
TAKING EFFECT.

Ensemble de l'article (alinéa
unique) : Discussion

Discussion relative à un arnendement propos6 à l'art. 62. al. 1,
a) e t b) (ancien)

Adopté sous le no de I ' Q Y ~ 84
.
du projet
Art. 76 du texte en ]Are lecture
Discussion relative à un arnendement proposé à l'art. 31, al. 1
(rev. 30)
Référence lorsque l'art. 59 (rev.)
fut adopté
A r t . 76
Art. 65 (rev.

22).

~ > U B W C A T I O N DES
AVIS

1936

45

(11 111

36)

34

24
55

(23

11

(IO

IV 35)

I

)1

A R R ~ T S . DES

CONSULTATIFS

ET

DES

ORDONNAKCES.

PUBLICATION
OP J U D G M E N T S .

ADV I S O R Y O P I N I O N S A N D ORDERS.

Ensemble de l'article (alinéa
unique) : Discussion

34

1936
1936

IO

43

(IO II
(IO i i r

35)

36)
36)

Adopté sous le no de l'art. 87
d u projet
Transféré de I'art. 87 à I'art. 22
lecture
Art. 22 (rev.)
n

.

328-329
457
459

5'4
725

Session
Article ou alinéa

Séance

(no e t

Ou

judiciaire.
Art. 66 (rev. 78, 79, 80
et 81 ; I ~ R
lecture 7 8 ,
74, 80 e t 81).

Notes.

date).

Pages

DEMANDES E N R E V I S ~ O N ET EN
INTERPR~TATION.
REQUESTS FOR REVISION A N D FOP
INTERPRETATION.
Ensemble de l'article (al. 1-5) :

Discussion
Adopté sous les nos des art. 67,
68, 69 et 70 du proje!
A r t . 78, 79, 80 et 81 d u texte
en
lecture
Art. 78
Art. 7 9 , 80 e t 81
Art. 78, 79 et 80
Art. 81
NO

I

(rev.

art.

78)

DEMANDE
EN
REQUESTFOR

REVISION : R E ~ U I I T E .
REVISION.

Adopte sous Ie no de C'art. 67
du projet
Art. 78 réro lecture
A r t . 78
1

No

2

(rev. art. 79).

INTERPR~TATION :
COMPROMIS OU R E Q U ~ ~ T E .
REQUESTFOR INTERFRETATION :
SPECIAL A G R E E M E N T O R APPLICATION.

1

DEMANDEEN

Adopté sous le no de l'art. 68
du projet
A r t . 79 ib'e lecture
Art. 79
3

II

No 3

(rev.

art. 80).

DEMANDES
EN

REVISION ET EN
INTERPRÉTATION : COUR PL&

~ i t ou
~ eCHAMBRES.
REQUESTSF O R R E V I S I O N
INTERPRETATION
OR O N E O F T H E

No 4 ,

No

Adopté sous le no de l'art. 69
dzc projet
Art. 80

AND

: F U L L COUKT
CHAMBERS.

n

DEMANDESE N

j (rev.

art. 81).

24

51

art. 70).

(23 11 35)
(8 IV 35)

Adopté sous le no de I'art. 70

336
443

du projet
Art. 8 1 i é r e lecture

33
(rev.

B

S.pprimk
Refërence à la suppression de
cet alinéa lors de la
lecture

REVISION ET E N
INTERPRÉ;TATION : E X C E P T I O N S
D'IN~COMP~TENCE.
REQUESTS F O R REVIÇION A.ND
I N T E R P R E T A T I O N : OBJECTIONS
70 JURISDICTION.
DEMANDES
E N REVISION ET E N
I N T E R P R ~ T A T I O N: A R R ~ T .
REQUESTSFOR REVISION A N D
I N T l f R P R E T A T I O N : JUDGMENT.

45

Art. 67

lecture

Art. 80

(291136)
( I I III 36)

Art.81
r
=

677
737

RPGLES

POUR
LA
PROC~DURE
DEVANT LA CHAMBRED E PROC ~ D U R ESOMMAIRE.
RULES F O R P R O C E D U R E B E F O R E
THE CHAMBER FOR SUMMARY

PROCEDURE.
Ensemble de l'article (alinéa
unique)

:

Discussion

Discuté en rapport avec l ' a r t . 2 9
Discussion g é n k r a l e
A d o p t é sous le no de l'art. 7 4
du projet
Art. 70 18rc l e c t u r e
Art. 70
3

.

Art. go

Art. 68

(rev. 71).

D

v

*

8

CONVOCATION
DES CHAMBRESS P ~ CIALES ET DE LA CIIAMBRED E
PROC&DURE SOMMAIRE.
CONVOCATIONOF THE SPECIAL
CHAMBERS
AND OF THE CHAMBER
FOR SUMMARY
PROCEDURE.
Ensemble de l'article (al. 1 - 2 1 :
Discussion

34
34

'28

34

53

1936
1936

30
45

29

( 2 7 11 3 5 )
( 2 8 II 3 5 )
(9 IV 35)

(27
( 1I

II

36)

rrr 36)

360-361
370-371

Adopté sous L
e n o de l ' a r i . 75
dtc projet
A r t . 71 14re lecture
Art. 71
I

D

447
656-659
735 ,

I N D E X DES P.-V.

(NUMEROTATION

Article ou alinéa.
Art. 68 (sirite).

R6f érences

A l . i (rev. 71, al. 2 ; Conimunication de I'actt: introlere lecture 71, al. r).
ductif
Communication of the 'document
instituting ptoceedings

Session
ou année
judiciaire.
34
'436
1936

(27 I r 35)
(6 11 36)
(18 II 36)
(19 11 36)
(3 Jv 35)
(27 11 35)
(9 IV 35)
(27 II 36)

1936
34

34
34
1936

A l . 2 (rev. 71, al 3 ; Convocation
i ~ r e l e c t u r e 7 1 al.
, 2). Corivoçation
Art. 69 (rev, 72).

Séance
(na e t d a t e ) .

28
53
30

(27 11 3 5 )
( 9 iv 35)
(27

II

36)

P R O C ~ D UDEVAKT
RE
LA CHAMBRE
DE PROCÉDURE
SOMMAIRE.
PROCEDUREBEFORE THE CHAMBER FOR SUMMARY
PROCEDORE.
Ensemble d e l'article (al. 1-5) '
ISisc~ission
34
34
34
34

Notes.

Pages

Art. 71
n

B

Art. 75 du projet
Art. 73, B I . 1, dtr pvojet
Art. 7 1 , a!. 2
Art. 75, al. 2 . du projet
Art. 7 r r al. 3

Adopté sous -le no de l'art. 76
dzt projet

Art. 7 2
Art. 7 2

2936

Réfërences
AL. 1 (rev. 72, al.
16relecture 72, al

2;
1).

PiPces d e proc&dure écrite
Doci~mentsof the written proced-

ure

'936

1

1936
1936

B

n
n

n

X

1936
1936
34

.

lecture

Art. 72, a l . 3
Art. 72, al. 4

34
1936

Art. 76, al.

d r projet

I,

r l r t . 7 2 . 21. 1, [&ri:

19.76

u

u

I

I

y

lecture

n

li

.Art. 72, al. z (rev.)
8

(rev. 7 2 , al. 3 ; Moyens de preuve
~ b r electure 72, al. 21. Evidence produced

Al.

8

D

I

I

U

2

Art. 76, al.

2.

d ~ sprojet

Art. 72, al. 3

A l . 3 (rev. 72, al. 4 ; Procédure orale
rére kecture 72, al. 3 ) . Orai proceeding

Art. 76, al. 3, du projel
Art. 7 2 , al. 3. 1é'"ectiire
Art 72, al. 3
I

O.

Ari.

A l . 4 (rev. 72, al. 4 ; Production de tous moyens d e
16rc lecture 7 2 , al 4).
preuve mentionnés dans les
documents
Production of any evidence mentjoned in the documents

p.al.

J

4 (tev.)

1936
34
34

Art. 76. al. 3 et 4, dzk -projet
Art. 72. al. 3 et 4, du texte e n
18m lecture
Art. 72, al. .! : Une partie de
cet alinéa, l'al. 4 d u tex-te en
~ é r electurc, f u t supprimCe lors
de la zme lecture

'936

AI. 5 ( r e v . 72, al. 5 ; Témoins ou experts
~ ~ r ~ l e c t pz.
i i r eal. 5). Witnesses or experts

Art. 70 (rev. 73).

U

Art. 7 6 , al. 5 , du ppojet
Art. 72, a l . j

ARR~T
DE

LA CHAMBRE
D E PROC ~ D U R E SOMMAIRE.
JUDGMEKT OP THE CHAMBERFOR

SUMMARY
PROCEDURE.
Ensemble de l'article (alinéa
unique) :
Discussion

34
34

29

53

(28 Il 35)
(9 IV 35)

Adopté sous le no de l'art. 77

(28

Art. 73 16re Lecture
A r t . 73

du

Références

1936
193~
34

'936

32
45
28

5

Il

36)

( 1 1 111 30)
(27 11 35)

(6

11

3'3)

n

projet
m

371
449-450
670
735
369
495

Session
ou année
judiciaire,

Article ou alinéa.

(11-

Séance
e t date).

Notes.

Pages

Art. 71 (mv. 83 e t 84 ; Avis CONSULTATIFS : DBLIBISRA~ b r electure 85 et 86,
TION
E N SBANCE P L ~ N I ~ R; E
al.

I

et

APPLICATION D E L'ARTICLE
31
DU STATUT
; DISSENTIMENT.
ADVISORY O P I N I O N S : D E L I B E R A TION
BY THE FULL COURT;
APPLICATION O F ARTICLE
j T OF
THE STATUTE,
AND DISSENT FROM

2).

OPINION.
Ensemble de l'article (al.
Discussion .

I -3):

Une partie de
discutée sous le
73 bis
Art. 73 bis
Adopté sous les
du projet e t I'art.
A r t . 85
Art. 83

34
34

35
55

(7 III
(10 IV

35)

1936
1936

38
39

(3
(4

111

36)

111

36)

39
40
45
45

(4 11' 36)
( 5 111 36)

Art. 84

36)
36)
(19 v 34)
(28 1135)

Art. 83
Art. 84

Références

6

29
32

35)

( I I 111
(II III

(2 III

35)

(7

35)
36)
36)
36)
36!

cet article f u t
projet de l'art.

nw de l'art. 81
86 16re lecture
693-694
698-700,
702
702-703
704

a

737-738
738
37
372
384-386.
n o t ~en
bas de
P-8

A l . I (rev. 84, al.
~hrelecture86. al.

I

en séance plénihre
Deliberation b y the full Court

; Délibération

1).

Al. 2 (rev. a r t . 83 ; ihre
lecture 85).

Application de I'art. 31 d u S t a t u t
Application of Art. 31 of Statute
Dis~ussion

34
1934
1936
1936
1936
1936

111
(20 II
(2 III

(4
(5

111
111
( I I iri

36)

Art. 73 bis

a

a

410
593. 594
680
702-703
704

s

r

738

Art. 84
Cet alinéa f u t discuté aussi sous
le projet de l'art 73 Ois

32
34
34

(19 v 34)

(28 11 35)
(7 111 35)
55

(10

IV 35)

Art. 73 bis
Adopté sous le no de l'ad

81

du projet
22

38
39
Al. 3 [rev. 84. al. z ; Dissentiment
r 8re lecture 86, al. 2). Dissent

Art. 72 (rhre lecture 83).

(20 II 36)
(3 I I I 36)
(4 111 36)

45

(11 III

40

III 36)
( I I III 36)

45

36)

(5

Art. 85
Art. 83
i

n

Art. 84
b

AVIS CONSULTATIFS : R E Q U ~ T B .
ADVISORY OPINIONS: REQUEST
FOR-

Ensemble de l'article (al.
Discussion

1-2) :

1936
1936
34
34
1936

Kéfh-ences

Arf. 73 (14re lecture 84).

35

55

(7 111 351
(IO IV 35)

38
45
30
35

(3 III 36)
(TI111 36)
(1 111 35)
(7 111 35)
( 2 0 IT 36)

22

Adopté sous le no de C'a~t. 7 9
du projet
A r t . 83 rére lecture
SupprimB; cf. a r t . 65 du S t a t u t
revisé

413
456
693
737-738
377
4'3
593

AVIS CONSULTATIFS : COMMUXICATION

D'UNE

REQUÊTE.

ADVISORY~ P I N I O N Ç: COMMUNICATION OF THE REQUEST.
Ensemble d e l'article (al 1-4):
Disrussion

Adopté sûus le n' de I'arb. 80
dti projet
Art. 84 16rc lecture
Szdpprimt!; c f . art. 66 d u Statut
revisé

.

415 416

4j6~457

693
737-738
38
310, 312
371-372
373-374,
376-377
409 4 x 0 ,
412, 4 I j

.

Session
ou année
judiciaire.

Article ou alinéa.

Art, '73 (suite)

Séance
{ne et date).

35

36)
36)
(4 ~ r r36)
('1 111 36)
i 7 111 35)

34

30

II

34

35

(7 111 35)
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