
TROISIÈME PARTIE 

CORRESPONDANCE 

PART III. 

CORRESPONDENCE. 



/ 

[Dossier B. c. IX. i .] 
LE CHAR& D'AFFAIRES DE BELGIQUE A LA HAYE 

AU GREFFIER 

La Haye, le 25 novembre 1926. 

Monsieur le Greffier, 

Je suis chargé et j'ai l'honneur de remettre ci-joint une requete 
de mon Gouvernement l adressée B la Cour permanente de Justice 
internationale concernant le Traité du 2 novembre 1865. 

Je saisis cette occasion, etc. 

Le Chargé d'affaires de Belgique a. i. : 
(Signé) Ch DE LALAING. 

2. 
[File E. c. IX. 2.1 

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

The Hague, November 26th, 19zG. 
Sir, 

1 have the honour to inform you that the Court has received through 
the Belgian Legation at  The Hague, on behalf of the Relgian Govemment, 
an Application instituting proceedings against the Chinese Government 
in a matter concerning the denunciation by China of the Treaty of 
friendship, commerce and navigation concluded between Belgium and 
China a t  Peking on November znd, 1865. The Application refers to the 
acceptance by Belgiiim and by China of the Optional Clause contern- 
plated in Article 36, paragraph 2, of the Court's Statute. 

I beg to enclose, for your information, provisional copies of the said 
Application. In conformity with Article 40 of the Statute of the 
Court, I beg to ask you to be good enough to notify the Members 
of the League of Nations of the fact that the Application has been 
filed. For the purpose, I shall have the honour to fonvard, as soon 
as possible, the necessary number of certified and uncertified copies. 

Notice of the Application has been given to the members of the Court. 

1 Voir deuxième Partie, 11" 1,  p. 14.  
2 See Part II, To. r ,  p. 14. 
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The Application har been communicated to the Chinesc Ihvernment 

in conformity with Article 40, paragraph 2, of the Statute. 
The attention of the two Parties has been draw11 to their right, under 

Article 31 of the Statute, to choose national judges to sit on the Court 
for the purpose of the present affair. 

The Belgian Government having requested the Court to indicate 
provisional measuses calculated to reserve the rights of Belgium and her 
nationals pending the final decision, I shall have the honour to forward 
to you in due coursc, for transmission to the Council of the League, the 
notice referred to in Article qr, paragraph 2, of the Court's Statute, 
if any. 

Xo time limits'have so far been f ï~ed .  
1 have, etc. 

(Signed) A. HAMMARSKJOLD, 
Kegistrar. 

3. 
[Dossier E. c. 1X. 3.1 

LE GREFFIER AU CHAKGÉ D'AFFAIRES DE BELGIQUE 
-1 L.4 HAYE 

!.a Haye, le 26 novembre r g d .  

Afonsieur le Chargé d'affairesl 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre di1 .L j courant 
par laquelle vous avez bien voulu transmettre a la Cour une Requête 
introductive d'instance relative & un différend entre les Goiivernementç 
de Belgique et  de Cliine concernant le fait par la Chine d'avoir dénoncé 
le Traité d'amitié, de commerce et de navigation cnnclii le 2 novembre 
ï86j à Pékin entre la Belgique et  la Chine. 

' 

Reçu officiel de la Requête est joint à Ia présente. Elle a fait ou fera 
l'objet des communications voulues par l'article 40 du Statut ; elle a été 
notamment portée à la connaissance du Gouvernement de Chine. 

Acte est donné de la dklaration, insérée dans la Requête, suivant 
laquelle la Puissance requérante élit domicile, pour toutes notifications 
et  communications relatives à la présente affaire, au siège de la légation 
de Belgique à La Haye. A ce propos, je me permets de vous signaler 
qu'au': termes du R+glement revis4 de la Cour (article 35), dont un 
exemplaire est joint à la présente, la Requête introductive d'instance 
comprend,. entre autres, c i  le nom du ou des agents dt-signés n pour 
l'affaire, et  de vous prier de bien vouloir faire compléter sous cc 
rapport la KequGte transmise avec votre lettre du 25 novembre. 

Les délais fixés ou S fixer selon l'article 33 du Règlement, ainsi que la 
suite qui sera éventuellement donnée, conformément à l'article 41 du 
Statut e t  j7 du Règlement, à la demande exprimée dans la Requête ef 



tendant à obtenir, en attendant qu'il soit statué, l'indication de toutes 
mesures conservatoires à prendre pour la sauvegarde des droits qui 
seraient éventuellement reconnus a la Belgique ou à ses ressortissants. 
feront l'objet d'une communication ultérieure. A ce propos, je me permets 
de  vous prier de bien vouloir me faire parvenir, le plus tôt possible, 
le texte, en traduction authentique, du ~nandat  pr6sidentiel chinois 
visé par la Requête et  décrétant l'abrogation du Traité de 186j. 

Je saisis cette occasion Four attirer votre attention sur les dispositions 
de l'alinéa 3 de l'article 31 du Statut de la Cour, comparées avec celles 
d e  l'alinéa 2 du rnèrne article. 

Ces alinéas sont ainsi conçus 

Si la Cour compte sur le siège un juge de la nationalité d'une 
seule des Parties, l'autre Partie peut désigner pour siéger un juge 
suppléant s'il s'en trouve un de sa nationalité. S'il n'eii existe pas, 
elle peut choisir un juge, pris de préférence parmi les personnes 
qui ont été l'objet d'une présentation en conforinité des articles 4 
et j. 

Si la Cour ne compte sur le sikge aucun juge de la nationalité 
des Parties, chacune de ces Parties peut procéder à la désignation 
ou au choix d'un juge de la même manière qu'au paragraphe précé- 
dent. 1) 

Je joins 2 la présente une liste des personnes visées à l'alinéa z l. 
Si le Gouvernement belge désire se prévaloir de son droit dedésigner 

un juge nd hoc pour siéger dans la présente affaire, il serait sans doute 
utile que la nomination eût lieu avant l'expiration du délai qui sera fixé 
pour & dépôt de Ia première pièce de la écrite. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Greffier de l a  Cour : 

(Signé) A. HAMNARSKJOI-D. 

4. 
[Dossier E. c. IX.  4.1 

LE GREFFIER AU IEINISTRE DE CHINE A LA HAYE 

~a Haye, le 26 novembre 1926. 
Monsieur le Ministre, 

Me référant à une lettre officielle du Secrétaire général de la Société 
des Nations du j r  août 1926, aux termes de laquelle le Gouvernement 
de la République de Chine aurait exprimé le désir de recevoir par l'inter- 
médiaire de la légation de Chine à La Haye toutes communications 
directes que la Cour aurait à lui faire, j'ai l'honneur de faire parvenir 
ci-joint à Voire Excellence copies provisoires d'une Requête introduc- 
tive d'instance qui m'a été transmise ce jour par le chargé d'affaires de 

1 Non reproduite. 



-Belgique à La Haye et qui a trait à un différend entre Ia Belgique et la 
-Chine relatif au fait par la Chine d'avoir dénoncé le Traité d'amité, de 
commerce et de navigation conclu à Pékin le 2 novembre 1865 entre 
la Belgique et  la Chine. 

La Requête se référant aux (( décIarations d'adhésion de la Belgique 
.et de la Chine à la disposition facultative de l'article 36, alinéa z ,  du 
Statut de la Cour I), j'ai.llhonneur de vous informer que ces déclarations 
sont enregistrées par le Greffe sous la forme suivante-: 

I. En ce qui concerne la Chine : 
a) Instrument de ratification signé à Pékin le 29 septembre 1921 et  

.déposé auprès du Secrétariat de la Société des Nations le 13 mai rgzz : 

(( Nous, PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHINE, ayant vu'et examiné 
le teste du Protocole auquel est j o i ~ t  le Statut de la Cour permanente 
,de Justice internationale et qui a étésigné à Genève parNosrepr&entants 
le 16 décembre 1920, déclarons qu'il est ratifié sous la réserve que, lors 
.du dépôt de la présente ratification, une déclaration séparée sera faite 
par eus que le Gouvernement chinois reconnaît comme obligatoire de 
plein droit e t  sans convention spéciale vis-à-vis de tout autre Membre 
,011 État  acceptant la même obligation, c'est-à-dire A condition de 
réciprocité, la juridiction de la Cour conformément ZI l'article 36, para- 
graphe 2, du Statut de la Cour pour Ia durée de cinq années. 

(< Eii foi de quoi, Nous avons donné les présentes revêtues de Notre 
signature et  du sceau de la République. >) 

b) Déclaration apposée le 13 mai 1922 à la Clause facultative visée par 
l'article 36, alinéa z, du Statut de la Cour : 

(( Le Gouvernement chinois reconnaît comme obligatoire de plein droit 
et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre 3Iembre ou État 
acceptant la même obligation, c'est-à-dire condition de rkciprocité, 
la juridiction de la Cour, conformément à l'article 36, paragraphe 2 ,  

du Statut de la Cour pour la durée de cinq années. » 

2. En ce. qui concerne la Belgique : 
a)-  Déclaration apposée Ie 25 septembre 1925 à la Clause facultative 

visée par l'article 36, alinéa 2, du Statut de la Cour : 

« , iu nom du Gouvernement belge, je déclare reconnaître comme obli- 
gatoire dc plein droit et sans convention spéciale, vis-&vis de tout autre 
;Membre ou État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour, 
conformément à l'article 36, paragraphe z ,  du Statut de la Cour, pour 
une durée de r5 années, sur tous les différends qui s'élèveraient après la 
ratification de la présente déclaration au sujet de situations ou de faits 
postérieiirs à cette ratification, sauf les cas on les Parties auraient convenu 
ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement paci- 
fique. )) 

b) L'instrument de ratification de Sa Majesté le roi des Belges 
de ladite déclaration d'adhésion fut  déposé auprès du Secrétariat de 
la Société des Xations le ro mars 1926. 



Je me permets d'attirer votre attention sur l'article 3 j du Règlement 
(revisé) de la Cour (copie ci-jointe) aux termes duquel, (( si l'instance est 
introduite par requête, la première pièce de procédure notifiée en réponse 
à celle-ci mentionne également le nom du ou des agents ainsi que le 
domicile élu au siège de la Cour il. 

Je me permets également d'attirer votre attention sur les dispositioi~s 
de l'alinéa 3 de l'article 31 du Statut de la Cour, comparées avec celles 
de la premiére phrase de l'alinéa 2 du même article. - 

Ces dispositions sont ainsi conçues : 

((Si la Cour compte sur le siège un juge de la nationalité d'une 
seule des Parties, l'autre Partie peut désigner pour siéger un juge 
suppléant s'il s'en trouve un de sa nationalité. ,., 

Si la Cour ne compte sur le siége aucun juge de la nationalité. 
des Parties, chacune de ces Parties peut procéder la désignation 
ou au choix d'un juge de la même manière qu'au paragraphe pré- 
cédent. n 

Les délais fixés ou à fixer selon l'article 33 du Règlement, ainsi que la 
suite qui sera éventuellement donnée, conformément aux articles 41 
'du Statut et j7 du Règlement, à la demande exprimée dans la Requête et 
tendant à obtenir, en attendant qu'il soit statué, l'indication de toutes 
mesures conservatoires i prendre pour la sauvegarde des droits qui 
seraient éventuellement recoIinus à la Belgique ou à ses ressortissants, 
feront l'objet d'une communication ultérieure. A ce propos, je tieris dire - 
que j'ai prié le Gouvernement belge de bien vouloir me faire parvenir, le 
plus t6t possible, le texte, en traduction authentique, du mandat pré- 
sidentiel chinois visé par la Requête et décrétant l'abrogation du Traité 
de 1865. 

Je signale, enfin, à l'attention de Votre Excellence qu'aux termes 
de l'article 38 du Règlement revisé, (t lorsque i'insta~ice est introduite 
par requête, toute exception préliminaire est proposée après la 
présentation du mémoire de la Partie demanderesse et dans le délai 
fixé pour la présentation du contre-mémoire n, 

En priant Votre Excellence de bien vouloir me faire accuser réception 
de la. présente notification, etc. 

Le Greffier de la Cour : 
(Signé) A. HAMMARSK JOLD. 
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5. 
[Dossier E. c. IX. 7.1 

LE GREFFIER AU MINCSTKE DE CHINE A LA HAYE1 

La Haye, le 30 novembre 1926. 
Monsieur le Ministre, 

En me référant à ma lettre du 26 novembre 1926 (11" 3302) ', par 
laquelle j'ai transmis à Votre Excellence copies provisoires d'une Requête 
déposée le même jour par le chargé d'affaires de Belgique h La Haye et 
relative à un  différend entre la Belgique et la Chine concernaiit le fait 
par la Chine d'avoir dénoncé le Traité d'amitié, de commerce et de navi- 
gation conclu à Pékin le 2 novembre 1S6j entre la Belgique et la Chine, 
j'ai l'honneur de faire parvenir, ci-joint, à Votre Excellence sept copies 
définitives, dont deux certifiées conformes, de la Requête en question. 

Veuillez agréer. etc. 
Le Greffier de la Cour : 

(Signé) A, Hnnfar,i~ç~ ~01.1). 

Une lettre similairç. ayant également pour objet la transmission du texte 
définitif de 1a Requéte. a été adressée au Çecrhtaire général de la 'Société 
des Nations. 

Voir no 3, p. 289. 
3 Une communicatiori similaire a été faite aux gouvernements des États 

mentionnés à l'annexe au Pacte de la Société des Nations, et de ceux qui, 
bien que n'étant pas Membres de la Société des Nations ni mentionnés à 
l'annexe au Pacte. sont adriiis à ester en justice devant la Cour. 



7. 
IFile E. c. IX. 20.1 

THE REGISTKAR TO THE UNITED STATES MINISTER 
.4T THE HAGUE. 

The Hague, November 3oth, 1926. 
Rlonsieur le Ministre, 

In  accordance with the termç of Article 36, paragraph 2 ,  of the Revised 
Rules of the Permanent Court of International Justice, 1 have the honour 
to enclose herewith a letter addressed to  the Secretary of State, notifying 
him of an .Application of the Belgian Gvernment instituting proceedings - 
against the Chinese Government in a matter coiicerning the denuncia- 
tion by China of the Treaty of friendship, commerce and navigation 
concluded between Belgium and China at Peking on November znd, 1665. 

I have, etc. 
(Signed) A. HAMURSK JOLD, 

Registrar. 

Annex tu h70. 7. 

'THE REGISTRAR TO THE SECRE'TARY OF STATE ilT W.4SHINGTON. 

The Hague, Sovember 3oth, 1926. 
Sir, 

In accordance with the terms of Article 36, paragraph 2 ,  of the Revised 
Rules of the Permanent Court of International Jirstice, 1 have the honour 
herewith to  transmit to you a copy of an Application of the Belgian 
Government instituting proceedings against the Chinese Covernmeiit 
in a .matter concerning the denunciation by China of the Treaty of 
friendship, commerce and navigation concluded between Belgium and 
China a t  Peking on November znd, rS65. 

1 have, etc. 
(Signed) A. HAM>IARSKJOLT), 

Regis trar . 

8. 
[Dossier E. c. 1);. 22.1 

LE MINISTRE DE CHIBE. A LA HAYE A U  GREFFIER 

La Haye, le 2 décembre 1926. 
Monsieur le Greffier, 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre en date du 
?6 novembre 1926 (no 9302) 1, ainsi que de celle du 30 du même mois 

l Voir no 4, p. zgo.  
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(no 9326) 1, avec leurs annexes, e t  de vous .informer que je ne 'manquerai 
pas de m'acquitter de mon devoir d'en transmettre aussit8t que possible 

- - 

le contenu $ mon Gouvernement. 
Veuillez agréer, etc. 

(Sigité) 1I7 .4 ' i~  KOUAXG-KY. 

9. 
[Dossier E. c. IX .  23.1 

LE GREFFlER AU CHARGE D'dFFilIRES DE BELGIQUE 
A LA HAYE 

La Haye, le 3 décembre 1926. 
Cher Moiisieur de Lalaing, 

Une semaiiie s'est maintenant écoul4e depuis le dépôt, par votre 
intermédiaire, de la Requête du Cfiiivernernent beIge dans l'affaire rela- 
tive à la dénonciation par la Chine di1 Traité siiio-belge du 2 novembre 
1865. Xéanmoins, les déIais pour la procédiire écrite n'o~it josqu'ici 
pu être fixés, e t  aucune indication de mesures conçervatoires, confor- 
mément au désir de votre Gouverneiiient, n'a pli ûtre donnée. Comme, A 
Bruxelles, on pourrait s'étonner de ce fait, je tiens h vous dire qu'il est du, 
d'une part, i la circonstance que l'agent belge ne parait pas encore avoir 
été désigné (cf. ma note 9301/8383 clu zti novembre 2), ce qui paralyse 
momentanémeiit toute action de notre part, et d'autre part B la circons- 
tancc que nous ne somrnes pas encore informés par la Belgique de la 
nature des mesures édictées. selon la Requête, par le Gouverneme~it 
chinois en violation des droits qu'envisage le Traité de 1S6j et que les 
mesures conservatoires demandées auraient sans doute pour mission de 
sauvegarder en attendant la solution de l'affaire. 

Iïeuillez croire, etc. 
1-e Greffier de la Cour : 

{Sigwé) A. HA~I~I .~RSKJOLD.  

[File E. c. IX. 26.1 

THE ACTING DIliECTOK 01; THE 1-EGAL SECTION,  
LEAGUE OF NATIOXS, TO THE REGPSTIWR. 

Geneva, December znd, 1926. 
Sir, 

1 Iiave the honour to acknowledge receipt of your letters of Novem- 
ber 26th (Ref .  9300) and Xovember 30th (Ref. 9325) regarding the 

1 Voir no 5, p. 293, 
a 11 J) 3, n 289. 
a See No. 2, p. 288. 
' ,, footnote under NO. 5,  p. 293. 



Belgian Government's Application instituting proceedings against the 
Chineçe C~vernment in connection with the Sino-Belgian Treaty of 
Kovember znd, 18Gj. 1 have further to  thank you for enclosing 
advance covies of this Application with O u r  î k s t  letter and have to 
acknowledge the receipt of sisty certified copies of the print of the 
Application. 

A em- As requested by you, the Secretariat will forthwith notify the %l 
bers of the 1-eague of the filing of the Application, in accordance with 
Article 40 of the Court's Statute. 
I have riotcd tliat in the event of the' Court's indicating provisional 

Ineasures to conserve the rights of Belgium and her nationals pending 
the final decisioii, the riotice referred to  in Article qr, paragraph 2, of 
the Court's Statute wili be forwsrded to the Secretariat for transmissioii 
to the Council of the League. 

1 have, etc. 
(Signed) ~ I C K I N N O N  WOOD, 

Acting Director of the  Legal Section. 

I l .  
[File E. 1. ZO/IZ.] 

THE REGISTIaR TO THE CIFINESE -MINISTER 
-AT THE: HAGUE. 

The Hague, December jrd, r926, 

The Iiegistrar of the Permanent Court of International Justice presents 
his compliments to His Escellency the Minister for China a t  The Hague, 
and has the honour to thank him for the copy of the brochure containing 
the staternent of the Chinese Government and other official documerits 
relating to the negotiation for the termination of the Sino-Belgian 
Treaty of aniity, commerce and navigation of November and, 1S6j 1. 

The Icegistrar would appreciate it if another twenty or twenty-five 
copies of the brocliure in question could be sent to him. 

12. 
[Dossier E. 1. zo/13.] 

1-E GREFFIER AU MINISTRE DE CHINE il LA HAYE 

La Haye, le 4 décembre 1926. 
Monsieur le Ministre, 

Ainsi que je vous l'ai fait savoir par ma communication du 3 de ce 
mois, par laquelle j'ai eu l'honneur de vous remercier de l'obligeant 

' See Part II. No. VIII ,  pp. 270-276. 
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envoi d'une brochure contenant certains documents relatifs à la dénon- 
ciation du Traité sino-belge d'amitié, de conimerce et de navigation du 
z novembre 186j, i l  m'aurait été fort agréable de recevoir, si possible, 
au même titre que le premier exemplaire, une vingtaine d'exemplaires 
supplémentaires de ce document. 

Or? la chancellerie de votre légation m'a fait savoir par téléphone 
ce matin - si j'ai bien compris en votre nom et  cn répo~ise à ma com- 
munication précitée - qu'il ne vous serait guere possibIe de satisfaire, 
pour le moment, à ce désir. Étant donné que le Greffe est censé prendre - 
en attendant la présentation par les Parties à une procédure en cours des 
pièces appartenant P cette procédure -des dispositions en vue de l'envoi 
aux membres de la Cour de tous documents ou autres renseignements 
susceptibles de les éclairer provisoirement sur le point dont la Cour se 
trouve saisie, j'apprécierais toutefois vivement, Monsieur le Jlinistre, 

- .. 

si vous vouliez bien m'adresser vous-même une colnrnunication a 
ce sujet. 

?reuillez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour : 

(Signé) A. HAMMARSKJOLD. 

[Dossier E. 1. ZO/ZZ . ]  

LE 3fIXISTIIE DE CHISE A LX HAYE A U  GREFFIER 

La Haye, le 9 décembre 1926. 
Monsieur le Greffier, 

J'ai lJiionnepr de vous accuser réception et de vous remercier des esem- 
plaires de la publication de fa Cour permanente de Justice internationale 
contenant le Statut e t  le Règlement (reviçé) de la Cour, que vous avez 
bien voulu, sur ma demande, m'envoyer en date d'hier (no 9359). 

En même temps, je crois superflu de vous réitérer que tous envois, 
communicationç ou entretiens ont lieu, de ma part, à titre purement 
privé, sans avoir de rapport avec l'affaire du diffdrend relatif a la 
dénonciation du Traité sino-belge de 1865. 

Veuillez agréer, etc. 
(S ipé)  E \ r ~ ~ ~  I~OUABG-KY. 

14. 
[Dossier E. 1. 20/23.] 

LE GREFFIER AU kIINISTRE DE CHlXE A L A  HAYE 

La Haye, le 10 décembre 1926. 
Monsieur le Ministre, 

Me référant à votre aimable lettre du g courant, j'ai le plaisir de vous 
informer qu'aucune des communications que j'ai jusqu'ici eu l'honneur 

30 



de recevoir de votre part au sujet du différend concernant l'abrogation 
par la Chine du Traité sino-belge de 1865, a l'exception de votre note 
no 355 du 2 décembre, n'a été versée au dossier de cette affaire, ou fait 
l'objet d'une mention dans ce dossier. 

Veuillez agréer, etc. 

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

[Dossier E. 1. zo/z7.] 

LE GREFFIER AU MINISTRE DE CHINE A LA HAYE 

La Haye, le 13 décembre 1926. 

: Monsieur le Ministre, 

Je viens de recevoir la lettre, émanant des « Chambres de commerce 
réunies de Chine il, que je me permets de voas faire parvenir ci-joint en 
original 1. 

Cette lettre accuse certains signes extérieurs qui pourraient faire 
croire qu'elle émane d'une institution gouvernementale chinoise : 
notamment; l'emblème qui orne le papier sur lequel a été écrite votre 
note du 2 décembre no  35 j se trouve reproduit également sur la lettre 
dont il s'agit. D'un'autre côté, le nom de l'institution de la part de laquelle 
elle a été envoyée fait penser plutôt à une origine privée. 

C'est pourquoi je me permets de vous prier, Nonsieur le Ministre, de 
vouloir bien me faire connaître, si possible, la nature des u Chambres de 
commerce réunies de Chine >) au point de vue du droit public, et m'éclairer 
sur le point de savoir si les charges remplies par MM. Chang Tse-Liang 
et Wang Wau-Tien doivent être considérées comme des charges publi- 
ques, et dans quelle mesure. 

Une fois reçue la réponse que vous croirez devoir me faire aux ques- 
tions que je vieiis de prendre la liberté de vous poser, je me réserve de 
donner à la lettre signée par ces Messieurs, la suite qu'elle comportera 
d'après les indications éventuellement iournies par votre réponse au sujet 
de son origine. 

Veuillez agréer, etc. 

Le Greffier de la Cour : 
(Sig&) A. N~~~IJIARSKJOLD. 

-- 
1 Voir deuxième Partie. p. 283 
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16. 
[Dossier E. I. 20/28.] 

LE GIII<FI:IElZ AU MINISTRE DE CHINE A L A  HAYE 

La Haye, le 13 décembre 1926. 
hIonsieiir le Ninistre, 

Ainsi que l'ai eu l'honneur de vous le confirmer par ma lettre du 10 de 
ce mois, aucune des communications que vous avez bien vouIu m'adres- 
ser jusqu'ici nu sujet du différend concernant la dénonciation du Trait6 
sino-belge de rYGg ($ l'esception de votre note officielle no 355 d u  
2 dfccmhre) n'a été versée ail dossier de l'affaire en question. D'autre. 
part, j'ai eu soin de ne communiquer qu'L titre purement documentaire. 
aux membres de la Cour la brochure contenant certains documents 
reIatifs i la dénonciation dudit Traite, dont vous avez eu I'extrême 
obligeance de me remettre vingt-six exemplaires. 
Or, je tiens B vous faire connaître que la légation de Chine à Bruxelles 

a bien voulu adresser aux juges A la Cour, ainsi qu'à moi-môme, par des 
envois portant l'entête de la légation, de nouveaux esem!~laires de la 
même brochure. Avant d'acheminer à destination ces exemplaires 
supplémentaires: je ne voudrais pas manquer de vous demander quel 
caractPre iI convient d'attribuer à ces nouvelles communications, afin 
de pouvoir, le cas khéant, renseigner Ies juges sur ce point, qu'ils lie 
manqueront pas de soulever. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour: 

(Sixné) A. IZAnrar .+~s~jo~n.  

[Dossier E. c. IX.  32.1 

LI: cHATIG~~ D'AFFAIRES DE BELGIQUE A LA HA4Y1i: 
AIJ GREFFiEK 

La Haye, le 14 décembre 1926. 
alonsieur le Greffier, 

E I ~  réponse à votre lettre du 26 novembre dernier, no 9301/8383 l, 
j'ai l'honneur, conformément aux instructions de mon Gouverneme~it, de 
vous faire parvenir sous ce pli le teste en traduction anglaise du mandat 
présidentiel que AI. le ministre des :maires étrangères de Chine a notifié 
à Ri. le ministie de Belgique 5 Pékin, pour lui signifier la dénonciation - 
par la Chine du Traité sino-belge du 2 novembre 1S6j. Le mandat prési- 
dentiel est accompagné de la lettre d'envoi du ministre des Affaires 
étraneéres de Chine. 

l Voir no 3. p. 289. 
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Je saisis cette occasion, Monsieur le Greffier, pour porter à votre 
coiinaissance que le Crouvernement belge a désigné comme agents chargés 
de défendre ses droits : $1. J. de Ruelle, juriscoiisulte du ministère des 
Affaires étrangéres, et Ife Henri Rolin, avocat près la Cour d'appel de 
Bruxelles, conseiller juridique du ministère des Affaires étrangères. 

D'autre part, le Gouvernement belge se réserve de désigner uii juge 
ad hoc conformément à l'alinéa 3 de l'article 3r du Statut de la Cour 
lorsqu'il aura connaissance de la suite que le Coiivernement chinois 
donnera à notre Requête introductive d'instance. 

Veuillez agréer, etc. 

Le Chargé d'affaires dc ~ e l g i ~ u e  a. i. : 
(Si&) C h  nE L r i ~ ~ r s c .  

Annexe I au no 17. 

- [Déjd reproduit; voir deuxième Partie, amexe 29 a ~ 1  fi0 2 ,  p .  73.1 

Annexe 2 azc na 17. 

MANDAT P ~ S I D E N T I E L  DU 6 SOVEAfBRE 1926. 

[Déjà reproduit ; voir detrxième Partie, apinexe 30 au 2, p.  7j.1 

18. 
[Dossier E. 1. 20/30.] 

LE MiNISTIIl: DE CHIKE A LA HAYE AU GREFFIER 

La Haye, le rg décembre 1926. 
Monsieur le Greffier, 

En me référant à votre lettre du 13 de ce mois, na 9381 1, relative au 
caractère à attribuer aux communications par la légation de Chine a 
Bruxelles de brochures concernant la dénonciation di1 Traité de 186.5, 
j'ai l'honneur de vous faire savoir qu'il convient de considérer ces envois 
comme ayant été faits S. la Cour h titre purement privé. 

Veuillez agrcer, etc. 
(Siglré) \Vxsc K o u ~ s c - K Y  

l Vair no 16, p. 299. 
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19. 
[Dossier E. 1. 20/31.] 

LE GREFFIER AU 3IIXISTRE DE CHIXI3 A LA HAYE 

La Haye, le 16 décembre 1926. 
Blonsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous accuser réception et de vous remercier de votre 
obligeante lettre du r j  de ce mois, par laquelle vous m'avez fait 
connaitre que les exemplaires d'une brochure conceniant la dgnoncia- 
tion clu Traite sinebelge de 186j, qui ont été communiqués par la 
légation de Chine à Bruxelles pour être distribues aux membres de la 
Cour permanente de Justice internationale, n'ont étéenvoyés qu'à titre 
puremenk privé. 

Dans ces conditions, e t  étant donné que les membres de la Cour ont 
déji reçu à titre documentaire la même publication, dont vous aviez 
bien voulu nie remettre un certain nombre d'exemplaires, je crois 
pouvoir admettre qu'il n'y a pas lieu pour le Greffe de faire distribuer 
à nouveau les brochures en question. 

Veuillez agréer, etc. ' 

Le Greffier de la Cour : 
(Sigrté) A. HAMMARÇKJOLD, 

20. 
[Dossier E. 1. Z O / ~ Z . ]  

LE MINISTRE DE CHISE X LA HAYE AU GREFFIER 

La Haye, le 16 décembre 1926. 
Jfonsieur le Greffier, 

En réponse k votre lettre no 3374 du 13 dkembre, j'ai l'honneur de 
vous faire savoir que, d'après l'article 41 de la loi sur les Chambres de 
commerce du 1.1. décembre de l'an IV de la République (rg~j) : 

II Les Chambres générales de commerce et  les Chambres de commerce 
peuvent s'unir pour former une association nationale des Chambres de 
commt:rce. 

(( Lt~\ssociation nationale des Chambres de commerce a le droit d'éta- 
blir des bureaux. )) 

L'i\ssociation nationale des Chambres dc comInercc ( United Chambers 
of Commerce o j  Chirca) est donc, au point de vue du droit public, une 
personne juridique d'un caractère strictement privé et n'a aucun rap- 
port avec le Gouvernement, Par conséquent, les' charges remplies par 
MM. Chaiig Tse-Liang et Wang Wau-Tien ne doivent être considérées 
en aucune manière comme des charges publiques. Toutefois, Ie contenu de 



la lettre émanant de l'Association nationale des Chambres de commerce 
peut être considéré comme l'expression du sentiment commun et  una- 
nime de tous les commerçants chinois. 

Veuillez agréer, etc. 
(Sigizé) WANG KOUANG-KY. 

[Dossier E. c. IX. 34.1 

LE GREFFIER AU MINISTRE DE CHINE A L.4 H = I Y E 1  

La Haye, le 16 décembre 1926. 
Monsieur le Ministre, 

Pour faire suite à ma note du 26 iiovembre dernier (no 9302/S383) 2, 

relative à l'instance introduite auprès de Ia Cour par le Gouvernement de 
Belgique au sujet de la dénonciation par la Chine du Traité sino-belge 
du 2 novembre 1865, j'ai l'honneur de porter A votre connaissance 
ce qui suit : 

Le Gouvernement belge, complétant, conforménient aux termes de 
l'article 35 du Règlement de la Cour, sa Requête introductive d'instance 
du Zj novembre 1926, vient de désigner ses agents en l'affaire susvisée, 
savoir : M. J. de Ruelle, jurisconsuite du ministère des Affaires étran- 
gères, e t  Me Henri Rolin, avocat près la Cour d'appel de Bruxelles, 
conseiller juridique du ministère des Affaires étrangères. 

. D'autre part, le Président de la Cour, en vertu des pouvoirs que lui 
confère l'article 33, dernier alinéa, du Réglemeilt, a décidé, sous réserve 
des dispositions du secoild alinéa du même article, de fixer comme suit 
les délais 'pour la présentation des pièces de la procédure écrite dans 
l'affaire dont il s'agit : 

pour le Mémoire, par la Partie demanderesse, 
le mercredi j janvier 1927 ; 

pour le Contre--/idmoire, par la Partie défenderesse, 
le mercredi 16 mars 1927 ; 

pour la Réplique, par la Partie demanderesse, 
le mercredi 6 avril 192 7 ; 

pour la Duplique, par la Partie défenderesse, 
le mercredi 8 juin 19'7 

En vous priant de bien vouloir transmettre le contenu de la présente 
note à votre Gouvernement et  de m'en acciiser réception, je vous prie 
d'agréer, etc. 

Le Greffer de la Cour : 
(Sirné) A. HAMKARSK JOLD. 

-- -- 
l Une lettre similaire a t té  adressee a u  Sect-étaire gBn6ral de la Socikté 

des Nations, 
Voir no 4. p. 290. 
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22. 
[Dossier E. c. IX. 36.1 
LE GREFFIER AUX AGENTS DU GOUVERNEMENT BELGE 

La Haye, le 16 décembre 1926. 
Monsieur l'Agent, 

Par une note, datée du 14 décembre courant l ,  M. le chargé d'affaires 
de Belgique a La Haye a bien voulu porter à ma connaissance la décision 
du Gouvernement de Belgique de vous désigner, avec M. J. de Ruelle, 
comme son agent près la Cour en l'affaire relative à la dénonciation par 
le Gouvernement de Chine du Traité sino-belge du 2 novembre 1865. 

En conséquence, j'ai l'honneur de vous informer que le Président de la 
Cour, en vcrtu des pouvoirs que lui confère l'article 33, dernier alinéa, 
du Rkglernent, a décidé, sous réserve des dispositions du second alinéa 
du même article, de fixer comme suit les délais pour la présentation des 
pièces de la procédure écrite dans l'affaire dont il s'agit: : 

pour le Mkmoire, pàr la Partie demanderesse, 
le mercredi j janvier 1927 ; 

pour le Contre-Mémoire, par la Partie défenderesse, 
le mercredi 16 mars 1927 ; 

pour la Réplique, par la Partie demanderesse, 
le mercredi 6 avril 1927 ; 

pour la Duplique, par la Partie défenderesse, 
le mercredi 8 juiii 1927. 

Voiis priant de bien vouloir m'accuser réception de la présente lettre, 
je me permets de vous demander de bien vouloir m'indiquer, d'accord 
avec M. J. de Ruelle, si vous désirez que mes communications futures 
relatives à l'affaire soient adressées i chacun des deux agents individuelle- 
ment au domicile élu conformément à la Requête du zj novembre 1926, . ou s'il suffit qu'elles soient expédiées en double audit domicile, a un seul 
des agents désignés par le Gouvernement belge. 

Veiiillez agréer, etc. 
\ 

Le Greffier de la Cour :: 
(Sig&) A. HAMMABSK JOLD. 

-- 
l Voir no 17, p. 299. 
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23. 
possier E. 1. 20/35.] 

LE GREFFIER AU 3IINTSTRE DE CHI X E  =i LA HAYE 

La Haye, le 17 décembre 1926. 
Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 16 courant 
(no 361) 1, avec annexe, en réponse à la mienne, datée du 13 décembre, 
par laquelle je ine suis permis d'avoir recours à votre obligeance pour 
obtenir quelques renseignements au sujet de la iiature des Ursited 
Chambers O/ Commerce of China, etc. 

Je n'ai pas manqué de prendre note de l'opinion que vous avez bien 
voulu exprimer et selon laquelle l'institution en question est une personne 
juridique d'un caractere strictement privé et  qui n'a aucun rapport avec 
le Gouvernement. 

Dans ces conditioils, je crois devoir considérer comme nulle et  non 
avenue la lettre que ladite institution a adressée à la Cour le 20 novembre 
dernier, ce que je n'ai pas voiilu manquer de porter à votre connaissance. 

Veuillez agréer, etc. 

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

[Dossier E. c .  1X. 39.1 
LES AGENTS DU GOUVERNEXEST BELGE AU GREFFIER 

Bruxelles, le 17 décembre 1926. 
Monsieur le Greffier, 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre en date du 
16 décembre 1926 2, m'informant des délais fixés par le Président de la 
Cour pour la présentation des pièces de la procédure écrite. Répondant 
à votre question, je vous serais reconnaissant de bien vouloir envoyer 
directement à M. de Ruelle et  à moi, sous plis séparés, toute communica- 
tion future relative au différend sino-belge. Nous obtiendrons de cette 
façon le maximum de rapidité dans la transmission de ces communi- 
cations. 

Je vous prie d'agréer, etc. 
(Sig&) HENRI ROLIX. 

1 Voir no 20,  p. 3 0 1 .  
2 D n 2 2 .  S 303. 
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[Dossier E. c. IX. 40.1 

LE MINISTRE DE CHISE -4 LA HAYE AU GREFFIER 

La Haye, Le 20 décembre 1926. 
Nonsieur le Greffier, 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 16 courarit, 
no  9389, et de vous informer que je ne manquerai p ç  de m'acquitter 
de mon devoir d'en transmettre aussitôt que possible le contenu à mon 
Gouvernement. 

Treuillez. etc. 
(Sig~zé) ~ ~ ' A S G  KOUANG-KI'. 

[Dossit:r E. c. IX. 41.1 

LE C;REFFIEII AUX AGENTS DU COUVElZNEhlENT BELGE 

La Haye, le zo décembre 1926. 
Monsieur l'Agent, 

Daris la Requête, datée du z j novembre 1g26, par laquelle il a introduit 
devant la Cour l'instance relative à la dénonciation, par la Chine, du 
Trait6 sino-belge du 2 novembre 1865, le Gouvernement belge a demandé, 
entre autres, qu'il (( plaise à la Cour .... en attendant qu'il soit statué, 
indiquer toutes mesures conservatoires à prendre pour la sauvegarde 
des droits qui seraient éventuellement reconnus à la Belgique ou à ses 
ressortissants 1). 

Cette demande se réfère, sans aucun doute, h la faculté conférée & la 
Cour par l'article qx de son Statut, dont le premier paragraphe est ainsi 
conçu : 

« La Cour a le pouvoir d'indiquer, si elle estime que les circon- 
stances l'exigent, quelles mesures conservatoires du droit de chacuii 
doivent être prises L titre provisoire. » 

D'un autre côté, le premier paragraphe de l'article j7 du Règlement 
(revisas) de la Cour est rédigé dans les termes suivants : 

tt Lorsque la Cour ne siège pas, l'indication des mesures conserva- 
toires est faite par le Président. » 

Laissant de cdté la question de savoir si Ia Requête du z j  novembre 
1926, en comprenant parmi les conclusions auxquelles elle aboutit une 
demaride visant l'indication de mesures conservatoires, n'a pas cherché, 
en s'iiispirant des dispositions de l'article 32 du Règlement, à obtenir 
que la Cour pléniere indique les mesures dont il s'agit à l'exclusion d!l 
seul Président: celui-ci a compris la demande comme tendant à provoquer 



une application par la Cour ou par le Président du pouvoir qu'ils pos- 
sèdent aux termes des dispositions que je me suis permis de rappeler 
ci-dessus. 

Or, au vu des documents qui ont été déposés jusqu'ici dans l'affaire. 
le Président n'a pu acquérir la conviction (i que les circonstances exigent » 
l'indication de mesures conservatoires à prendre dans Ia présente affaire. 
C'est pourquoi je suis chargé de porter à votre connaissance que, jusqu'i 
nouvel avis, ii iie saurait donner suite à la denlande que formule la 
liequête du 25 novembre 1926, et qui tend a obtenir l'indication de 
mesures conservatoires en attendant l'arrêt définitif. 

Le Résident a pris cette décision sous réserve de toute conclusion 
différente à laquelle il pourrait arriver si le Gouvernernen t belge estimait 
utile de faire valqir les circonstances qui, ii son avis, exigent que des 
mesures conservatoires soient indiquées pour la sauvegarde des droits qui 
seraient éventuellement reconnus à la Belgique ou h ses ressortissants. 
Les considératioiis que le Gouvernement belge désirerait, le cas échéant, 
soumettre à cet égard, devraient sans doute mentionner la nature des 
mesures qui, selon lui, pourraient être utilement indiquées, e t  être accom- 
pagnées, en outre, des preuves documentaires appropriées. Elles pour- 
raient être présentées, par exemple, dans le Mémoire du Gouvernement 
belge sur le fond, mais en aucun cas après l'expiration du délai fixé pour 
le dépôt de ce document. 

Veuillez agr&er, etc. 
Le Greffier de la Cour : 

[Dossier E. c. XX. 43.1 
27. 

LE GREFFIER AU MINISTRE DE CHINE A LA HAYE 

La Haye, le 20 dkcembre rgzG. 
Monsieur le Ministre, 

Me réfërarit i l'avant-deniier paragraphe de nia note du 26 novembre 
dernier (9302/8383 1) relative & l'instance introduite auprès de la Cour 
par le Gouveriicnient de Belgique au sujet de la dénonciation par la 
Chine du Traité sino-belge du 2 novembre r 865, et h l'article 41, para- 
graphe 2, du Statut de la Cour, j'ai i'horirieur de vous faire parvenir 
ci-joint copie d'une lettre 2 que je viens d'adresser aux agents du 
Gouvernement belge près la Cour en ladite affaire. 

lTeuil~ez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour : 

. , (Signé) A. HA~I~IARSK JOLD. 

l Voir ri*  4 ,  p: 290. 
a u ii 26 ci-dessus. 
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IDossier E. c. XX. 44.1 
28. 

LE GREFFIER AU SECRÉTAIRE GÉNÉKAL 
DE LA SOCIÉTE DES NATIONS 

La Haye, le 20 décembre 1926. 

Monsieur 1; Secrétairc général, 

Me référant A l'avant-dernier paragraphe de ma note du 
27 novembre dernier (g300/8383), relative à l'instance introduite auprès 
de la Cour' par le Gouvernement de Belgique au sujet de la dénon- 
ciation par la Chine du Traité sino-belge du z novembre 1865, e t .  
à l'article 41, paragraphe 2, du Statut de la Cour, j'ai l'honneur 
de vous faire parvenir ci-joint copie d'une lettre que je viens 
d'adresser aux agents du Gouvernement belge près la Cour en 
ladite affairel. 

Veuillez agréer, etc. 

Le Greffier de la Cour : 
(Sig&) A. HAMMARSKJ~LD. 

29. 
IDossier E.' c, IX. 46.1 
LES AGEXTS DU GOUVERNEMENT BELGE AU GREFFIER 

Bruxelles, le 20 décembre 1926. 
Monsieur le Greffier, 

J'ai l'honneur d'accuser la réception de la lettre que vous avez bien 
voulu m'adresser le 16 décembre courant, sous le numéro 5 1 3 9 4 ~ ~  
concernant L'affaire de la dénonciation par la Chine du Trait6 sino-belge 
du z novembre 1865. 

Je note que le Président de la Cour a fixé comme suit les délais 
pour la présentation des pièces de la procédure écrite : 

pour le Mémoire de la demanderesse : 
5 janvier 1927 ; 

r le Contre-Mémoire de la défenderesse : 
16 mars 1927 : 

n la ' Réplique de la demanderesse : 
G avril 192 7 ; 

» la Duplique de la défenderesse : 
8 juin 1927. 



Répondant à la question que vous voulez bien me poser itl fine dans 
votre lettre, je me permets d'exprimer le désir, d'accord avec Me Henri 
Roliri, que les coni~rimicatio~~s futures relatives a l'affaire soient adres- 
sées à chacun de nous deux individuellement au domicile élu par nous k 
la légation de Belgique à La Haye. Cette procédure évitera des retards 
pour le cas oii l'un de nous deus serait momentanément absent ou 
empêché. 

ITeuillez agréer, etc. 
(Siglzé) J. DE RUELLE. 

30. 
[Dossier H. 1. 20/38.] 

LE 3IINISTRE DE CHINE A LA HAYE AU GREFFIER 

La Haye, le 20 dkcembre 1926. 
BIonsieur le Greffier, . 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre Icttre no 9405184Sz 
du 17 courant, par laquelle vous avez eu l'obligeance de porter à ma 
connaissance que vous avez cru devoir considérer comme nulle et non 
avenue la lettre que l'Association nationale des Chambres de commerce 
de Chine a adressée à la Cour le 20 novenibre dernier. 

En vous remerciant de cette communication, je crois nécessaire 
d'attirer de nouveau votre attention sur l'importance de l'Association 
nationale des Chambres de commerce, qui, quoique institution privée, 
ne représente pas moins tous les commerçants du pays, e t  son influence 
sur l'opinion est très considérable. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) WANG I~OUAXG-KY. 

31. 
IDossier E. c. lx. 47.1 

1-12 MINISTKE Dl7 CHIXE X LA HAYE AU GREFFIER 

La Haye, le 22 décembre 1926. 
3Ioiisieur le Greffier, 

j 'ai  l'honneur de vous accuser réception de votre note du 20 de ce mois, 
no 9414 1, par laquelle vous avez bien voulu me faire parvenir copie d'une 
lettre que vous avez adressée aux agents du Gouvernement belge près 
la Cour au sujet de la dénonciation par Ia Chine du Traité sino-belge du 
2 novembre 1865, et vous exprime mes remerciernelits de cet aimable 
envoi. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) ~ V A I I G  I~OUANG-KY. 

Voir ne 27. p. 306, 
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[Dossii:r E. c. IX. 52.1 
32. 

LE CHARGÉ D'AFFAIRES DE BELGIQUIS A LA HAYE 
AU GREFFIER 

La Haye, le 3 janvier 192.7. 
Nonsieur le Greffier, 

Comme suite à ma lettre du 14 de ce moisl, no zG7j, j'ai l'honneur de 
vous faire parvenir sous ce pli le Mémoire du Gouvernement belge dans 
le litige auquel donne lieu la dénonciation par la Chine du Traité sino- 
belge. de 1865. 

Ce document est présenté au nom du Gouverne~nent par ses agents 
prés la Cour : MM. J. de Ruelle et  H. Rolin. 

Le Mémoire est accompagné d'une farde coiitenaiit les documents 
forniant annexes à celui-ci. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Chargé d'affaires de Belgique : 

(S ipé)  Cte DE LALAIBG. 

33. 
[Dossier E .  c .  IX. 53.3 

LE GREFFIER AU CHARGÉ D'AFFAIRES DE BELGIQUE 
A LA HAYE 

La Haye, le 3 janvier 1927. 
Nonsieur le Chargé d'affaires, 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 3 ct. par 
laqoellc vous avez bien voiilu me transmettre un exemplaire du Mémoire 
du Gouveriiement belge relatif à l'instance introduite par lui au sujet de 
la dénonciation par la Chine du Traité sino-belge de 1865. 

Reçu officiel du Mémoire, ainsi que des trente-cinq aiineses dont il 
était accompagné, est joint à la présente. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour : 

(Sigtbé) A. HAMLIARSKJOLD. 

1 Lirc : 14 décembre dernier. [ N o t e  du Grelfier.] 
2 Voir cleuxi&me Partie. ne 2, p. 17 .  

no 32 ci-dessus. 
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LE GREFFIER AUX AGEXTS DU GOWERNISMENT BELGE 

La Haye, le 4 janvier 1927. 
Monsieur l'Agent, 

J'ai bien reçu: par l'intermédiaire de la. légation de Belgique a 
La Haye et dans le délai fixé aux termes de ma lettre du r6 décembre . 
1926 (na 9394,  le Mémoire du Gouvernement belge relatif à l'instance 
introduite par lui au sujet de la dénonciation par la Chine du Traité 
sino-belge de rS6j. 

-4u point de vue de la forme, cette pièce appelle de m a  part leç obser- 
vations suivantes : 

I. Le Mémoire ne portant pas de date (cf, Kéglement - reviçé - de la 
Cour, article 34, alinéa premier), je me permettrai, saiif avis contraire de 
la part des agents du Gouvernement belge, de le considérer comme daté 
du même jour que la lettre de la légation de Belgique i La Haye par 
laquelle il m'a été transmis. 

2 .  Le Mémoire, ainsi que les trente-cinq anncxes qui l'accompa- 
gnaient, a été déposé auprès du Greffe en un seul exemplaire original. 
Or. l'article 34, alinég 2 ,  du Réglemeiit (revisé) dc la Cour prescrit 
que cet exemplaire doit ètre accompagné de dix exemplaires certifiés 
confor~nes - destinés a u s  notifications qu'il iiicombe au Greffier de 
faire sans délai - ainsi qiie, sauf arrangeineiit contraire, de quarante 
exemplaires imprimés. A titre tout a fait exceptioniiel. ct afin d'éviter 
tout retard, l'ai fait préparer par les services de la Cour les esern- 
plaires certifiés conformes du texte même du BlCmoire requis pour les 
notifications immédiates. En ce qui concerne l'impression de la pihce et  
des annexes, j'attends l'indication de votre désir ; si les services de 
la Cour doivent y procéder, les frais de tirage du iiornbre d'exemplaires 
qui, autrement, seraient deinandés au Gouverne~ne~it belge, seront a 
la charge de celui-ci, à. l'exclusion, toutefois, des frais de composition. 

3. L'annexe 35 du Mimoire (Rapport de la Cornniission d'exterrito- 
rialité) porte sur la couverture l'indication : Slrictly co~tfideniial. D'un . 
autre côté, le texte du Mémoire parle (p. 91) (ides constatations mainte- 
nant publiées ausquelles a abouti la Commission de l'exterritorialité )). 
Dans ces conditions, je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer 
que la Cour peut faire état dans ses cirdonnarices, décisions e t  arrêts 
éventuels sur l'affaire dont il s'agit, du teste du rapport en question. 

4. Le Mémoire ne formulant paç de conclusioiis proprement dites 
(Règlement - revisé - de 1s Cour, article 40, alinéa premier, no 3): je 
vous prie de bien vouloir m'indiquer si la Cour doit considérer comme 
les conclusions di1 Gouvernement belge celles qui se trouvent reproduites 
dans la Requête introductive d'instance (ci Dire et juger, tant en l'absence 

1 Page 24 di1 préserit volume. 
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que présence dudit Gouvernement et  après tels délais qu'il plaira à la 
Cour de fixer, qu'il n'appartient pas au Gouvernement de la République 
chinoise de dénoncer unilatéralement le Traité du z novembre 1865 ; 
en attendant qu'il soit statué, indiquer toutes mesures conservatoires 
à prendre pour Ia sauvegarde des droits qui seraient éventuellement 
reconrius à la Belgique ou à ses ressortissants 1)). 

11 résulte de ce que je viens de dire sous le nuinéro 2 ci-dessus que. 
malgré les difficultés que je vous ai signalees, le Mémoire du Gauverne- 
ment belge fera incessamment l'objet de la communication prévue k 
l'article 43 du Statut de la Cour. 

La décision du Président relative à la demande visant l'indication de 
mesures conservatoires aux termes de l'article 41 du Statut sera, aussitôt 
que possible, portée à la connaissance des Parties et du Conseil de la 
Société des Nations. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour: 

(Si#?té) A. WAMMARSK JOLI>. 

[Dossier E, c. IX. 58.1 
35. 

LE GRP:I;I?LER AU MINISTRE DE CHlBE A LA HAYE 

i~ Haye, le 4 janvier rgz7. 
Monsieur le Ministre, 

Ale référant à ma lettre du 16 décembre 1926 (no 91389) 1 relative a 
l'instance introduite par le Gouvernement de Belgique ail sujet de la 
dénonciation par la Chine du Traité sino-belge de TSG~, j'ai l'honneur de 
porter à votre connaissance que les agents belges en ladite affaire ont  
déposk au Greffe, à la date d'hier, - c'est-à-dire dans le délai 6x4, - 
le Mémoire dc leur Gouverncnient concernant l'affaire 2. 

Je joins à la présente lettre deux copies, dont une certifiée conforme, 
du texte de ce Mémoire, ainsi que du bordereau des trcnte-cinq annexes 
dont il y est question et qui se composent de pièces se trouvant sans 
doute toutes déjà entre les mains du Goilvernement chinois. AussitSt 
que des exemplaires imyrinlés du hIénioire avec ses annexes seront dispo- 
nibles, je ne manquerai pas de vous en faire parvenir le nombre que vous 
voudrez bien m'indiquer ; en attendant, je vous serais extrêmement 
obligé d'avoir la bonté de transmettre à voire Gouvernement la copie 
certifike conforme du blémoire qui se trouve jointe à la présente lettre, 
et de considérer cette communication comme la communication prescrite 
par l'article 43 du Statut de la Cour. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour : 

(Sigtzé) A. H A ~ ~ ~ ~ A R S K J O L D .  
-- -- 

1 Voir no 21, p. 302. 
\ deuxibme Partie. no 2, p. 1 7 .  



[Dossier E. c. IX. 60.1 
36. 

LES AGENTS DU GOUITERNE&fENT BELGE AU GREFFIER 

Bruxelles, j janvier 192 7. 

Réponse votre lettre quatre janvier vous confirme publicité annexe 
trente-cinq du h16rnoire. - RULIN. 

[Dossier E. c. IS. 62.1 
37. 

LES AGEKTS DU GOUVERKEMEKT BELGE AU GREFFIER 

Bruxelles, le 5 janvier 1927. 
Monsieur le Greffier, 

Répondant à votre lettre du 4 janvier 1, nous avons l'honneur de vous 
confirmer l'accord du Gouvernement belge sur vos diverses suggestions. 

I) 11 est.bien entendu que le Mémoire, ne portant pas de date, doit être 
considéré comme daté du même jour que la lettre de la légation de 
ReIgique à La Haye, qui l'a transmis. 

2) Nous prenons acte, bien volontiers, que les services de la Cour ont 
procédé à la polygraphie de dix exemplaires certifiés conformes et au 
tirage des quarante exemplaires inipriniés qui, aux termes du Règlement, 
auraient dû accompagner le Mémoire qui vous a été transmis. 9ous vous 
serions reconnaissants de bien vouloir eii faire tirer dix exemplaires sup- 
plémentaires à l'intention de la légation de Belgique 5 La Haye. Les 
frais du tirage des cinquante exemplaires seront naturellement supportés 
par le Gouvernement belge. 

3) Kous vous conîirmons, d'autre part, que l'annexe 35 du Mémoire 
(Rapport de la Comn~issioii d'exterritorialité) est devenue publique 
depuis le 29 novembre 1926, et  qu'il pourra donc, éventuellement, en 
être fait état par la Cour, dans ses ordonnances, décisions ou arrêts. 

4) Le Mémoire n'ayant formulé aucune conclusion spéciale, la Cour 
voudra bien considérer comnie s'y trouvant reproduites les conclusions 
de la Requête introductive d'instance. 

Nous vous prions d'agréer, etc. 

(Signé) HENRI ROLIN. 
( M ) J. DE RUELLE. l 

Voir no 34, p. 310. I 
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[Dossier E. c. IX. 65.1 
38. 

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

\ 

La Haye, le 8 janvier 1927. 
hlonsieur le Chargé d'affaires, 

Me référant A vos lettres des 25 novembre 1926 (p. 3 na ~ 5 4 5 ) ~  
14 décembre 1926 (p. 3 no 2675) et 3 janvier 1927 (p. 3 no 15) l, relatives 
au litige entre la Belgique e t  la Chine auquel a donné lieu la dénonciation. 
par la Chine du Traité sino-beIge du 2 novembre 186j, j'ai l'honneur de 
vous hiire parvenir, ci-joint, une dcs quatre expéditions officielles d'une 
ordonnance portant indication de mesures conservatoires, rendue ce 
jour par Ie Président de la Cour en vertu des articles 41 et 48 du Statut 
et 57 du Règlement (revisé) *. 

Je vous prie de bien vouloir transmettre cette expédition au b u v e r -  
nement belge ; les agents près la Cour de ce Gouvernement en recevront, 
par mt:s soins, copie certifiée conforme. 

Veuillez agréer, e tc .  
Le Greffier de la Cour : 

{Sig?bé) A. KAI~IMARSK J ~ L D .  

IDoçsier E. c, IX. 66.1 

Ia Haye, le 8 janvier ~ 9 2 7 .  
Rfonsieur le Ministre. 

Me réferant à mes lettres des 26 novembre 1926 (9302J8383) et 
20 décembre 1926 (9414) 8, relatives à l'instance introduite auprès de la 
Cour par le Gouvernement belge au sujet de la dénonciation par la Chine 
.du Traité çino-belge du z novembre 18G5, j'ai l'honneur de vous faire 
parvenir ci-joint une des quatre expéditions officielles d'une ordonnance 
portant indication de mesures conservatoires, rendue ce jour par le 
Président de la Cour a en vertu des articles 41 et 48 du Statut et j 7  du 
Réglenient . 

Conformément aux dispositions du second alinéa du premier de ces 
articles, j'ai également l'honneur de vous prier de bien vouloir notifier 
a u  Gorivernement de Chine, si possible par Ia voie télégraphique, l'indi- 
cation de ces mesures, et de m'accuser réception de la présente com- 
munica tion. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour : 

(Signé) A. HAM~IARSK JOLD. 
--- -- 

Voii' nos I, p. 288, 17, p. zgq, e t  32, p. 309. 
a u ~ub~icaf ions  d6 Id Cour. Série A, no 8, pp. 6-8. 

» no 4, p. zgo, et ne 27, p. 306. 

31 



40. 
[Dossier E. c. IX. 67.1 
LE GREFFIER AUX AGENTS DU GOWERNEMENT BELGE 

La Haye, le S janvier 1927. 
Monsieur l'Agent, 

aie référant au dernier alinéa de ma lettre du 4 janvier 1927 (9488) 1 

relative au litige entre la Belgique et la Chine auquel a donné lieu la 
dénonciation par la Chine du Traité sino-belge de 186j, j'ai l'honneur de 
vous faire parvenir, ci-joint, copie certifiée conforme d'une ordonnance 
portant indication de mesures conservatoires rendue ce jour par le Prési- 
dent de la Cour a en vertu des articles qr et 48 du Statut et 57 du Règle- 
ment (revisé) de la Cour. 

L'expédition officielle de cette ordonnance, destinée au Gouvernement 
belge, a été remise, pour traiismission, au chargé d'affaires de Belgique 
à La Haye. ISn tenant compte du désir exprimé dans votre lettre du 
20 décembre 1926, et étant donné qu'une seule expédition officielle de 
l'ordonnance en question peut être remise à chaque Partie, il ne m'est, 
en effet, pas possible de notifier au Gouvernement belge l'indication des 
mesures dont i l  s'agit par l'intermédiaire des agents près la Cour de ce 
Gouvernement. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour : 
(Signé) A. ~ ~ I ~ I A R S K  JOLD, 

41. 
w e  E. c. IX .  69.1 

THE REGISTTbiK TO THE SECRETARY-GENEIWL 
OF THE LEAGUE OF NATIOSS. 

The Hague, January 8th, 1927. 
Sir, 

With reference to my letters of November 26th, 1926 (9300/5383), 
and December noth, rgz6 (9413) S, concerning the proceedings instituted 
by Belgiuni against China in the matter relating to the denunciation by 
China of the Treaty signed on behalf of those two Powers on Novem- 
ber znd, 1865, 1 beg to transmit to you herewith one of the four officia1 
copies of an order indicating measures of interim protection made this 
day by the Presidei~t of the Court 4 by virtue of Articles qr and 48 of 
the Statute and Article 5 7  of the (Kevised) Rules of Court. 

1 Voir ne 34, p. 3x0. 
a a Publications de la Cour, Série A, no 8, pp. 6-8. 

See No. 2 ,  p. 288, and No. 28, p. 307. 
See Publicafions of the Court, Series A. .  No. 8. pp. 6-8. 
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According to the second paragraph of the article first mentioned, I 
also have the honour hereby to ask you to be good enough to give notice 
to the Council of the League of Kations of the measures suggested in the 
said order. 

1 have, etc. 
(Siglzed) A. HAI~IIARSK JOLD, 

Registrar. 

42. 
[Dossier E. c. IX. 71 .] 

LE; GREFFIER .AU CHARGÉ D'AFFAIRES DE BELGIQUE 
A LA HAYE 1 

La Haye, le ro janvier 1927. 

Monsieur le Chargé d'affaires, 

J'ai l'honneur de vous informer que l'éditioii imprimée (prépar& par 
les soins de la Cour conformément aux désirs exprimés par votre iiiter- 
médiaire) du Mémoire de votre Gouvernement dans l'affaire relative i la 
dénonciation par la Chine du Traité sino-belge de 186j, est prête. Elle 
comprend le teste du Mémoire, ainsi que des annexes 1-34 ; une édition 
imprimée de l'annexe 35 suivra sous peu, 

Pour donner suite à une demande formulée dans une lettre du 5 courant 
des agents du Gouvernement belge en ladite affaire, j'ai l'honneur de 
vous faire parvenir ci-joint dix exemplaires de l'imprimé reproduisant 
le texte du Nimoire belge (avec les annexes 1-34). Dix exempIaires de 
l'imprimé contenant l'annexe 35 suivront prochainement. 

Veuillez agréer, etc. 

Le Greffier de la Cour : 
(Sig?aé) A. K 4  J I ~ U R S K  JOLU. 

43. 
[Dossier E. c. IX.  72 .] 

LE GREFFIER A U  RlINISTRE DE CHINE A LA HAYE 

La Hayc, le IO janvier 1927. 

Monsieur le Ministre, 

Me référant A ma lettre du 4 janvier 1927 (no 94&J2, et pour 
donner suite au désir exprimé (par téléphone) de votre part ce 

- 

Une lettre analogue a été adressb au ministre de Chine à La Haye. 
a Voir no 35, p. 311. 



matin, j'ai l'honneur de faire parvenir, ci-joint, Ti Votre Excellence 
trente exemplaires de l'edition imprimée du BfiIérnoire du Gouver- 
nement belge dans L'affaire relative A la dénonciation par la Chine 
du Traité sino-belge de 1865. Cette édition comprend le texte du 
Mémoire, ainsi que des annexes 1-34; une édition imprimée de 
l'annexe 35 suivra sous peu. 

Veuillez agrCer, etc. 
Le Greffier de la Cour : 

(Sigd)  A. HAMMARSKJ~LD. 

44. 
[Dossier E. C. EX. 74.1 

LE MIXISTRE DE CHINE A LA HAYE AU GREPFI ER 

La Haye, le ro janvier 1927. 
Monsieur le Greffier, 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 4 janvier 
1927, no 9485 l, ainsi que de votre lettre de ce jour, no 9538, accompa- 
gnée de trente esemplaires de l'édition imprimée du Mémoire belge. 

Je ne manquerai pas de les faire transmettre à mon Gouvernement. 
Veuillez ag&r,  etc. 

(Signé) WANG KOUANG-KY. 

[Dossier E. c. IX. 76.1 
45. 

LIS GREFFIER AUX :ICIKTS DU GOUVERNE?rTEKT BELGE 

La Haye, le II janvier 192 7. 
Monsieur l'Agent, 

j 'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 5 courant a 
en réponse à la mieiine du 4 janvier ( I ~ ~ S S ) ,  concernant le 3Iérnoire 
belge dans l'affaire introduite par lui au sujet de la dénonciation par 
la Chine du Traité siiio-belge de 1865. 

J'ai pris bonne note de son contenu, et j'ai l'honneur de vous informer 
que, conforméinent au dbsir qui y est exprimé, dix exemplaires irnpriniés 
du Rlémoire précité, avec les annexes 1-34, ont été expédies 5 la date 
d'hier au chargé d'affaires a. i. de Belgique à La Haye. 

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

1 Voir no 35. p. 311. 
3 m n 37, R 312. 



PART 111.--CORRESPONDENCE 3x7 

[Dossiix E. c. IX. 78.1 

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

La Haye, le 14 janvier 1927. 

Monsieur le Chargé d'affaires, 

Me référant A ma lettre du IO janvier 1926 (no 9539), j'ai I'hon- 
neur de vous faire parvenir ci-joint dix exemplaires de l'édition 
imprimée de l'annexe 35 au Mémoire de votre Gouvernement dans 
l'affaire relative la dénonciation par la Chine du Traité sino-belge 
de 1865. . 

Veuillez agrker, etc. 
Le Greffier de la Cour : 

(Signé) A. HAMMARÇKJ~LD. 

47. 
[Dossier E. c. IX.  79.1 

LE GREFFIER .4lj AIINISTRE DE CHINE A L.4 HAYE1 

La Haye, le 14 janvier 1927. 
Monsieur le Ministre, 

Me référant à ma Iettre du ro janvier 1926 (nq 9538) a, j'ai l'honneiir de 
faire parvenir ci-joint h Votre Excellence trente exemplaires imprimés 
de l'annexe na 35 au Mémoire du Gouvernement belge dans l'affaire 
relative à la dénonciation par la Chine du Traité sino-belge de 186j. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour : 

(Signé) A. HAMMARÇK JOLD. - 

[Dossier E. c. IX. 81.1 
48. 

LE GREFFlEK AU MINISTRE Dg CHINE il LA HAYE 

La Haye, le 15 janvier 1927. 
Monsieur le Ministre, 

J'ai eu le plaisir de recevoir, ce jour, la visite d'un membre de votre 
légation, et j'ai l'honneur de vous confirmer la communication qu'il a 
-- 

1 Une lettre similaire a été a d r a s é e  au chargé d'affaires de Belgique a 
La Haye. 

2 Voir note sous ne 42, p. 315. 



bien voulu me faire de votre part, savoir que : r) le Gouvernement belge 
avait officiellement informé le Gouvernement de Pdkiii de son désir de 
reprendre les négociations en vue d'aboutir A la co~iclusion d'un nouveau 
traité ; 2) les négociations seraient effectivement ouvertes le 17 courant ; 
3) dans ces conditions, le Gouvernement belge avait déclaré qu'il renon- 
çait à insister pour que l'affaire sino-belge suive soli développe~nent 
devant la Cour dans les délais prévus jusqu'à présent ; 4) par conséquent, 
le Gauvernement chinois ne répondrait pas, pour le moment, aux com- 
munications qui lui avaient été faites par la Cour au sujet de l'affaire. 

Je confirme, en outre, ma réponse qui était à l'effet que, une instance 
une fois introduite devant la Couri la procédure qui s'ensuivait ne pouvait 
pas être suspendue ; a moins d'un retrait formel de l'acte introductif 
d'instance, elle devait - sous réserve, bien entendu. du pouvoir de la 
Cour (ou du Président) de prolonger les délais antérieurement fixés - 
suivre son cours normal. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour : 

(Sigîté) A. HAMMARSK JOLD. 

[Dossier E. c. IX. 86.1 
49. 

LES AGEXTS DU GOUVEEUEMENT BELGE AU GREFFIER 

La Haye, le 18 janvier 1927. 
Monsieur le Greffier, 

J'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement belge et le 
Gouvernement chinois viennent de décider de commun accord la 
réouverture des négociations ayant pour objet la conclusion d'un traité 
qui abrogerait le Traité de 1865. 

- Désireux de faciliter ces négociations, le Gouvernement belge serait 
heureux, pour répondre B un vœu du Gouvernement chinois, de voir pro- 
longer, par application de l'article 33 du Règlement de la Cour, le délai 
imparti au Gouverneme~it chinois pour la présentation de son AIémoire. 
Suivant la décision du Président de la Cour, ledit Mémoire aurait dû être 
présenté au plus tard B la date du mercredi 16 niars. 

Je vous prie d'agréer, etc. 
L'Agent du Gouvernement : 

(Sigrré) HENRI ROLIN. 
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50. 
poçsier 17. C. IX. 88.1 

LE CHARGÉ D'AFFAIRES DE BELGIQUE A LA HAYE 
AU GREFFIER 

La Haye, le 18 janvier 1927. 
Monsieur le Greffier, 

Me référant à la note du 17 de ce mois, no 9589 1, j'ai l'honneur de vous 
faire connaître que j'ai bien reçu en son temps la lettre du 8 janvier r927, 
no 9j30,,par laquelle vous avez bien voulu me faire parvenir une des 
quatre expéditions officielles d'une ordonnance portant indication de 
mesures conservatoires, rendue le 8 de ce mois par le Président de Ia 
Cour en vertu des articles 41 et 48 du Statut et 57 du Règlement (revisé). 

Je vous remercie de cette expédition, que je n'ai pas manqué de trans- 
mettre au Gouvernement du Roi. 

Veiiillez agréer, etc. 
I,e Chargé d'affaires de Belgique a. i. : 

(Siglaë) C h  nE' LALALNG. 

[Dossicr E. c. IX. 89.1 

LE GREFFIER AUX AGENTS DU GOUVERNEMENT BELGE 

La Haye, le 2 0  janvier 1927. 
Monsieur l'Agent, 

Par une lettre en date du 18 janvier 1927 2, dont je n'ai pas manqué 
de porter immédiatement le contenu A la connaissance du Président en 
fonctions de la Cour, vous avez bien vouIu m'informer de ce qui suit : 

Les Gouvernements belge et chinois ayant décidé de commun accord 
la réouverture des négociations ayant pour objet la conclusion d'un 
traité qui abrogerait le Traité de 1865, le Gouvernement belge, désireux 
de faciliter ces négociations, serait heureux, pour répondre i un vœu du 
Gouvt:mernent chinois, de voir prolonger, par application de l'article 33 
du Règlement de la Cour, le délai imparti au Gouvernement chinois 
pour la pqksentation de son Mémoire. 

J'ai maintenant l'honneur de porter à votre connaissance que, saisi 
de la demande ainsi formulée par vous au nom de votre Gouvernement, 
et tenant compte de la déclaration selon laquelle cette demande était 
destinée à répondre i un vœu du Gouvernement chinois, ce dernier, par 
conséquent, n'étant pas opposé à la prorogation des délais qui lui avaient 
été irripartis dans l'affaire, le Prdsident, en vertu des pouvoirs que lui 

l Non reproduite. 
Voir no 49, p. 318. 



confèrent les articles 32 et 33 du Règlement (revisé) de Ia Cour, a décidé 
de modifier comme suit les délais fixés, aux termes de ma lettre du 
16 décembre 1926 (9394), pour la présentation des pièces de la procédure 
écrite en l'affaire relative 3 la dénonciation du Traité sino-belge du 
2 novembre 1865 : 

pour le Contre-Mémoire, le mercredi z j mai 192 j ; 
pour la Réplique, le mercredi 15 juin 1927 ; 
pour la Duplique, le mercredi 17 août 1927. 

Je suis en outre chargé de vous informer qu'&tant donné la démarche 
aiilsi faite en vue d'obtenir la prorogation des délais anterieurement 
fîxés pour le dépôt des pièces de la procédure écrite, le Président estime 
être en droit de considérer que les deux Gouvernements intéressés, soit 
en exprimant un vœu, soit en formulant une demande dans ce sens, 
n'ont point perdu de vue le fait que cette prorogation entraîne une 
prolongation correspondante de la période pendant laquelle seront 
applicables les mesures conservatoires indiquées dans l'ordonnance du 
8 janvier 1927, et qu'ils tiendront compte pleinement de cette 
conséquence. 

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

52. 
[Dossier E. c. IX. go.] 

LE GREFFIER AU MINISTRE DE CHINE A L.4 HAYE 

La Haye, le 20 janvier 1927. 
Monsieur le Ministre, 

Par une communication orale, transmise le rg courant par un membre 
de votre légation, et relative au litige entre la Chine et la Belgique au 
sujet de la dénonciation par la Chine du Traité sino-belge de 186j, VOUS 

avez bien voulu me faire savoir, entre autres choses, que : 1) le Gouver- 
netnent belge avait officiellement informé le Gouvernement de Pékin 
de son désir de reprendre les négociations en vue d'aboutir à la conclusion 
d'un nouveau traité ; 2) les négociations seraient effectivement ouvertes 
le 17 courant ; 3)  dans ces conditions, le Gouvernement belge avait 
déclaré qu'il renonçait à insister pour que l'affaire suive son développe- 
ment devant la Cour dans les délais prévus jusqu'à présent. 

Or, le 18 courant, l'agent du Chuvernement belge près la Cour perma- 
nente de Justice internationale m'a adressé une lettre l dont copie 

. certifiée conforme est jointe à la présente, et par laquelle il m'a fait 
connaître ce qui suit : 

1 Voir no 49, p. 318. 
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Le:; Gouvernements belge et  chinois ayant décidé de comnlun accord 
la réouverture des négociations ayant pour objet la conclusion d'un 
traité qui abrogerait le Traité de 186j, Ie Gouvernement belge, désireux 
de faciliter ces négociations, serait heureux, pour répondre i un vœu du 
Gouvernement chinois, de voir prolonger: par application de l'article 33 
du Riglement de la Cour, le délai imparti au Gouvernement chinois pour 
la présentation de son Mémoire. - 

Veuillez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour : 

( S i p é )  A. HAMMARSK JOLD. 

53. 
[Dossier E. c. IX. 93.1 

J,E MINISTRE DE CHINE A LA HAYE AU GREFFIER 

La Haye, le 2 1  janvier 1927. 
Monsieur le Greffier, 

Me référant à votre note du 17 janvier 1927, no 9590 2, j'ai l'honneur 
de voiis accuser réception de votre communication du 8 janvier, no 9520 9 
que je n'ai pas manqué de transmettre &mon Gouvernement. 

VeuilIez agréer, etc. 
(Sigwé) WANG KOUANG-KY. 

[Dossier E. c. IX. 94.1 
54. 

LE GREFFIER AU SECRETAIRE G É N ~ ~ R A L  DE LA SOCIÉTÉ 
DES NATIONS 

La Haye, le 21 janvier rg-7. 
Monsieur le Secrétaire général, 

Me référant à mes lettres des 16 décembre 1926 e t  S janvier 1927 
("08 9:j92 et gj31) 4 reIatives au litige entre la Belgique et la Chine au 
sujet de la dénonciation par ce dernier pays du Traité sino-belge du 
2 novembre rS6 j, j'ai I'honneur de porter à votre connaissance ce qui suit. 

Faisant droit i une demande formulée au nom du Gouvernement belge 
pour 1-epondre h un vœu du Gouvernement chinois, le Président en 
-- 

l Pour la suite de la lettre, voir no 51 ci-dessus, troisiéme et quatriéma 
alinéas. 

a Non reproduite. 
Voir no 39, p. 313. 

' n note sous no 21, e t  no 41, pp. 302 et 314. 



fonctions de la Cour a modifié de la manière suivante les délais anterieure- 
ment f i~és  pour le dépôt des docun~ents de la procédure écrite eri ladite 
affaire : 

pour le Contre-Mémoire, le mercredi 25 inai 1927 ; 
pour la Réplique, le mercredi rj juin 1927 ; 
pour la Duplique, le mercredi 17 août 1927, 

Dans la communication par laquelle cette modification a &té notifiée 
a u .  Gouvernements intéressés, leur attention a été attirée sur le fait 
qu'elle entraîne une extension correspondante de la période pendant 
laquelle seront applicables les mesures conservatoires indiquées dans 
l'ordonnance présidentielle du S janvier i927. 

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

(Signé) A. HALI~IARÇK JOLD. 

1 Voir no '53, p. 321. 
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action introduite auprés de la Cour. En ce qui concerne Gouvernement 
du  Roi toutes dispositions ont été prises en vue de commencer négocia- 
tions », et il va de soi que la Chine a répondu être d'accord. 

Veiiillez agréer, etc. 
(Sigai) WANG ~ C O U A N C - K Y .  

IDossiir E. 1. zo/51.] 
56. 

LE GREFFIER AU MIXISTRE DE CHIXE A LA HAYE 

La Haye, le 25 janvier 1927. 
Monsieur le Ministre, 

J'ai I'honneur de vous accuser la réception de la lettre du 2s janvier, 
'ne portant point de numéro d'ordre, que vous avez bien voulu me trans- 
mettre personnellement et dans IaquelIe vous vous réferez à votre note 

n02 72 du même jour. 
tant donné que cette lettre, dans les conditions où elle a été déposée, 

ne parait pas présenter de caractère officiel, il ne me semble pas que je 
sois tenu de rechercher comment les diverses communications qu'elle 
conticnt doivent être interprétées, ni, selon que l'une ou l'autre des inter- 
prétations possibles serait admise, quelle attitude il conviendrait pour la 
Cour d'adopter en se fondant sur les dispositions de son Statut et de 
son Règlement, ainsi que sur la décision présidentielle consignée dans ma 
lettre no 9604 du 20 courant. 

Je saisis cette occasion, etc, 
Le Greffier de la Cour : 

( S i g z é )  A. HAM~IARSK JOLD. 

[Dossier E. c. IX.  96.1 
57. 

LE MINISTRE DE CHINE h LA HAYE AU GKEITIER 

La Haye, le 2 j janvier 1927. 
Rlonsieur le Greffier, 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 20 courant, 
no 960418642 l, et de vous informer que je ne manquerai pas de 
m'acquitter de mon devoir d'en transmettre aussitôt que possible le 
conteiiu à mon Gouvernement. 

Veiiillez agréer, etc. 
(Signé) IVANC I<OUANG-~< Y. 



[Dossier E. c. IX. 98.1 
58. 

LE CHARGI? D'AFFAIRES DE BELGIQUE A LA HAYE 
AU GREFFIER 

La Haye, le 3r janvier 1927. 
Monsieur le Greffier, 

J'ai eu l'honneur de recevoir vos lettres des IO et  14 janvier 
1927, nos 9539 et 9570, par lesquelles vous avez bien voulu me 
faire parvenir IO exemplaires du Mémoire belge, avec les annexes I 
à 34, et dix exemplaires de l'annexe 35, dans l'affaire relative A 
la dénonciation par la Chine du Traité de 1865. 

J'ai eu soin de transmettre ces documents A M. le ministre des 
Affaires étrangércs de Belgique. 

M. Vandervelde m'a. prié de vous présenter ses vifs remerci- 
ments de cet envoi. 

Veuillez, etc. 
Le Chargé d'affaires de Belgique a. i. : 

(Signk) L. NEMRY. 

59. 
[Doûsier E. c. IX. 99.1 

LES AGENTS DU GOIA~ERBEMENT BELGE AU GREFFIER 

Bruselles, le 3 février 1927. 
Monsieur le Greffier, 

Par lettre du 8 janvier dernier, no gj32 1, vous avez bien voulu nous 
faire parvenir une copie certifiée conforme de l'ordonnance rendue le 
m&me jorir par M. le Président de la Cour permanente de Justice inter- 
nationale et portant indication de mesures conservatoires dans le litige 
sino-belge. Les mesures dont il s'agit y sont indiquées à titre provisoire, 
en attendant l'arrêt définitif de la Cour. 

Ultérieurement, par lettre du 18 janvier dernier 2, vous étiez informé 
de ce que le Gouvernement belge et le Gouverneine~lt chinois, ayant 
décidé de commun accord la réouverture des négociations pour la 
conclusion d'un traité appelé ii remplacer celui de 1865, le Gouvernement 
belge, désireux de faciliter ces négociations, serait heureux, pour répondre 
à un vœu du Gouvernement chinois, de voir prolonger le délai imparti 
à ce dernier pour la présentation de son M6moire. Répondant à-cette 
lettre, sous la date du 20 janvier dernier et le no 9603/6642 3, VOUS vouliez 

l Voir no 40, p. 314.  
a ii 49, n 318, 
a * 51, i 319. 
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bien porter à notre connaissance que, saisi de la demande ainsi formulee 
par le Gouvernemelit belge, et tenant compte de Ia déclaration selon 
laquelle cette demande était destinée a donner satisfaction au Gouver- 
nement chinois, le Président de la Cour, en vertu des pouvoirs que lui 
conférent les articles 32 et  33 du Règlement de la Cour, avait décidé de 
modifier comme suit les délais h é s  pour la présentation des pièces de la 
procétlure écrite : 

pour le Contre-Mémoire, le mercredi 25 mai 1927 ; 
pour la Réplique, le mercredi 15 juin 1927 ; 
pour la Duplique, le mercredi 17 août 1927. 

Vous vouliez bien nous faire savoir, en outre, qu'étant donné Ia 
démarche ainsi faite en vue d'obtenir la prorogation des délais 
antérieurement fixés, le Président de la Cour estimait être en droit 
de considérer que les deux Gouvernements intéressés n'avaient point 
perdu de vue le fait que cette prorogation entrainait une prolongation 
correspondante de Ia période pendant laquelle seront applicables les 
mesures conservatoires indiquPes dans I'ordonnance du 8 janvier 1927 
et  qu'ils tiendraient pleinement compte de cette conséquence. 

Nous avons maintenant l'honneur, Alonsieur le Greffier, de porter 
,votre connaissance que hl. le ministre des Maires étrangères de Chine 
vient de déclarer au ministre de Belgique à Pékin que le Goiivernement 
chinois est disposé à appliquer 5 la Belgique, titre de régime provisoire 
pendant les négociations en cours, le traitement suivant : 

I" Protection adéquate sera accordée aux sujets belges, les missions 
inclusf:~, e t  à l e m  biens et bateaux, selon les règles du droit international. 

2" Ide tarif douanier actuellement sppliqud aux autres pays le sera 
égalenient aux marchandises importées en Chine de Belgique, ou espor- 
tdes de Chine en Belgique. 

3" Les procès civils et pénals dans lesquels des ressortissants belges 
sont cn cause, seront jugés seutement Far les cours modernes, avec droit 
d'appel, les sujets belges étant autorisés à se faire assister d'avocats et 
interprétes de nationalité belge ou autre, dûment reconnus par les cours. 

Le ministre de Belgique à Pékin a, dans une pensée de conciliation, 
acceptk cette proposition au nom du Gouvernement belge. Dés lors, les 
mesures provisoires indiquées dans I'ordonnance de M. le Président de 
la Cour du 8 janvier 1927 sont devenues sans objet, et si M. le Président 
voulait: bien rapporter Iadite ordonnance, sa décision, qui répondrait 
au désir du Gouvernement chinois, serait ainsi de nature à faciliter les 
négociations.. 

Au nom du Gouvernement belge, nous avons, en conséquence, l'hon- 
neur de demander qu'il plaise à M. le Président de la Cour de rapporter 
son ortlonnance du S janvier 1927. 

Nous vous prions d'agréer, etc. 

Les Agents du Gouvernement belge : 



60. . 
[Dossier B. c. IX. 104.1 
LE GREFFIER AUX AGENTS DU ,GOUVERNEMENT BELGE 

La Haye, le g février 1927. 
Monsieur l'Agent, 

Par une lettre du 3 janvier de cette année l, transmettant au Greffe de 
Ia Cour le Mémoire du Gouvernement belge relatif à l'instance introduite 
par lui au sujet de la dénonciation par la Chine du Traité sino-belge de 
156j, la légation de Belgique à La Haye m'a fait parvenir, entre autres 
annexes audit Mémoire, le texte du rapport de la Commission d'exterri- 
torialité en Chine (annexe 35 2). 

Ce document ayant été communiqué dans le seul texte anglais, le 
Greffe de la Cour a déjà préparé une traduction française des parties 
essentielles du rapport de la Commission. D'après les renseignements qui 
me sont parvenus, un texte français du rapport, dans son ensemble, a, 
toutefois, été également élaboré à Pékin par les soins de la Commission 
d'exterritorialité et remis aux Puissances représentées dans cette Com- 
mission. Dans ces conditions, j'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir 
me faire parvenir, aussitôt que faire se pourra, un exemplaire français 
du document dont il s'agit. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour: 

(Sigié) A. HAMMARÇKJOLD. 

[Dossier E. c. IX. 106.1 
LES AGENTS DU GOUVERNEMENT BELGE AU GREFFIER 

Bruxelles, le 12 février 1927. 
Monsieur le Greffier, 

Répondant à la lettre que vous avez bien voulu m'adresser le 
9 février courant sous le no 9711, j'ai l'honneur de vous faire parve- 
nir, à l'intention de la Cour, le texte français du rapport de la 
Commission d'exterritorialité qui a siégé l'année dernière en Chine. 

Si le Gouvernement belge a joint à sa requête introductive 
d'instance dans le litige sino-belge,. le texte anglais dudit rapport, 
c'est parce que ce dernier avait un caractère plus officiel, faisant 
foi en cas de divergence, le texte français constituant plutôt une 

1 Voir no 32,- p. 309. 
2 )) deuxième Partie, p. 81. 
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traduction. En effet, les débats de la Commission ont eu lieu en 
anglais. 

Veuillez agréer, etc. 
L'Agent du Gouvernement belge . 

(Signé) J. DE RUELLE. 

[Dossier E. c. IX.  112.1 
62. 

LE GREFFIER AU SECRETAI RE GÉNÉRAL 
DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS1 

La Haye, le rj février 19'7. 
Alonsieur le Secrétaire général, 

1711 tnc référant à mes communications précedentes relatives à l'instance 
iiitroduite par Ie Gouvernernerit belge auprès de la Cour permanente 
de Justice internationaIe au sujet de la dénonciation par la Chine 
du Traité sino-belge du 2 novernbrc I S G ~ ,  j'ai l'honneur de vous faire 
coiiiinitre que le Président de la Cour vient de rendre, en date d'aujour- 
d'hui, une ordo~inance de la teneur suivante : 

1:Voiv Publications de la Cour, Sbrie A,  no 8, @. 9-11.] 

*l'ai l'honneur d'ajouter qu'une des quatre expéditions officielles e n  
français e t  en anglais de l'ordonnance ci-dessus, dans le texte desquelles 
des modifications de pure forme pourront, le cas échéant, encore être 
introdiiites: vous sera adressée par un prochain courrier. 

VeuilIez agréer, etc. ' 

Pour le Greffier de la Cour, 
Le Greffier-adjoint : 

(Signé) P. RUEGGER. 

[Dossier E. c. IX. 114.1 
63. 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA SOCEÉTÉ DES NATIOKS 
AU GREFFIER 

Genève, le 18 février 1927. 
.Monsieur le Greffier, 

J'ai l'honneur d'accuser la réception de la lettre du I j février 1927 
(référence 9764 *), par Iaquelle vous avez bien voulu me faire parvenir le 

1 Une lettre similaire a été adressée au ministre de Chine 3, La Haye 
ainsi qu'aux agents du Gouvernement belge. 

3 Voir no 62 ci-dessus. 



texte d'une ordonnance relative à l'instance introduite par le Gouver- 
nenient belge au sujet de Ia dénonciation par la Chine du Traité sino- 
belge du 2 novembre 1865, que le Présidelit de la Cour permanente de 
Justice internationale vient de rendrel. 

Je ne manquerai pas, dès l'arrivée de l'expédition officielle en français 
et en anglais de ladite ordonnance, d'en communiquer le texte au 
Conseil de la Société des Nations, conformément à l'article 41 du Statut 
de la Cour. 

Veuillez agréer, etc, 

Pour le Secrétaire général, 
Pour le Directeur p. i. de la 

Section juridique : 
(Signé) TEIXIDOR. 

j64. 
[Dossier E. c. XX. I 15.1 

LE GREFFIER AU CHARGE D'AFFAIRES DE BELGIQUE 
A LA HAYE a 

La Haye, le 22 février 1927. 

Monsieur le Chargé d'affaires, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, sous ce pli, une des quatre expé- 
ditions officielles d'uiie ordonnance rendue à la date du I j février 1927 1, 
en vertu de l'article 48 du Statut de la Cour permanente de Justice 
internationale, par le Président de la Cour dans l'instance introduite 
par le Gouvernement belge au sujet de la dénonciation par la Chine du 
Traité sino-belge du z novembre rS6j. 

En vous priant de bien vouloir faire parvenir cette expédition au 
Gouvernement belge, j'ajoute que les agents de votre Gouvernement 
près la Cour, auxqiiels j'ai pu transmettre, par lettre du rg  février, un 
texte provisoire de l'ordonnance, recevront, par Ines soins, copies 
certifiées coiiforrries de ce document. 

Veuillez agréer, etc. 

Pour le Greffier de la Cour. 
Ise Greffier-adjoint : 
(Sigité) 1'. RUEGCER. 

-- 
1 Vair Publications c i ~  la Cour, Série A, no 8. pp. 9-11. 

Une lettre similaire a étP adressée au ministre dr: Chine à La Haye. 
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65. 
[Dossier E. c. IX. 117.1 

LE GREFFIER AU SECF&TAIRE GÉNGRAL 
DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS 

La Haye, le 22 février 1927. 

Monsieur le Secrétaire général, 

Pour faire suite à ma lettre du rg de ce mois (no 9764), j'ai 
l'honneur de vous faire parvenir, sous ce pli, une des quatre expé- 
ditions officielles, en français e t  en anglais, de l'ordonnance rendue 
A la date du 15 février 1927 par le Président de la Cour perma- 
nente de Justice internationale dans l'affaire relative à la dénon- 
ciation par la Chine du Traité sino-belge de 1865. 

Je prends note, d'autre part, de votre obligeante communication 
en date du 18 de ce mois (no 21/55685/55685 X.) à teneur de 
laquelle vous voudrez bien donner connaissance du fexte de cette 
ordonriance au Conseil de la Société des Nations, auquel vous 
aviez également communiqué, conformCrncnt & la demande que je 
vous avais exprimée en vertu de l'article 4r du Statut de Ia Cour, 
l'ordorinance présidentielle du 8 janvier 1927. 

Veuillez agréer, etc. 

Pour le Greffier de la Cour, 
Le Greffier-adjoint : . 

(Signé) P. RUEGGER. 

[Dossier E. c. IX. x I 8.1 
66. 

LE GREFFIER AUX AGEKTS DU COUVERXEAIEKT BELGE 

La Haye, le 22 février 1927. 
Monsieur l'Agent, 

Pour faire suite h ma lettre du I j de ce iiiois I ,  j'ai l'honneur de vous 
faire connaître que, coriformément à la procédure suivie en une occasion 
précédente, j'ai remis aujourd'hui à la legation de Belgique a La Haye, 
pour transmission, l'expédition officielle destin& a u  Gouvernement belge 
de l'ordonnance rendue a la date du 15 février par le Président de la 
Cour permanente de Justice internationale dans l'affaire relative Zi la 
dénonciation par la Chine du Traité sino-belge de 1S6j. 

1 Voir note sous no 6 2 ,  p. 327. 
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Vous voudrez bien trouver, sous ce pli, copie certifiée conforme de 
cette ordonnance l. 

\Teuillez agréer, etc. 
Pour le Greffier de la Cour, 

Le Greffier-adjoint : 
(Signé)  P. RUEGGER. 

LE CKARGÉ D'AFFAIRES DE BELGIQUE A LA HAYE 
A U  GICEFFIER 

La Haye, le 23 février 1927. 
Monsieur lc Greffier, 

J'ai l'honneur d'accuser la réception de votre lettre du 22 de 
ce mois, no 9793 par laquelle vous avez bien voulu me trans- 
mettre une des quatre expéditions officielles d'une ordonnance 
rendue A la date du 15 février 1927, en vertu de l'article 48 
du Statut de la Cour permanente de Justice internationale, par le 
Président de la Cour, dans l'instance introduite par le Gouvernement 
belge au sujet de la dénonciation par la Chine du Traité sino- 
belge du 2 novembre 1865. 

J'ai eu soin de faire parvenir ce document A M. le ministre des 
Affaires étrangéres de Belgique. 

Je vous prie, etc, 

Le Chargé d'affaires de Belgique a. i. : 
(Signk) L. NEMRY. 

[Dossier E. c .  IX. 121 .] 
LES AGENTS DU GOUVERNEMENT BELGE AU GREFFIER 

Bruxelles, le 24 février 1927, 
Monsieur le Greffier, 

J'ai eu l'honneur de recevoir vos lettres du 15 et du 22 de ce mois, 
nos 9769 et 9794, par IesquelIes vous avez bien voulu me commu- 
niquer le texte de l'ordonnance rendue le 15 février courant par 
le Président de la Cour permanente de Justice internationale dans 

Voir Pubiicatio~s de la Cour, Série A, no 8, pp. 9-1 1. 
a no 64, p. 328. 
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l'affaire du Traité sino-belge de 1865, ordonnance rapportant celle 
prise le 8 janvier dernier pour indiquer certaines mesures conser- 
vatoires. 

Je note que l'expédition officielle de cette seconde ordonnance 
du 15 février courant a été transmise par vos soins à la légation 
de Belgique A La Haye. 

En vous adressant tous. mes remerciements, etc. 

L'Agent du Gouvernement belge : 
(Signé) J. ur? RUELLE. 

[Dossier E. c. II;. 122.1 
69. 

LI< MINISTRE DE CHINE A LA HAYE AU GREFFIER 

La Haye, le 24 février 1927. 

Nonsieur le Greffier, 

J'ai 1'honneur.de vous accuser réception de votre communication 
du rg février 1927, no 9763, "nsi que de celle du 22 courant, 
no 9795, que je n'ai pas manqué de transmettre à mon Gouver- 
nement. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signk) WANG KOUANG-KY. 

[Dossier E. c. IX. 123.1 
70. 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA S O C I É T ~  DES NATIONS 
AU GREFFIER 

Genève, le 28 février 1927. 
Alonsieur le Greffier, 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de Ia lettre du 22 février 
1927, rbf. no 9796, en annexe de laquelle vous avez bien voulu me 
faire parvenir une des quatre expéditions officielles, en français 
et en anglais, de l'ordonnance rendue à la date du 15 fëvrier 1927, 
par le Président de la Cour permanente de Justice internationale, 
dans l'affaire relative B la dénonciation par Ia Chine du Traité 
sino-belge de 1865 1. 

1 Voir Publications da la Cour, Série A, no 8, pp. 9-11. 



Je ne manquerai pas, conformément à la demande que vous avez 
exprimée,. de porter à la connaissance du Conseil de la Société des 
Nations le texte de cette ordonnance. 

Je vous prie, etc. 

Le Secrétaire général p. i.: 
(S igd)  J, AVENOL. 

71. 
[Dossier E. c. IX. 125.1 

LE GREFFIER AU MINISTRE DE CHINE A LA HAYE 

La Haye, le 21 mars 1927. 

Monsieur le Ministre, 

Conforméme~it au désir que la chancellerie de votre légation a 
bien voulu exprimer au service des archives de la Cour et  qui m'a 
été transmis, j'ai l'honneur de faire parvenir ci-joint à Votre 
ExcelIcnce copie de la communication, en date du 3 février 1927, 
des agents du Gouvernement belge près la Cour dans l'affaire 
sino-belge dont il a été fait mention dans l'avant-dernier alinéa 
de la lettre que le Greffier-adjoint vous a adressée le 15 février 
1927 (no 9763). 

Veuillez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour: 

( S i g d )  A. H A S ~ ~ ~ ~ ~ A R S K ~ O L D .  

[Dossier E. c. IX.  126.1 
72. 

LE MINISTRE DE CHINE A LA HAYE AU GREFFIER 

La Haye, le 22 mars 1927. 

Monsieur le Greffier, 

Confirmant l'entretien que la chancellerie de ma légation a eu 
hier matin avec le Greffe de la Cour, et en accusant réception de 
votre lettre du 22 mars 1927, no 9981, j'ai l'honneur de vous prier 
d'avoir l'amabilité de vouloir bien, si possible, me faire parvenir 
copie de la cornmu~iicaticin adressée à la Cour en date du 3 février 
1927 par les agents du Gouvernement belge prés la Cour dans 
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l'affaire sino-belgc, et dont il est fait mention dans le premier 
u atteiidu i, de l'ordonnance de la Cour en date du  15 février 1927. 

Avec mes remerciements anticipés, veuillez, etc. 

(Signé) WANG KOUANG-KY 

[Dossier E. c. IX. 127.1 
LE MINISTRE DE CHINE A LA HAYE AU GREFFIER 

La Haye, le zz mars rg27. 

Monsieur le Greffier, 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre note du 21 de 
ce mois, no 9982, par laquelle vous avez bien voulu me faire 
parvenir copie de la communication, en date du 3 février 1927, 
des agents du Gouvernement belge près la Cour dans l'affaire sino- 
belge, que j'ai exprimé le désir de recevoir, et vous exprime mes 
sincères remerciements de cet aimable envoi. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) WANG KOUANG-KY. 

74. 
[Dossier H. c .  lx. r 28.1 

LES AGENTS DU GOUVERNEMENT BELGE AU GREFFIER 

Bruxelles, le 2 mai 1927. 

JIonsieur le Greffier, 

Vous avez bien voulu me faire connaître par votre lettre du 
20 janvier (no 9611/8642) que le Président de la Cour, en vertu des 
pouvoirs que lui confèrent les articles 32 e t  33 du Règlement 
(revisé) de la Cour, avait, pour répondre au désir des deux Gou- 
vernements en cause, decidé de modifier les délais fixés antérieu- 
-rement pour la présentation des pièces de la procédure écrite en 
l'affaire relative Q la dénonciation du Traité sino-belge du z novem- 
bre 1865, Ces dates ont été reportées respectivement au mercredi 
25 mai 1927 pour le dépôt du Contre-Mémoire, au mercredi 
rg juin 1927 pour la Duplique. 

J'ai l'honneur de vous faire savoir que les négociations concer- 
nant la conclusion d'un nouveau traité, négociations dont l'ouver- 
ture à Pékin avait motivé la demande de prorogation de ces délais, 



ne paraissent pas devoir aboutir à un résultat déhitif avant la 
date du 25 mai fixbe par le Président de la Cour pour le dépôt 
du Contre-Mémoire du Gouvernement chinois. . 

Donnant sirite à la promesse faite par lui au Gouvernement 
chinois lors de l'ouverture des négociations susvisées, le Gouvernement 
belge me charge de demander au Président de la Cour de bien 
vouloir accorder une nouvelle prorogation des différents délais dont 
il s'agit. J'ajoute que ce n'est qu'A la condition que l'instance 
devant la Cour serait suspendue durant la durée des négociations 
que le Gouvernement chinois s'était déclaré disposé A les pour- 
suivre, :et qu'il a accepté que cette suspension de l'instance résul- 
terait de prorogations renouvelées des délais qu'il appartient au 
Président de la Cour de fixer. 

Veuillez agréer, etc. 

L'Agent du Gouvernement belge : 
(Signe? J. DE RUELLE. 

[Dossier E. c. IX. 129.1 
LE GREFFIER AUX AGENTS DU GOUVERNEMENT BELGE 

La Haye, le IO mai 1927, 

Monsieur l'Agent, 

J'ai l'honneur de vous accuser la réception de votre lettre du 
2 mai, par laquelle vous avez bien voulu demander au Président de 
la Cour d'accorder une nouvelle extension des délais de procédure 
fixés en l'affaire relative la dénonciation du Traité sino-belge du 
z novembre 1865, affaire dont la Cour se trouve saisie par la 
Requête introductive d'instance déposée au Greffe le 25 novembre 
r926 par le Gouvernement belge. 

En réponse, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le 
Président de la Cour a décidé d'accorder la prolongation jusqu'au 
samedi 18 juin du délai antérieurement fixé au 25 mai courant, 
pour le dépdt du Contre-Mémoire en ladite affaire. En ce qui 
concerne les autres délais, le Président ne croit pas opportun de 
prendre en ce moment une décision quelconque, la Cour se réunis- 
sant le 15 juin et les pouvoirs du Président pour fixer, entre les 
sessions de la Cour, les délais de procédure, n'existant en tout 
cas, aux termes expres de l'article 33 du Rhglement de la Cour, 
que sous réserve de toute décision que la Cour elle-même pourrait 
prendre lorsquJeile serait rCunie. 

C'est pour le méme motif, et aussi en tenant compte des disposi- 
tions de l'article 23 du Statut de la Cour, que le Président ne 
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croit pas devoir envisager, en ce moment, pour le dépBt du Contre- 
Mémoire du Gouvernement chinois, une date ultérieure au 16 juin. 
En effet, les dispositions en question exigent, sans doute, que le 
PrésicLent veilie, d'un côté, à ce que les diverses affaires pouvant 
être inscrites au ri3le pour une session déterminée soient, dès le 
début de cette session, en état, au moins dans une mesure suffi- 
sante pour permettre, le cas échéant, de prendre des décisions 
confoimérnent A l'article 53 du Statut, et, de l'autre &té, à ce 
qu'il ne soit pas porté préjudice & la liberté de la Cour d'arranger 

, elle-même, selon ses convenances, les travaux de la session. 
Je saisis cette occasion pour attirer de nouveau votre attention 

sur 11:s dispositions de l'article 28 du Règlement de la Cour, aux 
termes desquelles, dans le cas où la procédure écrite au sujet d'une 
affaire contentieuse vient à se terminer seulement au cours d'une 
session, l'affaire en question ne peut étre ajoutée au rôle pour cette 
session qu'en vertu d'une décision spéciale de la Cour. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour : 

(Signk) 8. HAMXIARSKJOLD. 

[Dossier E. c. IX. 131.1 

LE GREFFIER AU MINISTRE DE CHINE A LA HAYE 

La Haye, le 10 mai 1927. 

Monsieur le Ministre, 

Me référant à ma lettre en date du zo janvier 1927 (96041, i'ai 
l'honneur de porter à votre connaissance que, par une communica- 
tion datée du 2 mai dernier, l'agent du Gouvernement belge, dans 
l'affaire relative à la dénonciation du Traité sino-belge du 2 novem- 
bre 1865, a demandé au Président de la Cour d'accorder une 
nouvelle extension des délais de procédure dans ladite affaire. 

En conformité avec les termes de l'article 33 du Règlement 
(revis&), le Président de la Cour a maintenant décidé d'accorder la 
prolongation jusqu'au samedi 18 juin du délai pour le dép8t du 
Contrt:-Mémoire en I'affaire dont il s'agit, antérieurement fixé au 
2j mai courant. 

Copies de la communication susmentionnée de l'agent du Gou- 
vernement belge, ainsi que de la lettre par laquelle j'ai informé 
M. de Ruelle de la décision du Président, sont jointes CL la présente 1. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour : 

( S i g d )  A. HAMMARSKJ~LD. 

1 Voir nos 74 et 75, pp. 333 e t  334. 



[Dossier B. c. IS. 132.1 

LE MINISTRE DE CHINE A LA HAYE AU GREFFIER 

La Haye, le i4 mai 1927. 

Monsieur le Greffier, 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre communication 
du IO mai 1927, no 10231, et de vous informer que je n'ai pas 
manqué de la transmettre à mon Gouvernement. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) WANG KOUANG-KY. 

[Dossier E. c .  IX. r 34.1 
78. 

LES AGENTS DU GOUVERNENENT BELGE AU GREFFIER 

Bruxelles, le 27 mai 1927. 

Monsieur le Greffier, 

J'ai l'honneur de vous accuser la réception de la lettre du 
IO mai courant: no 10227192~1, par laquelle vous avez bien voulu me 
faire part de la décision du Président de la Cour, en vertu de 
laquelle est prorog6 du z j  mai au 18 juin le délai imparti au 
Gouvernement chinois pour le dépôt de son Contre-Mémoire en 
l'affaire de la dénonciation du Traité sino-belge. 

Je prends bonne note, en vous remerciant, des points sur les- 
quels vous voulez bien appeler mon attention ct qui touchent à 
l'application des articles 23, 28, 33 et 53 du Statut de la Cour. 

Veuillez agréer, etc. 

(Signk) RUELLE. 

[Dossier E. c. IS. 135.1 
79. 

LES AGENTS DU GOUVERNEMENT BELGE AU GREFFIER 

Bruxelles, le 14 juin 1927. 
Monsieur le Greffier, 

Au mois de décembre dernier, le Président de la Cour pema- 
nente de Justice internationale avait fixé au 16 mars 1927 le délai 
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dans lequel devait être déposé le Contre-Mémoire du Gouver- 
nement chinois dans l'affaire relative à la dénonciation du Traité 
sino-belge du 2 novembre 1865. 

Pour répondre au désir du Gouvernement chinois, le Gouvernement 
belge s'est trouvé postérieurement dans le cas de demandèr deux 
prolongations successives de ce délai, lequel par décision du Pré- 
sident de la Cour fut ainsi reporté au 25 mai 1927 d'abord, au 
18 juin 1927 ensuite. 

Aie référant aux considSrations exposées dans ma communication 
du 2 mai, à laquelle faisait suite votre lettre du IO mai 1927, 
no ro227/9221, j'ai l'honneur de vous faire savoir que la situation 
ne s'est pas modifiée depuis. Les négociations concernant la conclu- 
sion (l'un nouveau traité sont en effet toujours pendantes, et les 
mêmes raisons qui étaient alors invoquées rendent encore désirable 
une nouvelle prolongation des délais de procédure. 

Je me permets de recourir à votre obligeante entremise, pour 
saisir la Cour de la demande que mon Gouvernement me charge 
de formuler à l'effet d'obtenir cette prolongation. 

Veuillez agréer, etc. 

L'Agent du Gouvernement belge : 
(Signé) J. DE RUELLE. 

[Dossier E. c. IX.  136.1 

LE GREFFIER AUX AGENTS DU GOUVERNEMENT BELGE 

La Haye, le 17 juin 1927. 

Me référant votre lcttre 14 juin demandant nouvelle prolongation 
de délais en l'affaire relative . A  dénonciation Traité sino-belge du 
2 novembre 1865 ai honneur vous informer par application analogue 
article cinquante-huit du Statut que la  Cour tiendra le samedi 
dix-huit juin à onze heures me séance publique au cours delaquelle 
lectun: sera donnée d'une ordonnance relative à la fixation des 
délais de procédure en ladite affaire. - HAMMARÇKJOLD, Intercourt. 
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[Dossier E. c. IX. 138.1 
81. 

LE GREFFIER A U  RiINISTRE DE CHINE A LA HAYE 

La Haye, le 17 juin 1927. 

Monsieur le Ministre, 

En me référant A ma lettre en date du IO mai 1927 (IOZ~I) ,  j'ai 
l'honneur de vous -faire connaitre que, par une communication 
datée du 14 de ce mois, l'agent du Gouvernement belge en l'affaire 
relative A la dénonciation par la Chine du Traité sino-belge du 
2 novembre 1865 a exprimé, au nom de son Gouvernement, une 
demande tendant à une nouvelle prolongation cles délais de procé- 
dure en ladite affaire. 

Par une application analogue des termes de l'article 58 du Statut 
de la Cour permanente de justice intemationde, j'ai l'avantage 
de porter votre connaissance que la Cour tiendra, le samedi 
18 juin, A 11 heures, une séance publique au cours de laquelle 
lecture sera donnée d'une ordonnance relative i t  la fixation des 
délais de procbdure en l'affaire dont il s'agit. 

17euilIez agréer, etc. 

Lc Greffier de la Cour: 
(Signk) 8. HAMMARSK JOLD. 

[File E. c. IX. 139.1 

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

Sir, 
The Hague, Jime 18th, 1927. 

With further reference to rny letters of Januaiy 8th (No. 9531) 
and February zznd, 1927 (NO. 9796), by which 1 had the honour 
to ask you to kindly fonvard to the Council of the League of 
Nations. under the provisions of Article 41, second paragraph, 
of the Court's Statute, one of the original copics in French and 
English of each of the orders made by the Presiilent of the Court 
on January 8th and February 15th, 1927, respectively, in connection 
with thé case concerning the denunciation by China of the Treaty 
of November znd, 1865, between China and Belgium, 1 now beg 
to transmit to you one of the four officia1 signed copies of a 
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further order made this day by the Court 1, having regard, interdia, 
to  the orders above mentioned. 

1 have, etc. 

(Signed) A. HAMMARSKJOLD, 
Registrar. 

83. 
[Dossier E. c. IX. 140.1 

LE GREFFIER AU CHARGE D'AFFAIRES DE BELGIQUE 
A LA HAYE 3 

La Haye, le 18 juin 1927. 

Monsieur le Chargé d'affaires, 

Par une communication, en date d'hier, adressée A votre légation, 
j'ai eu l'occasion de vous transmettre copie d'un tél6gramme Q 
M. <le Ruelle, agent du Gouvernement belge en l'affaire relative 
A la dénonciation par la Chine du Traité sino-belge du 2 novembre 
186j, l'informant que la Cour tiendrait aujourd'hui une séance 
publique au cours de laquelle lecture serait donnke d'une ordon- 
nance relative à la fixation des délais de procédure en ladite affaire. 

Constatant qu'il. n'a pas été possible de remettre entre les mains 
d'un des agents du Gouvernement belge le texte de l'ordonnance 
de la Cour en date de ce jour, j'ai l'honneur de vous faire par- 
venir sous ce pli, en exécution du dernier alinéa de l'ordonnance 
de la Cour, un des quatre exemplaires originaux de ce document, 
dûment signé et scellé, en vous priant de bien vouloir le trans- 
mettre à votre Gouvernement. 

J'ajoute que les agents du Gouvernement belge recevront direc- 
tement copie certifiée conforme de l'ordonnance dont il s'agit. 

Veuillez agréer, etc. 

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

1 See Publications of the Court, Series A., No. 8, pp. 12-15. 
Une lettre similaire. a été adressée au ministre de Chine à La Haye. 



[Dossier E. c. IX. 142.1 
84. 

LE GREFFIER AUX AGENTS DU GOUVERNEMENT BELGE 

La Haye, le 18 juin 1927. 
;Ilonsieur l'Agent, 

En me référant à votre lettre en date du 14 de ce mois, j'ai 
l'honneur de vous faire connaître que, dans sa séance d'aujourd'hui, 
la Cour permanente de Justice internationale a rendu une ordon- 
nance au sujet de la fixation des délais de procédure dans l'affaire 
relative à la dénonciation par la Chine du Traité sino-belge du  
n novembre 1865. 

Étant donné qu'il n'a pas été possible de remettre entre les mains 
d'un des agents du Gouvernement belge l'expédition officielle dcl'or- 
donnance de ce jour destinée à votre Gouvernement, j'ai adressé 
ce document, pour transmission, conformément & la procédure 
observée en de précédentes occasions, à la légation de Belgique 
A La Haye. . 

Vous voudrez bien trouver sous ce pli copie. certifiée conforme 
de l'ordonnance dont il s'agit. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour: 

(Signé) A. HAMMARSK JOLD. 

[File E. c. IX. 144.1 

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

Geneva, June zoth, 1927. 
Sir, 

1 have the honour to acknowledge with thanks the receipt of 
your letter of June 18th (reference 10521) by which you have been 
so good as to transmit to me one of the four official signed copies 
of the order made on Julie 18th, 1927, by the Permanent Court 
in connection ~ 6 t h  the case concerning the denunciation by China 
of the Treaty of November znd, 1865, between China and Belgim. 

1 have, etc. 
For the Secretary-General: 

(Signed) H. MCKINNON WOOD, 
- Acting Director of the Legal Section. - 



PART III.<ORRESPOSDENCE 34[ 

86. 
IDossjer E. c. IX. 145.1 

LE MINISTRE DE CHINE A LA HAYE AU GREFFIER 

La Haye, .le 22 juin 1927. 
Monsieur le Greffier, 

I 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre communication 
d u  17 juin 1927 (no I O ~ I O ) ,  ainsi que de celle du 18 de ce mois 
(nD 10518), avec annexe, dont je n'ai pas manqué de transmettre 
la teneur et l'annexe à mon Gouvernement. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) LVANG KOUAKC-KI-. 

[Dossier E. c. IX. 146.1 
87. 

.O 

LES AGENTS DU GOUVERNEMENT BELGE AU 'GREFFIER 

Bruxelles, le 24 juin 1927. 

Monsieur le Greffier, 

J'ai l'honneur d'accuser la réception du télégramme (no I O ~ O ~ )  

e t  de ,la lcttre (no 10520) que vous avez bien voulu m'adresser 
respectivement sous les dates du 17 et du 18 juin courant, concer- 
nant le litige né de la dénonciation par la Chine du Traité sino- 
belge du 2 novembre 1865. La légation de Belgique à La Haye 
vient d'autre part de mc faire parvenir l'expédition officielle,. que8 
vous aviez remise il ses soins, de l'ordonnance du 18 juin proro- 
geant les délais antbrieurement fixés pour l'accomplissemen~ des 
actes de l a  procédure. Je note que les nouveaux delais expireront 
en vertu de l'ordonnance 'du 18 juin : le 15 février 1928, pour l e  
Contre-Mémoire de la Partie défenderesse, le I G ~  avril 1928, pour la 
Réplique de la Partie demanderesse, et le 15 mai 1928, pour la 
Duplique de la Partie défenderesse. 

En vous remerciant, ctc. 



88. 
[Dossier E. c. IS. 148.1 

LE CWARGÉ D'AFFAIRES DE BELGIQUE A LA HAYE 
.4U GREFFIER 

La Haye, le 13 juillet 1927. , 
Monsieur le Greffier, 

Comme suite à. votre office du 18 juin dernier, no 10519, j'ai 
l'honneur de porter à. votre connaissance que je me suis ernpressk 
de faire parvenir au Gouvernement du Roi un des quatre cxemplai- 
res originaux du texte de l'ordonnance de la Cour relative la 
dénonciation par la Chine du Traité sirio-belge du 2 novembre 1865, 
ainsi que du contenu de votre office précité. 

N, Vandervelde, en accusant la réception de cet envoi, me fait 
savoir que les agents du Gouvernement du Roi, hfM. de Ruelle et 
Rolin, ont également reçu une copie certifiée de cette ordonnance. 

Veuillez agréer, etc. 

Le Chargé d'affaires de Belgique a. i., 
p. o. Le Conseiller : 

(Signé) Bon KERVYN DE MEERENDRI?. 

89. 
[Dosçier E. c. IX. 154.1 

LE GREFFIER AU MINISTRE DE CHINE A LA HAYE 

La Haye, le 16 février 1928. 

Monsieur le Ministre, 

Par lettre du 18 juin 1927, j'ai eu l'honneur de communiquer à 
Votre Exccllence le texte de l'ordonnance que la Cour avait rendue 
le même jour en l'affaire relative à la dhonciation par la Chine 
du Traité sino-belge du 2 novembre 1865. 

Aux termes de cette ordonnance, dont vous avez bien voulu 
m'accuser réception par votre lettre du 22 juin (no 405)~ la Cour a 
étendu les délais de procédure en ladite affaire, - conformément, 
d'ailleurs, à la demande formulée CL cet effet par le Gouvernement 
belge dans sa lettre du 14 du même mois,, - le délai imparti au 
Gouvernement chinois pour Ie dépbt de son Contre-Mémoire en 
réponse au Mémoire déposé le 3 janvier 1927 au nom du Gouver- 
nement belge, devant venir à expiration hier, le 15 fCvrier, A 
18 heures. 

Dans ce délai, le Gouve~nement chinois n'a pas fait acte de pré- 
sence, ni sollicité une extension de délai, ni demandé à la Cour de 
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considérer comme valable l'acte de procédure dont il s'agit, si cet 
acte était accompli aprés l'expiration du délai {article 33 du 
Règlement). 

Il m'incombe, dès lors, de faire savoir à Votre Excellence que la 
Cour a pris acte de ces faits, que je n'ai pas manqué de porter A 
la connaissance du Gouvernement belge, conformément ?t l'article 53 
du Statut. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour : 

(Signé) A.  HAMMARSKJ~LD. 

[Dossier E. c. IX. 156.1 
90. 

LE GREFFIER AUX AGENTS DU GOUVERNEMENT BELGE 

La Haye, le 16 février 1928. 
Monsieur l'Agent, 

Par lettre du 18 juin 1927, j'ai eu l'honneur de vous communi- 
quer 11: texte de l'ordonnance que la Cour avait rendue le même 
jour en l'affaire relative à Ia dknonciation par la Chine du Traité 
sino-belge du z novembre 1865. 

Aux termes de cette ordonnance, dont vous avez bien voulu 
m'accuser réception par votre lettre du 30 juin 1927, la Cour a 
étendu les délais de prockdure en ladite affaire, - conformément, 
d'ailleurs, 1 la demande formulée A cet effet par le Gouvernement 
belge dans sa  lettre du 14 du même mois, - le delai imparti au 
Gouvernement chinois pour le dépbt de son Contre-Mémoire en 
réponse au Mémoire déposé Ie 3 janvier 1927 au nom du Gou- 
vernement que vous représentez, devant venir A expiration hier, 
15 février, 18 heures. 

Dans ce délai, Ie Gouvernement chinois n'a pas fait acte dc pré- 
sence, ni sollicité une extension de délai, ni demandé A la Cour de 
considérer cornmecvalable l'acte de procédure dont il s'agit, si cet 
acte était accompli après l'expiration du délai (article 33 du 
R&gIement) . 

11 m'incombe, dès lors, aux termes de l'article 53 du Statut, de 
vous plier de vouloir bien me fairc savoir si le Gouvernement beige 
entend demander h la Cour - le Gouvernement chinois ne s'étant 
pas prkenté et s'étant abstenu dc fairc valoir scs moycns - de 
lui adjuger les conclusions de sa 12cquête introductive d'instancc du 
25 novembre 1926, ~ o n ~ 1 ~ s i o n ~  développées par le Mémoire susdit 
déposé le 3 janvier de l'année suivante. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour : 

(SignQ) A. HAMMARÇKJOLD. 



91. 
[Dossier E. c. IX. 157.1 
LES AGENTS DU GOUVERNEMENT BELGE Ai-7 GREFFIER 

Bruxelles, le 14 février 192s 1. 

hlonsieur le Greffier, 

Par une lettre en date du 18 juin 1927, no 10520, vous avez 
bien voulu me donner connaissance d'une ordonnance rendue à la 
même date par la Cour permanente de' Justice internationale, dans 
l'affaire relative A la dénonciation par la Chine du Traité sino-belge 
du 2 novembre 1865. Aux termes de cette ordonnance, les délais 
antérjeurcmenf fixés pour l'accomplissement des actes de la procé- 
dure se trouvaient prorogés à des dates ultérieures. Le délai dans 
lequel le Gouvernement chinois était invité à déposer son Contre- 
Mémoire était reporté à la date du 15 février 1928. Ce délai 
expirera donc demain soir. 

Le Gouvernement chinois n'ayant pas encore accompli A ce jour 
l'acte de procédure dont il s'agit, mais, d'autre part, le Gou- 
vernement belge conservant l'espoir qu'il pourra encore le faire 
prochainement, j'ai l'honneur de vous faire savoir, Monsieur le 
Greffier, que mon Gouvernement ne désire pas s'en tenir à la 
rigueur de ce délai ni le considérer comme emportant forclusion 
pour la Partie défenderesse. Le Gouvernement du Roi verrait donc 
avec satisfaction la Cour user de la faculté que lui donne l'article 33, 
alinéa 2, de son Règlement, et dire que le Contre-Mémoire du 
Gouvernement chinois sera encore recevable s'il est déposé d'ici 
au 25 février courant. 

En  recourant L votre obligeante entremise pour transmettre cette 
déclaration A la Cour. je vous prie d'agréer, etc. 

L'Agent du Gouvernement belge : 
(Signd) J. DE RUELLE. 

92. 
[Dossier E. c. lx. 158.1 

LE GREFFIER AU MINISTRE DE CHINE A LA HAYE 

La Haye, le 17 février 192s. 
AIonsicur le Ministre, 

Par ma lettre du 16 courant, no 12287, j'ai eu l'iioiineur de por- 
ter à votre connaissance que je n'avais pas inanqué d'informer le 

l R e p e  au Greffe de la Cour le 17 février rga8. 
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Gouvernement belge, conformément à l'article 53 du Statut, de la 
carence du Gouvernement chinois à l'expiration du délai fixé pour 
le dépôt de son Contre-Mémoire en l'affaire relative A la dénon- 
ciation du Traité sino-belge de 1865. 

La lettre par laquelle j'ai fait cette communication aux agents du 
Gouveinement belge en ladite affaire s'est cependant croisée avec 
une lettre que m'a adressée M. de Ruelle, un dc ces agents, à la 
date du 14 courant, et qui m'est parvenue ce jour. Dans cette 
lettre, l'agent du Gouvernement belge m'informe que son Gouver- 
nemeni: conserve l'espoir que le Gouvernement chinois pourra encore 
prochainement accomplir l'acte de procédure dont il s'agit, qu'il 
ne désire pas s'en tenir à la rigueur de ce délai, ni le considérer 
comme apportant forclusion pour la Partie défenderesse, et que, par 
conséqilent, il verrait avec satisfaction la Cour user de la faculté 
que lui donne l'article 33, alinéa 2, dc son Règlement, et dire que 
le Contre-Mémoire du Gouvernement chinois serait encore recevable 
s'il était déposé avant le 25 février courant. 

Saisie du désir que le Gouvernernènt belge a ainsi exprimé, et 
tenant compte du motif sur lequel reposait ce désir, la Cour a 
décidé d'y faire droit. Elle considérera, par conséquent, le délai ., 

fixé pour la présentation par le Gouvernement chinois dans son 
Contre-Mémoire en ladite affaire commc expirant définitivement, 
seu1emt:nt le 2 4  courant. 

- d  

Je n'ai pas manqué de porter ce qui précède à la connaissance 
du Gouvernement belge par l'entremise de son agent, M. de Ruelle. 

Vmillez agréer, etc. 

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

93. 
[Dossier E. c.  IX. 159.1 

LE GREFFIER AUX AGENTS DU GOUVERNEMENT BELGE 

La Haye, le 17 février 1928. 
Nonsieur l'Agent, 

Par une lettre du 14 février - lettrc qui s'est évidemment 
croisée avee celle en date du 16 février (no 12288) que je vous ai 
adressée afin de vons informer de la carence du Gouverncment 
chinois à l'expiration du délai fixé pour le dépôt de son Contre- 
Mémoirt: en l'affaire relative à la dénonciation du Traité sirio-belge 
dc 1865 -, vous avez bien voulu m'informer que le Gouvernement 
du Roi verrait avec satisfaction la Cour user de la faculté que lui 
donne l'article 33, alinéa z, de son Règlement, et dire que le 
Contre-Mémoire du Gorivernement chinois serait encore rccevable 
s'il était déposé avant le 2j février courant. 



En effet, le Gouvernement belge, conservant l'espoir que le 
Gouvernernerit chinois pourrait encore prochainement effectuer le 
dépôt de la pièce de procédure dont il s'agit, ne désirait pas s'en 
tenir à la rigueur du délai fixé, ni le considérea comme apportant 
forclusion pour la Partie défentleressc. 

Saisie du désir que vous avez bicii voulu ainsi exprimer au nom 
de votre Gouvernement, e t  tenant compte du motif sur lequel 
reposait ce déçir, la Cour a décidb d'y faire droit. Elle considérera, 
par conséquent, le délai fixé pour la présentation par le Gouver- 
nement chinois de son Contre-Mémoire en ladite affaire comme 
cspirant définitivement, sculemcnt lc 25 courant. 

j e  n'ai pas manqué de porter cc qui précède à la connaissance 
du Gouvernement chinois par l'entreinise de sa légation à La Haye. 

Veuillez agréer, etc. 

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

94. 
[Dossier E. c .  1 s .  161.1 

LES AGENTS DU GOUVEKNEAIEXT BELGE AU GREFFIER 

Bruxelles, le 20 février 1928. 

hfonsieur le Greffier, 

Par ma lettre du 14 février courant, qui a croisé celle que vous 
vouliez bien m'adresser sous la date du 16 et  le no 12288, j'avais 
l'honneur de vous déclarer quc le Gouvernement belge verrait avec 
satisfaction la Cour user de la faculté que liii donne l'article 33, 
alinéa 2, de son Réglement, en considérant comme . valable le 
Contre-Mémoire que le Gouvernement ctiiiiois a été invité à déposer 
dans l'affaire relative à la dénonciation du  Traité sino-belge du 
z novembre 1865, s'il parvenait h la Cour pour le 25 février courant, 
soit donc postérieurcment à la date du rg  février, fixée par 
l'ordonnance di1 18 juin 1927. 

Il est maintenant à ln connaissance d u  Gouvernement belge 
que ce serait répondre au vœu du Gouvcniement chinois et faciliter 
grandement les négociations en cours que de prolonger à nouveau 
les délais fixés par l'ordonnance prérappelée du 18 juin 1927. J'ai 
en conséquence l'honneur, hfonsieur le Greffier, de recourir encorc à 
votre obligeante entremise pour saisir la Cour de la demande de 
mon Gouvernement tendant à voir prolonger de six mois le délai 
imparti au Gouvernenieiit chinois pour le dépôt de son Contre- 
Mémoire dans l'affaire dont il s'agit. Lcs dates fixées+par la même 
ordonnance pour le dépôt (le la liéplique du Goiivernement dernaii- 
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deur et  cle la Duplique du Gouvernement défendeur seraient en 
conséquence également prorogCes. 

En  vous remerciant de la suite qu'il vous plaira de donner A la 
préserite communication, je vous prie d'agréer, etc. 

L'Agent du Gouvernement belge : 
(Signé) J. DE RUELLE. 

[Dossier E. c. IX. 163.1 
95. 

LE GREFFIER AUX AGENT.? DU GOUVERNEMENT BELGE 

La Haye, le ~ e r  mars 1928. 
Monsieur l'Agent, 

En me référant A votre lettre du 20 février 1928, et  aux deman- 
des qui s'y trouvaient énoncées, j'ai l'honneur de porter A votre 
connaissance qu'à la date du ZI février, la Cour permanente de 
Justici: internationale a, par une ordonnance rendue à cet effet, 
décidé de faire droit à ces demandes. 

J'ai l'honneur de vous adresser, sous ce pli, le texte de cette 
ordoiinance, destiné au Gouvernement belge l. 

Veuillez agréer, etc. 

Pour le Greffier de la Cour, 
Le Grefier-adjoint : 
(Signé) P. RUEGGER. 

[Dossiei' E. c. lx. 165.1 
' 96. 

LE GREFFIER AU CHARGÉ D'AFFAIRES DE BELGIQUE 
A LA HAYE 

La Haye, le mars 1928. 

S101isieur le Chargé d'affaires, 

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance qu'A teneur d'une 
lettre, adressée en date du 20 février 1928 au Greffier de la Cour 
par l'agent du Gouvernement belge en l'affaire relative à la déiioncia- 
tion di1 Traité sino-belge du 2 novembre 1865, il est A la connais- 
sance du Gouvernement belge que cc serait répondre au vœu du 
Gouvernemcnt chinois que de prolonger A nouveau les délais fixds 

1 Voir Piabllcalions de la Cour. Sdrie A, na 1 4  
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par l'ordonnance du 18 juin 1927 pour Ie dép8t du Contre-Mémoire 
que le Gouvernement chinois a été invité à déposer en cette affaire. 

En consbquence, l'agent du Gouvernement belge a saisi la Cour 
d'une demande de son Gouvernement tendant à voir prolonger de 
six mois le délai dont il s'agit, ainsi que les délais ultérieurs de la 
procédure écrite. 
La Cour permanente de Justice jnternationalc ayant, à la date du 

21 février, par une ordonnance rendue à cct effet. décidé de faire 
droit cette demande, j'ai l'honneur de vous transmettre, sous ce 
pli, le texte de ladite ordonnance. 

Veuillez agréer, etc. 

Pour le Greffier de la Cour, 
Le Greffier-adjoint : 

(Sigrté) P. RUEGGER. 

[Dossier E. c. IX. IGG.] 
97. 

LE CHARGI? D'AFFAIRES DE CHINE A L A  HAYE 
AU GREFFIER 

La Haye, le 3 mars 1928. 
Monsieur le Grefiier , 

J'ai l'honneur dc vous accuser réception de votre lettre en date 
d u  16 fCvrier 1928, no 12287, ainsi que de celle du 17 du même 
mois, nD 12331 AW/AP, et de vous informer que je n'ai pas manqué 
de m'acquitter de mon devoir d'en transmettre lc contenu à mon 
Gouvernement. 

Veuillez agréer, etc. 

Le Chargé d'affaires a. i. de Chine : 
(Signé) TAI ~ ~ I X G F O U .  

98. 
[Dossier E. c. I X .  167.1 

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

La Haye, le 3 mars 1928. 
Monsieur le Greffier, 

.l'ai l'honneur de vous accuser réceptio~i de votre communication 
en date du xer mars 1928, no 12395111199 THIFS, accompagnée du 
textc d'une ordonnance rendue par la Cour permanente de Justice 
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internationale, et dont je ne manquerai pas de transmettre .aussi- 
tat que possible la teneur ainsi que l'annexe à mon Gouvernement. 

Veuillez agréer, etc. 

Le Chargé d'affaires a. i. de Chine : 
(Signé) TAI MINGFOU. 

[Dossier E. c. IX. 169.1 
99. 

LE GREFFIER AU DIRECTEUR DE LA SECTION JURIDIQUE 
DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS 

La Haye, le 12 avril rgz8 

Cher McKinnon Wood, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, ci-joint, pour la bonne 
regle, l'expédition officielle, dûment signée e t  scellée, de l'ordon- 
nance rendue par la Cour le 21 février rgz8 en l'affaire concernant 
la dénonciation du Traité sino-belge du z novembre 1865. 

Le nombre ordinaire d'exemplaires de cette ordonnance a été 
déjà expédié au Secrétariat. 

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

100. 
[Dossier E. c. IX. 175.1 
LES AGENTS DU GOUVERNEMENT BELGE 'AU GREFFIER 

Bruxelles, le 3 août 1928. 

Monsieur le Greffier, 

Par son ordonnance du 21 février 1928, il a plu à la Cour yer- 
manerite de Justice internationale de proroger à nouveau les délais 
antérii:urement fixés pour l'accomplissement de la procédure dans 
l'affaire relative à la dénonciation du Traité sino-belge du z novem- 
bre 1365. 

Les événements qui se sont déroulés en Chine ces derniers temps 
n'ont pas été de nature à faciliter les négociations en vue de la 
concIusion d'un nouveau traité. Entamées au début de 1927 avec le 
Gouvernement alors établi à Pékin, elles se poursuivront mainte- 
nant avec le nouveau Gouvernement dès que cela sera possible. 

La date du 15 août 1928, fixée par l'ordonnance du 21 février 
dernier, sera certainement atteinte. sans que la Partie défenderesse 



ait pu déposer son Contre-Mémoire. Il serait donc hautement dési- 
rable qu'une nouvelle prorogation de six mois pût être accordée. 
11 résulte de communications reçues par le Gouvernement belge de 
sa légation à Pékin que semblable prorogation est souhaitée éga- 
lement par le nouveau Gouvernement chinois. 

J'ai en conséquence l'honneur, Monsieur le Greffier, de recourir 
à votre obligeante entremise pour saisir la Cour permanente de 
Justice internationale de la demande formulée par le Gouvernement 
belge et tendant A voir proroger de six mois le délai fixé pour le 
dépat du Contre-Mémoire de la Partie défenderesse. Les délais 
fixés par l'ordonnance du 21 février 1928 pour l'accomplissement 
des autres actes de la procédure seraient prorogés également. 

Veuillez agréer, etc. 

L'Agent du Gouvernement belge : 
(Signé) J. RUELLE. 

101. 
[Dossier E. c .  IX. I 76.1 

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

La Haye, le 7 août 1928. 

Monsieur le Chargé d'affaires, 

En me référant à la correspondance qui a passé antérieurement 
entre votre légation et le Greffe de la Cour permanente de Justice 
internationale au sujet de l'instance introduite devant cette Cour 
par le Gouvernement belge .contre le Gouvernement chinois par I 
requête du 25 novembre 1926, et notamment au sujet des demandes ! 
de prorogation, émanant du Gouvernement belge, des délais 
successivement fixés en cette affaire, j'ai l'honneur de porter i t  

, votre connaissance ce qui suit : 
Par une ordonnance du 21 février 1928, la Cour a fixé les délais 

actuellement en vigueur pour le dépôt des Contre-Némoire, Réplique 
. et Duplique en l'affaire, le délai pour la présentation du Contre- 

Mémoire par le Gouvernement chinois expirant le mercredi 15 aoiit 
prochain. Par une lettre, en date du 3 août l, enregistrée au Greffe 
Ie 6 août, lettre dont je joins copie A la présente, l'agent du 
Gouvernement belge en l'affaire dont il s'agit a saisi la Cour d'une 
demande de prorogation des délais en questio~i pour une nouvelle 
période de six mois. Dans cette lettre, il est dit, notamment, que, 
suivant des communications reçues par le Gouvernement belge de 
sa légation à Pékin, semblable prorogation serait souhaitée égale- 
-- 

1 Voir no I O ~ ,  p. 349. 
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ment par le nouveau Gouvernement chinois, et ,  dans une note de 
couverture à la lettre dont il s'agit, l'agent du Gouvernement 
belge me communique que, suivant des informations reçues par 
lui du chargé d'affaires de Belgique à Pékin, Ic Gouvernement de 

' 

Nankin attacherait, cornme le Gouvcrneincnt auquel. il a succédé, 
du  prix à ce quc dç nouveaux délais soient accordés ; il ajoute que 
le ministre de Chine h Bruxelles, Son Exccllencc RI. Wang King- 
Ky, qui remplissait les mêmes fonctions déjà souç lc Gouvernement 
de Pi:kin, a officieusement appelé l'attention du ministère belge 
des .Affaires étrangéres sur le fait que le délai derniéreinent fixé 
pour le dépôt, par lc Gouvernement chinois, clc son Contre-Mémoire 
en l'affaire en question expire le ïj août 1928. 

Avant de soumettre à la décision de la Cour la demande du 
Gouvernement belge visée ci-dcssus, il mc scrait agréable de voir 
confirmer ou, le cas écheant, infirmer, la communication suivant 
laquelle ladite demande correspond également aiix vœux du Gou- 
vernement chinois actiiel. Jc vous serais particulièrement obligé si 
je pouvais être fixé sur ce point en temps utile avant l'expiration 
du délai auquel je viens de me référer. 

J'ajoute, à toutes fins utiles, que, suiva~it Ic programme de tra- 
vail z~ctuellement prévu, la demande du Gouvernement belge 
devrait figurer à l'ordre du jour d'une séance que la Cour tiendrait 
le samedi II août prochain. 

Veuillez agréer, etc. 

Le Greffier de la Cour: 
(Sigrté) A .  HALLMARSK JOLD. 

[Dossier E. c. 15. 177.1 
102. 

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

La Hayc, le IO août 1928. 

Ilonsieur le Chargé d'affaires, 
J'ai l'honneur de vous confirmer, par la préserite, que je n'ai 

pas manqué de prendre bonne note de la commu~lication que vous 
avez bien voulu mc fairccc matin par téléphone en réponse à ma 
lettre (no 13506) du 7 courant au sujet de l'affaire introduite par 
la Belgique contre la Chine relativement à la dénonciation du 
Traité sino-belge de 1865. 

Aux termes de cette cornmunication, les dossiers de votre léga- 
tion permettraient de constater que le Gouvernement belge aurait 
pris envers Ic Gouvernement chinois l'engagement formel de deman- 
der Ia prolongation des délais fixés en ladite affaire, tant qu'un 



accord entre les deux Gouvernements ne serait pas atteint au sujet 
du remplacement du Traité de 1865. En attendant que cette 
condition fût réalisée, le consentement du Gouvernement chinois à 
toute demande émanant du Gouvernement belge et  tendant à 
obtenir une prolongation des délais cn question, pouvant êtrc 
présuiné, devait être co~lsidéré comme automatiquement acquis. Pour 
conclure, vous avez bien voulu m'autoriser à considérer que le 
Gouvernement actuel de Chine n'avait pas d'objection à ce que siiitc 
fût donnée ii la demande de prolongation formulée dans la lettre 
que l'agent du Gouvernement belge m'a adressée le 3 courant et 
dont je vous ai fait tenir copie par ma lettre du  7 août. . 

Veuillez agréer, etc. . 

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

103. 
[Dossier 11. c. IX. 179.1 

1-E GREFFIER AU CHARGÉ D'AFFAlRES DE CHINE 
A L.4 HAYE 

La Haye, Je II août 1928. 

lMonsieur le Chargé d'affaires, 

Me référant A mes lettres du 7 août, no 13506, et du IO août, 
no 13518, concernant la demande de l'agent du Gouvernement belge 
en l'affaire relative A la dénonciation par la Chine du Traité çino- 
belge de 1865 tendant L obtenir une prolongation des délais fixés 
pour le dép8t des pièces de procédure écrite en ladite affaire, j'ai 
l'honneur de porter i votre connaissance que la Cour perinanentc 
de Jy t ice  internationale a décidé, it la date de ce jour, de donner 
suite A cette demande. 

L'ordonnance de la Cour fixant les nouveaux délais sera rendue 
incessamment, probablement dès le lundi r3 courant. 

Veuillez agréer, etc. 

Lc Greffier de la COLIT : 

(Signé) 8. HAMMARSKJOLI). 



[Dossier E. c .  IX. 180.1 
104, 

LE GREFFIER AUX AGENTS DU GOUVERNEhlENT BELGE 

La Haye, le 13 août 1928. 

Monsieur l'Agent, 

Par une lettre du 3 de ce mois, vous avez bien voulu solliciter, 
au nom du Gouvernement belge, une nouvellc prorogatiori de six 
mois des délais fixés, en dernier lieu, par l'ordonnance rendue par 
la Cimr à la date du ZI février 1928, pour le dépat des pièces 
ultérieures de la procédure écrite en l'affaire relative à la dénon- 
ciation du Traité sino-belge du z novembre 1865. 

En me référant à cette communication, j'ai l'honneur de vous 
faire connaître que, dans sa séance de ce jour, la Cour permanente 
de Justice internationale a, par me nouvelle ordonnance rendue à 
cet effet, d6cidé de faire droit à la demande de votre Gouverne- 
ment. 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir sous ce pli l'expédition . 
officit:l:lle de cette ordonnance dcstinée au Gouvernement belge1. 

Veuillez agréer, etc. 

Le Greffier de Is Cour : 
( S i g d )  A. HAMMARÇRJOLD, 

[Dossier E. c. IX. 182.1 
105. 

LE GREFFIER AU CHARGR D'AFFAIRES DE CHINE 
A LA HAYE 

La Haye, le 13 août 1928. 

Monsieur le Chargé d'affaires, 

Poilr faire suite aux communications que j'ai eu l'honneur de 
vous faire antérieurement au sujet de l'instance introduite devant 
la Cc~ur permanente de Justice internationale, relative à la dénon- 
ciation du Traité sino-beige de 1865, et, eIi dernier lieu, à ma 
lettre (13527) du rx de ce mois, j'ai l'honneur de vous adresser, 
sous ce pli, l'expédition officielle, destinée au Gouvernemerit de la 
République chinoise, de l'ordonnance de ce jour donnant effet à la 
décision de la Cour de faire droit à la demande gui lui avait été 
soumise aux fins d'une nouvelIe prorogation des délais pour le 
-- 
' Voir Publiccatiows de la C O ~ ,  Série A, no 16. 



dépôt des pièces ultérieiires de la procédure écrite en l'affaire dont 
il s'agit. 

Veuillcz agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour : 

(Signé) A.  HAMMARSKJ~LD.  

[File E. c. IS. 183.1 
106. 

THE KEGISTRAR LO THE SECRETARY-GENEKAL 
OF THE LEAGUE OF NATIONS. 

The Hague, August 13th, 1928. 
Sir, 

iVith reference to rny previous communications, by which I had 
the honour to transmit to you the orders made by the Court, or 
by its President, dated January 8th, February rgth, June 18th, 

' 1927, and February axst, 1928, respectively and relating to the 
. case concerning the denunciation by China of the Treaty of Novem- 

ber znd, 1865, between China and Belgium, 1 now beg to transmit 
to you one of the four official signed copies of a further order 
made this day by the Court, having regard, ilafer aEia, to the 
orders mentioned above. 

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

Regist rar. 

[Dossier E. c. IX. 184.1 

LE CHARGÉ D'AFFAIRES DE CHINE A 1-A HAYE 
AU GREFFIER 

La Haye, le 16 août 1928. 
Monsieur le GreRier, 

J'ai l'honneur de vous accuser réception des lettres que vous avez 
bien voulu m'adresser aux dates du 7 août, no 13506, du IO aoùt, 
no 13518, et du II août, no 13527. 

J'ai bien reçu également votre communication du 13 de ce mois, 
no 13533, à laquelle se trouvait annexée l'expédition officielle d'une 
ordonnance rendue A cette date par la Cour permanente de Justice 
internationale, et dont je ne manquerai pas de transmettre aussitbt 
que possible la teneur ainsi que l'annexe à inon Gouvernement. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Chargé d'affaires a. i. dc Chine : 

(Signé) TAI MINGFOU. 
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108. 
[Dossiar E. c. IX. 188.1 

LES AGENTS DU GOUVERNEhlENT BELGE AU GREFFIER 

Bruxelles, le 13 février 1929. 

Monsieur le Greffier, 

Par Requête introductive d'instance en date du 25 novembre 
1926, le Gouvernement belge a saisi la Cour permanente de Justice 
internationale d'un différend ayant pour objet la dénonciation par 
le Gouvernement chinois du   rai té sino-belge du z novembre 1865. 

La Cour, par diverses ordonnances, a fixé et successivement pro- 
rogé les délais dans lesquels devaient lui être présentées les autres 
pièces de la procédure en cette affaire. La dernière ordonnance, 
celle du 13 août 1928, avait notamment reporté au vendredi 
15 février 1929 la date à. laquelle devait étre déposé le Contre-Mémoire 
de la Partie défenderesse. 

J'ai aujourd'hui l'honneur, Monsieur le Grefier, de recourir .A 
votre obligeante entremise pour porter à la connaissance de la Cour 
que le litige qui divisait la Belgique et la Chine se trouve vir- 
tuellement aplani par la conclusion d'un traité préliminaire signé 
2i Nariking le 22 novembre 1928 et dont la ratification est prochaine. 
En conséquence, le Gouvernement de S. M. le roi des Belges se 
désiste de son action introduite comme il est rappelé ci-dessus et 
demaride qu'elle soit rayée du rôle de la Cour. 

Veuillez agréer, etc. 

L'Agent du Gouvernement belge : 
(Signé) J. DÈ RUELLE. 

109. 
[Dossier E. c. IX.  18g.J 

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

La Haye, lc 14 février 1929. 

Monsieur le Chargé d'affaires, 

J'ai l'honneur de vous envoyer, ci-joint, copie certifiée conforme 
d'une lettre, en date de BruxeIles, le 13 février 192g1, qui m'a été 
adressée par M. de Ruelle, agent du Gouvernement belge près la 

Voir no 108 ci-dessus. 



Cour en l'affaire de la dénonciation par la Chine du Traité sino- 
belge de 1865. 

Veuillez agréer, etc. 

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

110. 
Dossier E. c. I X .  1go.j 

T-E CHARGE D'AFF.4IKES DE CHINE A L.4 HAYE 
AU GREFFIEK 

La Haye, le 20 février 1929. 
Monsieur le Greffier, 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre communication 
en date du 14 de cc mois, no 14975, et de son annexe. Je n'ai pas 
manqué d'en transmettre la teneur à mon Gouvernement. 

Veuillez agréer, etc. 

Lc Chargé d'affaires a. i. de Chine ; 
(Signk) TAI MINGFOU. 

111. 
[Dossier E. c. IX.  rg!.] 

LE GREFFIER .AUX AGENTS DU GOUVERNEMENT BELGE 

La Haye, le 26 février 1929. 
Sfonsieur l'Agent, 

Par votre lettre datée du 13 février 1929, vous avez bien voulu 
me rappeler que, par Requête introductive d'instance en date du 
25 novembre 1926, le Gouvernement belge a saisi la Cour perma- 
nente de Justicc internationale d'un différend ayant pour objet la 
dénonciation par le Gouvernement chinois du Traité sino-belge du 
2 novembre 1865, et  que In Cour, par diverscs ordonnaiices, a fixé 
et  successivement prorogé les délais dans lesqiiels devaient lui être 
présentées les autres pièces de la procédure: eIi cette affaire, la 
dernière ordonnance, celle du 13 août 1928, ayant notamment 
reporté au vendredi 15 février 1929 la date à laquelle devait être 
déposé le Contrc-Rfé~noire de la Partic défenderesse. 

Vous référant à ces faits, vous avez bien voulu me prier de 
porter à la connaissance de la Cotir que le litige qui divisait la 
Belgique et la Chine se trouve virtuelleiilent aplani par la conclu- 
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sioii d'un traité préliminaire signé Nanking le 22 novembre rgzS 
et dont la ratification est prochaine, et qu'en consCquence le: 
Gouvernement de S. hf. le roi des Belges se désiste de son action 
introduite comme il est rappelé ci-dessus et demande qu'elle soit 
rayée du rble de la Cour. 

Je n'ai pas manqué de communiquer immédiatement copie de 
votrc lettre à la légation de Chine à La Haye ; par lettre du 
20 février 1929, celle-ci m'a informé qu'elle en a transmis la teneur 
a son Gouvernement. 

D'autre part, la Cour nc siégeant pas en ce moment, et eu 
.égard aux termes de l'article 28, première phrase, du Règlement 
de la Cour, je me suis empressé de soumettre votre lettre au Pré- 
sident ; étant donné quc la .Cour se réunira en session extraordi- 
naire dès le 13 mai prochain, le Président a préféré laisser à la 
Cour elle-même le soin de prendre acte, à cette occasion, aux 
termes de l'article 61, deuxieme paragraphe, du Règlement de la 
Cour, du fait que la Belgique renonce, conformément à votre lettre 
du 13 février 1929, à poursuivre la procédure instituée par elle ' 

contre la Chine, en date du 25 novembre 1926. 
Je transmets copie dc la présente lettre à la légation de Chine 

A La Haye. 
Veuillez agréer, etc. 

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

112. 
[Dossier E. c. IX. 192.1 

. LE GREFFIER AU CHARGÉ D'AFFAIRES DE' CHINE 
A LA HAYE 

La Haye, le 26 Février 1929. 

Monsieur le Chargé d'affaires, 

Par une lettre en date du 14 de ce mois (no 14975)~ j'ai eu l'hon- 
neur de vous transmettre copie conforme d'une lettre, en date de 
Bruxelles, le 13 février 1929, qui m'a été adressée par M. de Ruelle, 
agent du Gouvernement belge près la Cour en l'affaire de la dénon- 
ciation par la Chine du Traité sino-belge de 1865. 

Pour faire suite à cette communication, je me permets de vous 
faire piirvenir, ci-joint, copie de la réponse à M. de-Ruelle q u e  j'ai 
expédiee ce jour 1. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour: 

(Signé) A. HAMMARÇK JOLD. 
--- 

1 Voir no III ci-dessus. 



113. 
!Dossier E. c. IX. 193.) 

LE CHARGE D1AFF.41RES DE CHINE A 1-A HAYE 
AU GREFFIER 

La Haye, le. z mars 1929. 
,- 

AIoiisieur le Greffier, 

J'ai l'honneur dc voiis accuser réceptiori de la communication 
que vous avez bieri voulu me faire en date du 26 février 1929, 
no 15051lr3798, et de son annexe. Je n'ai pas manqué d'en trans- 
mettre la teneur 2t mon Gouvernement. 

Veuillez agréer, etc. 

Le Chargé d'affaires a. i .  de Chine: 
(Signé) TAI MIXGFOU. 

114. 
[Dossier E. c .  IX. 194.1 

LES AGENTS DU GOUVERNEMENT BELGE AU GREFFIER 

Bruxelles, lc 4 mars 1929. 

Monsieur le Grefiier, 

J'ai l'honneir de vous accuser la réception de la lettre que vous 
avez bien voulu m'adresser le 26 février dernier sous les nOB I j0471 
13798, au sujet de l'instance relative la dénonciation du Traité 
sino-belge du 2 novembre 1865. 

Je prends bonne note de ce que le Président (le la Cour estime 
devoir laisser i celle-ci le soin de prendre acte, aux termes de 
l'article 61 de soli Réglernent, du fait quc la Belgique renonce à 
poursuivre la procddure, le différend qui avait surgi se trouvant 
aujourd'hui aplani par la conclusion, enire les Gouvernernentç belge 
et chinois, d'un traité préliminaire, signé le 22 novembre 1928, et  
qui, d'apréç un télégramine reçu du ministre du Roi à Pékin, vient 
d'être ratifié. 

Vcuillcz agréer, etc. 

L'Agent du Goilvernement belge : 
(Signd) J. DE RUELLE. 
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115. 
[Dossier E. c. IX. 195.1 
LE GREFFIER AUX AGENTS DU GOUVERNEMENT BELGE 

La Haye, le 7 mars 1929. 
Monsieur l'Agent, 

Me référant votre lettre du 4 de ce mois au sujet du retrait, 
par 1i: Gouvernement belge, de l'instance introduite par lui devant 
la Cour et concernant la dénonciation, par la Chine, du Traité 
sino-bclge du z novembre 1865, j'ai l'honneur de vous informer que 
j'ai pris bonne note que le traité préliminaire, conclu le 22 novem- 
bre 1928 entre les Gouvernements belge et chinois, vient d'être 
ratifié par la Chine. 

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

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

116. 
[Dossier E. c. IX. 196.1 

LE GREFFIER AUX AGENTS DU GOUVERNEXENT BELGE 

La Haye, le 22 mai 1929 

Monsieur l'Agent, 

%Xe référant à ma lettre du 26 février 1929 en réponse à la vôtre 
du 13 février, par laquelle vous avez bien voulu m'informer que le 
Gouvernement de Sa Majesté le roi des Belges se désiste de son 
action introduite contre le Gouvernement de la République chinoise, 
en date du 25 novembre 1926, et  qu'elle demande que cette action 
mit rayée du iôle de la Cour, j'ai l'honneur, par une application 
analogue des termes de l'article 58 du Statut, de porter à votre 
connaissance que la décision de la Cour au sujet de cette demande 
sera prononcée lors d'une séance publique qui a été fixée pour le 
samedi 25 mai prochain, à IO h: 30 du matin. 

Veuillez agréer, etc. 
~ e '  Greffier de la Cour : 
(Signé) A. HAMIIIARSK JOLD. 



[Dossier E. c. IX. igg.] 

LE GREFFIER A U  MINISTKE DE -BEI,GIQUE 
A LA HAYE 

La Haye, le 25 mai 1929. 

Monsieur le hliiiistrc, 

Par une commuilication cn date du 22 inai, j'ai cu l'occasion de 
transmettre à Votre Escellence copie d'une lettre à hl. de Ruelle, 
agent du Gouvernenient belge près la Cour permanciiie de Justice 
internationale, i'inforniaiit que la Cour tiendrait aujourd'hui une 
séance publique au cours de laquelle lecture serait donnée d'une 
ordonnance, rendiie par la Cour à la date de ce jour, et terminant 
la procédure instituée devant ellc le 25 novckbre 1926 par le 
Gouvernement de Helgiqiie coiitrc le Gouvernement de Ciiine au 
sujet de la dénonciatioii par la Chine du Traité sino-belge du 
2 novembre 1863. 

Constatant qu'il n'a pas été possible de remettre entre les mains 
d'un des agents du Goiivcrnernent belge le texte de l'ordonnance, 
j'ai l'honneur de vous fairc parvenir, sous ce pli, en exécution du 
dernier alinéa de l'ordoiinaiice de la Cour, un des quatre exemplaires 
originaux de ce docu~ilcritl, dûment signé et scellé, en vous 
priant de bien vouloir le transrtiettre à votre Gouvernement. 

J'ajoute que les agents du Gouvernement beigt: recevront direc- 
tement copie certifiée conforme de l'ordoniiance dont il s'agit. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour 

(Signé) A. HAMMARSK JOLD. 

\'air Parblicnlio?rs de la Cour, Série A, nos 18/19, pp. 5-8. 
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Cour à la date de ce jour, et terminant la procédure instituée 
devant elle le 26 novembre 1926 par Ie Gouvernement de Belgique 
contre le Gouvernement de Chine au sujet de la dénonciation par 
la Chine du Traité sino-belge du 2 novembre 1865. 

Constatant qu'il n'a pas été possible de remettre entre les mains 
d'un représentant du Gouvernement chinois, autorisé à cet effet, 
le texte de l'ordonnance, j'ai l'honneur de vous faire parvenir, 
sous ce pli, en exécution du dernier alinéa de l'ordonnance, un 
des quatre exemplaires originaux de ce document, dûment signé et 
scellé. 

Veuillez agréer, etc. 

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

119. 
[Dossier E. c. IX. 201.1 
LE GREFFIER AUX AGENTS DU GOUVERNEMENT BELGE 

La Haye, le 25 mai 1929. 

Monsieur l'Agent, 

En me référant à ma lettre du 22 de ce mois (no 15582), j'ai 
l'honneur de vous faire connaître que la Cour permanente de 
Justice internationale a tenu aujourd'hui une séance publique au 
cours de laquelle lecture a été donnée d'une ordonnance, rendue par 
la Cour à la date de ce jour, et terminant la procédure instituge 
devant elle le 26 novembre 1926 par le Gouvernement de Belgique 
contre le Gouvernement de Chine au sujet de la dénonciation par 
la Chine du Traité sino-belge du 2 novembre 1865. 

gtant  donné qu'il n'a pas &té possible de remettre entre les 
mains d'un des agents du Gouvernement belge l'expédition officielle 
de l'ordonnance destinée votre Gouvernement, j'ai adressé ce 
document, pour transmission, conformément à la procédure observée 
en de précédentes occasions, à la légation de Belgique h La Haye. 

Vous voudrez bien trouver sous cc pli copie certifiée conforme de 
l'ordonnance dont il s'agit. 

Veuillez agréer, etc. 

Le Greffier de la Cour : 
(Signé) A. HAMMARSKJOLD. 
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120. 
[File E. c. IX. 202.1 

THE REGISTKAK TO THE SECRETARY-GESERAL 
OF THE LEAGUIS O F  NATIONS. 

The Hague, Nay z j th ,  1929. 
Sir, 

With refereiice to iny prcvious comrnuriications, by ~vhich 1 had 
the honour to  transmit to you the different orders made by the 
Court, or by its President, relatiiig to the case concerning the 
denunciation by China of thc Treaty of November 1865, between 
China and Belgium, 1 iiow beg to transmit to you one of the four 
official signed copies of a further order made this day bu the 
Court terminating the procecdings beguii in rcgard to the said suit. 

1 have, etc. 

(Signed) A.  HAMMARSKJOLD, 
Registrar. 

121. 
[Dossier E. c. IX. 204.1 

I 
LE MINISTRE DE BEJ,GIQUE A LA HAYE 

AU GREFFIER 

La Haye, le 28 mai 1929. 
Nonsieur le Greffier, 

- 
Par la lettre du 25 dc ce inois, no 15627, vous avez CU l'obli- 

geance de me faire parvenir un des quatre exemplaires originaux, 
dûment signé et  scellé, dc l'ordonnance rendue le 25 mai 1929 par 
la Cour permanente de Justice internationale en l'affaire relative 
à la dénonciation par la Chine du Traité siiio-belge de 1865. 

J'ai l'honneur d'accuser la réception de ce document, que vous 
avez bien vouiü me transmettre en exécution du dernier alinéa de 
l'ordonnance de la Coiir. Conformément au désir que vous m'avez 
exprimé, j 'ai eu soin de transmettre ce document au Gouvernement 
du Roi, mon .4uguste Souverain. 

Veuillez agréer, etc. 

Le Ministre de Belgique : 
(Signé) CH. MASKENS. 
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[Dossier E. c. IX. 206.1 
122. 

1,ES AGENTS], DU GOUVERNEMENT BELGE AU GREFFIER 

Bruxelles, le 29 mai 1929. 
Morisieur le Greffier, 

Je m'empresse de vous accuser la réception des deux lettres que 
vous avez bien voulu m'adresser respectivement les 22 et zg mai 
couraril, sous les numéros 15582 et  15629. 

La premiére de ces lettres m'annonçait que la Cour se prononce- 
rait le 25 mai sur la demande du Gouvernement belge tendant à 
voir rayer du rBle de la Cour le litige se rapportant à la dénon- 
ciation du Traité sino-belge du 2 novembre 1865. 

La secolide lettre me fait savoir qu'une ordonnance a été rendue 
en ce sens, à la date susdite du 25 mai, et une copie certifiée 
conforme de cctte ordonnance accompagne la communication, 
laquelle m'a été transmise par les soins de la légation de Belgique 
A La Haye, étant donné que je n'avais pas été en mesure de me 
rendre au sihge de la Cour pour le prononcé de l'ordonnance. 

J'ai l'honneur, Monsieur le Greffier, de vous remercier de ces 
commi~nications, dont mon Gouvernement a pris bonne note, et des 
bons offices que vous avez prêtés pour l'accomplissement de cette 
procédure. 

Veuillez agréer, ctc. 
(Signé) J. DE RUELLE. 

123. 
[Dossier F:. c. IX. 207.1 

1,E CHARGÉ D'AFFAIRES'DE CHINE A LA HAYE 
AU GREFFIER 

La Haye, le 30 mai rgzg. 
Nonsieur Le Greffier, 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 25 
de ce mois, r i o  15628, par laquelle vous avez bien voulu Ine faire 
parvenir un des quatre exemplaires originaux de l'ordonnance 
rendue, à cette même date, par la Cour permanente de Justice 
internationale en l'affaire concernant la d6nonciation du Traité 
sino-belge du 2 novembre 1865, documcnt que je ne manquerai 
pas de transmettre à mon Gouvernement. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Chargé d'affaires a. i. de Chine : 

(Signé) TAI MINGFOU. 
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